
le semaine perlemsnfalre
Berne, le 24 janvier.

Lo Conseil national a éprouvé un
très grand soulagement en parvenant
jeudi à mid i au tenme de la première
lecture du programme financier. Ses
dernières discussions, dont l'une s'est
(prolongée jusq u 'à passé une heure du
matin , ont laissé percer pJus d'un si-
gne de lassitude et de scepticisme.
L'œuvre qui fait l'objet de cetfe session
ne rompt ^>as en visière avec l' « éternel
provisoire » dont .plus personne n'at-
tend grand bien . Et pourtant , on en a
parlé comme si le salut du pays ne
postulait que ces 130 .mill ions pénible-
ment économisés sur la tirelire de l'E-
tat ou consentis par le contribuable
que d'aucun s prennent encore pour
une poule aux œufs d'or. Chacun se
rend compte, malgré tout, que cette
question d'argent n'est pas très belle et
qu 'éHe est même un peu triste. Qu 'on
en parle, soif. Mais qu 'on l'étalé au
long d'un débat qui aura duré en tout
102 heures et le dégoût finira bien par
venir. A 'la fin de la semaine dernière
M. Roohat écrivait déjà, à la Revue
qu'il en avait assez de cette « corné
die » . Et un autre député radical vau-
dois excédé lui aussi, M. Va'IIotton, s'é-
cria que « la plaisanterie avait suffi-
samment duré ».

Toutes cas mmipatiences nont pas été
prises au tragique par un Conseil na-
tional qui nous a fabriqué avec des
éléments infiniment plus minces d'im-
menses tempêtes dans un verre d'eau.
Ainsi, quand il s'est agi d'imposer la
bière, quel s cris de détresse n'a-t-on
pas entendus ? Et avec cela des argu-
ments dignes du troisième acte d'une
séance d'étudiants. La bière fournira
cependant quelques millions de plus,
beaucoup moins bien entendu que le
vin romand , à moins toutefois que le
Conseil ne se ravise, car la question
tranchée lundi après un long débat se
ra reprise entièrement la semaine pro
chaîne.

Les droi ts sur le blé , autrement dit
l'impôt sur le pain , ont préoccupé l'as-
semblée foute une matinée qui fut  em-
ployée méthodiquement à mettre sur
pied un texte , un texte qui avait toutes
les vertus, y compris celle de stimuler
la consommation du pain bis. A la
dernière minute, la formule astiquée
durant des heures et même votée, on
s'avisa enfin de l'opposer à la contre-
proposition que voici en peu de mots :
îa biffer. Ainsi fut (fait , on biffa d'un
trait ce qui avait été si laborieusement
échafaudé. Et si le peuple suisse n'a
pas à s'en plaindre il ne s'étonnera
pourtant pas qu 'un de ses représen-
tants ait trouvé la plaisanterie un peu
forte, un peu longue plus exactement.

Oh ! nous le savons bien, ies socia-
lisftes qui siègent au Conseil national
sont très persuadés que ces trois se-
maines de débat financier constituent¦c un tour de force » (c'est le mot de
la Sentinelle). « On ne pourra pas , di-
sent-ils, nous reprocher de nous être
contentés d'un examen superficiel » .
Voire. M. N icole est socialiste, sauf er-
reur, et il vient d'être convaincu par le
journal La Suisse d'avoir voté le relè-
vement maximum des nouveaux droits
sur la benzine, alors que lui-même, M.
Nicole, prétend avoir fait exactement
l'inverse.

Autre exemple : tout le monde ou
presque était d'aocond de tarer du ta-
bac 5 millions d'argent frais. Restait

à savoir comment l'on s'y prendrait et
notamment lequel du tabac blond ou
du tabac noir serait passé au pressoir
fiscal le premier. On aurait pu tirer a.
la courte paille que c'eût été aussi logi-
que qu'un vote du parlement. Quoi-
qu'il en soit le tabac noir fuit désigné.
Par qui ? Par M. Lachenal , d'accord ,
mais par la plupart des socialistes sur-
tout , et contre les recommandations du
Conseil fédéral. Evidemment, l'extrê-
me-gauche avait ses raisons et nous
pouvons supposer que son aversion
pour une Maison Burrus a joué le
grand rôle. Il n'en reste pas moins que
les socialistes seront les premiers à
être cause d'un renchérissement très
probable de la cigarette populaire de
tabac noir. Est-ce vraiment ce qu 'ils
ont voulu ?

Et si l'on ajoute que, suivant les
techniciens du problème, les modalités
votées quant à l'impôt sur le tabac ris-
quent d'apporter aux 'finances publi-
ques non cinq 'millions d'argent , mais
un nouveau s trou » de cinq millions,
on conviendra qu 'il y a de quoi rester
sceptique devant les magnifiques per-
formances du Conseil national . Sa pen-
sée maî tresse n'a pas cessé d'être la
suivante : demander plus à l'impôt el
moins au contribuable.

Pourtant , à propos des pleins pou-
voirs que Demandait le Conseil fédéral
« pour le maintien du crédit national » ,
une discussion palpitante s'est élevée
tou t à coup entre onze heures et mi-
nuit mercredi. Pour la première fois
dans cette salle on a su faire le départ
entre l'omnipotence du parlement qui
est à la fois néfaste au pays et destruc-
trice de l'autorité et , d'autre part, les
pleins pouvoirs nécessaires t\ un gou-
vernement qui veut agir. C'est peut-
être là qu 'il faut chercher le début d'u-
ne restauration de l'Etat plutôt que
dans le « tour de force » du débat fi-
nancier.

Enfin , les deux dernières séances de
la semaine ont été occupées au Conseil
national par le problème des sanctions
contre l'Italie. Plusieurs députés ont
fait valoir leurs craintes que notre neu-
tral i té ne sorte pas intacte de l'aven-
ture. Nous sommes impatients d'enten-
dre sur ce sujet M. Musy qui a annon-
cé une intervention pour lundi.

L. D.

Eloquence De la cljaire
« Le Nouvelliste » a publié dernière-

ment un articl e sur l'éloquence de la chai-
re et les nécessités de l'actualité.

Voici , à ce sujet, une citation intéres-
sante du grand penseur protestant que
fut Alexandre Vinet :

«... La nouveauté est un grand moyen
d'intéresser, et la prédication ne se sou-
tiendra sous ce rapport qu 'à la condition
de se renouveler sans cesse. On veut « du
nouveau » ,et, toutes réserves faites, on
n'a- pas tort... Ce besoin de nouveauté
est plus sérieux qu'on ne le pense et l'au-
diteur le plus pénétré est loin d'y être
étranger. Tout prédicateur avisé « tirera
de son trésor des choses anciennes et des
choses nouvelles » (Matthieu 13, v. 52).
selon le mot de l'Evangile »; et Vinet con-
tinue : « Ce qui n'est pas ancien n'est pas
vrai, oar il n'est pas question de faire un
nouvel Evangile. Et d'un autre côté, ce
qui n'est pas nouveau , c'est-à-dire accom-
modé à la forme d'esprit, aux tendances
et aux besoins de chaque époque, n'est pas
complètement vrai non plus. La merveil -
leuse souplesse de l'Evangile, son apti tu -
de à, s'adapter aux formes de société, aux
caractères, aux positions, aux directions
d'esprit les plus diverses, n'est pas un

médiocre indice de son origine divine. La
prédication perdrait-elle à lui ressembler?
Elle est trop souvent semblable à elle-
même d'un prédicateur à l'autre, et d'une
époque à l'autre. Les choses dont la force
est tout à fait indépendante de la forme
sont en petit nombre. Il est peu de ser-
mons des siècles passés qui n'aient be-
soin d'être traduits à notre usage... Il y
a donc une « nouveauté » légitime : que
le préd icateur ne s'en tienne pas à l'idée
générale et abstraite de l'homme, mais
qu'il étudie les hommes qu'il a devant lui
et auxquels il parle. S'il veut bien pren-
dre ce soin , il sera nouveau... »

£es anecfcotes pleuoent
sur ÇDouarD Dïîî

11 ne sera peut-être pas sans intérêt d'a-
j outer aux tra its biographique s déjà consa-
crés au nouveau souverain d'Angleterre ,
Edouamd VIM, .queliques anecdotes remon-
tant à WMI stage à l'Ecole navale. Elles éma-
nent d'un j eun e officier 'qui l'y suivit d'as-
sez près pour en garantir l'authenticité.

Si Iles brimades trop souvent brutales THI!
été supprimées , les '« cadets » de première
année n'en restent pas moins soumis à l'au-
to rité absolue de leur s aînés. C'est ainsi que
lorsque le 'j eune prince entra à Osbonne il
dut subir l'interrogatoire de l'un de ces vé-
térans , qui ne savait pas nui il était :

— Quel est votre nom ?
— Edouard.
— Edouard quo i ?
Le prince énumère toute la kyr ielle de

ses noms de baptême, dont le dernier , Da-
vid , en l'honneu r du patron du Pays de Gal-
les, était celui dont usait de préférence son
grand^père , Edouard VII.

— Mais c'est votre nom de fam ille que
j e vous idem i and e !

— Je n 'en ai pas.
— Pas dé nom de famille ? Vous , vous

f...z de UTO I !
Et l' irascible cadet d'administrer une for-

midable radiée au « nouveau ».
'Après quoi il courut raconter l'histoire a

ses camarades. Or l'un d'eux sut qui était
«l' idiot de 'nouveau », et en informa l' iras-
cible « anci en » 'qui , tout déconfit , s'empres-
sa d'aller faire ses excuses au j eun e prin -
ce. Celui-ci le mit à l'aise avec sa bonne
grâce habituell e, non toutefois sans ajouter
en riant : « Mais c'est tout à fait vrai , vous
savez , que je m'ai pas de nom de famille ».

Une autre fois , « l'ancien » au service du-
que l le prince était attaché — car il ne bé-
néficia j amais,, et ne l'eût d'ailleurs pas
voulu , d' aucune exemption de corvée — lui
remit un sh illing pour all er lui acheter quel-
que chose à la cantine. La. commission fai-
te, le prince lui tendit deux «pennie s » de
monnaie , mais l'autre , avec un geste noble :
« Vous pouvez les garder », et, sans bron-
cher le jeun e cadet emp ocha ston .pourboire.

Deux OU trois ans plus tard , il p artait en
croisière sur le bateau-école que comman-
dait alors l'un des plus brillants eoramodo-
res de la flotte britann ique de .qui nous te-
nons .l'anecdote. Le prince, faisant avec lui
les cent pas sur la passerelle, lui dit un
jour : « J'ai lu avec intérêt ce matin dans
le « Times » 'que j'avais fa.it don de vingt
mille livres Sterl ing .à telle oeuvre. (Il ve-
nait , s'il nous souvient bien , de se produire
une catastrophe minière.) Cela n'empêche
que, n 'ayant plus un radis , j 'ai été obligé de
prier le commissaire de payer ma note de
blanch i ssa.ge ! »

Simple et charmant comme il le fut tou-
j ours, le futur Edouard VIII eut vite gagné
l'affection de tous, commodore, officiers et
matelot?* Au surplus, nul n 'ignore ique l'ai-
mabl e prince ne s'est pas contenté de cha-
rités officielles et impersonnelles, mais qu 'en
toute occasion et envers tous, il a s,u témoi-
gner d'une bonté spontanée et généreuse.

Ces Dictatures ctoiles
et... les autres

Les dictateurs de l'antiquité furent, 'des
guerriers , et, dans les temps modernes,
Napoléon ne fut-il pas un général heu-
reux ? 11 est rare que les bénéficiaires de
« pronunciamientos » des républiques sud-
américaines ne soient pas des' généraux.
Ainsi, dans leur ensemble, pour ne pas
dire dans leur . moyenne, les dictatures
sont militaires.

Or, les trois grandes dictatures qui

existent à l'heure actuelle, italienne, alle-
mand e et russe, étant des dicta tures civi-
les, constituent historiquement des excep-
tions. C'est peut-être de ce fait qu 'est né
le mystère dont elles s'enveloppent aux
yeux du public et qui rend si difficile le
jeu habituel des (pronostics ; on se trouve
en présence d'une 'Conception toute nou-
velle de l'unité du commiandeanent.

Le plus souvent, la dictature surgit de
l'excès du désordre, et , comme lia chirur-
gie, elle procède par la manière forte ;
elle s'appuie sur les forces de police et
sur l'armée pour organiser la révolution
et l'empêcher de tourner en anarchie. 11
faut  là un coup d'ceill, un sang-froid , ser-
vi par des hasards heureux , car rien n'est,
plus difficile que de freiner un mouvement
d'opinion publique et de le canaliser

11 est aussi for t rare que les chefs du
mouvement révolutionnaire puissant de-
ven ir les organisateurs de l'ordre. G éné-
ralement, le mouvemen t se fait en plu-
sieurs temps, comme sous la Révolution
française. Pour Mussolini , Hitler et Léni-
ne, le chemin de la réussite fut différent.
Es ont surgi au moment du désordre et
ont établi un gouvernement sur des ba-
ses 'nouvelles.

C est en cela qu ils diffèrent complète-
ment d'un Bonaparte, qui , couvert de gloi-
re, vainqueur acclamé, est venu tirer un
pays de l'anarchie, et cela sans faire de
politique apparente et en donnant, au
contraire , fort adroitement l'illusion qu 'il
se désintéressait de la politique. Il re-
présentait pour la nation le sauveur, un
fétiche, ami de la victoire , et qui , si le
danger intérieur comme le danger exté-
rieur revenaient, n'aurait qu'à se mettre
à la tête de ses troupes pour triompher.
Napoléon apparaît à la foule coiffé d'un
petit chapeau , monté sur un cheval blanc,
le visage olympien au milieu de la batail-
le.

Aujourd'hui , les dictateurs se montrent
au public au haut d'une tribune , d'un
balcon , et, en dehors de «es manifesta-
tions, on les suppose assis dans un bu-
reau , armés plutôt d'un téléphone que
d'une épée. Ceci amène tout naturelle-
ment à se poser une question : quelle est
leur situation en cas de guerre ?

En temps de paix , leur rôle est fixé, et
ils l'ont rempli avec succès; mais pour-
ront-ils 'Conserver la même attitude dans
le combat ?

Deux alternatives se présentent dans
un conflit : celui-ci est suivi d'une défait9
ou d'une victoire. S'il y a défaite , la ques -
tion est facil e à résoudre : ou le régime
disparaît si le désastre est complet et la
caisse vide, ou il se modifie si les finan-
ces le permettent.

S'il y a victoire , quelle sera la situation
du dictateur civil ? Ce n'est pas lui qui
a commandé les armées, ni élaboré les
plan s de campagne, et , de nos jours , où
chaque homme val ide est initié plus ou
moins aux questions militaires , il sera im-
possible de donner le change et d'étouf-
fer la gloire du général victorieux qui au-
ra servi la patrie en assurant la victoire.
D'où dim inution du prestige du dictateur
civil.

iCes questions ne se posent pas quand il
s'agit d'expéditions coloniales, mais elles
prendraient, au contraire, toute leur im-
portance s'il surgissait un conflit euro-
péen. Il est permis de se demander si
elles n'in flueraient pas sur . les décisions
des gouvernements. Dans ce cas elles ap-
paraissent plutôt comme un facteur de
paix d'une certaine valeur, à condition
que les événements n'échappent pas tota-
lement, aux volontés humaines.

LES ÉVÉNEM ENTS
- —4M4-•

Que penser Du nouoeau
ministère français?

Donc, en France, M. Sarraut, sénateur
de l'Aude et directeur avec son firère
Maurice d'un des plus grands journaux
du sud-ouest, la « Dépêche » de Toulouse,
a réussi sans trop de pein e à mettre de-
bout un ministère.

C'est une salade russe assez cocasse.
Il y a des inconnus, des revenants, des

vieux restants de la politique. La franc-
maçonnerie y a ses délégués.

Par peur de l'opinion, on a conservé un

certain nombre de collaborateurs de M.
Laval. Par peur de l'opinion, on affecte
de suivre la même politique financière que
M. Laval. Par peur de l'opinion , on a
gardé M. Régnier, qui ayant été ouverte-
ment partisan de la défense du franc n'a
évidemmen t pas changé de doctrine par-
ce que le président du Conseil a changé.

Mais cette concession faite au publie,
ces précautions prises contre l'inquiétude,
on brave l'opinion en faisan t une place
aux hommes qui ont trahi M. Doumergue,
aux hommes du 6 février, aux hommes
qui n'ont cessé d'avoir des complaisances
pour les radicaux et le front populaire.

Naturellement, pas un national modé-
ré n'a voulu entrer dans ce ministère.

Il n'en est pas de même des membres
du Centre qui , au nombre do huit , accom-
pagnent M. Flandin.

On dit M. Sarraut l'homme des Loges
maçonniques. Quoiqu 'il en soit, il sera
leur protégé comme il sera le protégé du
Front populaire.

Ce qui est plus girave encore dans ce
ministère, c'est qu'il manifeste un grave
changement de politique extérieure.

'La présence de M. Flandin aux affaires
étrangères, partisan acharné de l'Angle-
terre, risque de créer des conflits avec
l'Italie.

C'est un fait que la politique de paix
suivie par M. Laval avait pour elle la na-
tion tout entière et la majorité du Parle-
ment. Le nouveau Cabinet a contre lui ,
dès sa formation, la réputation de rom-
pre l'équilibre tenu par M. Laval entre
l'Angleterre et l'Italie en faveur de la
paix, d'exposer la France aux aventures,
et, en tous cas, à une vassalité inadmis-
sible.

Et que pense de tout cela l'homme de
la rue, c'est-à-dire le pauvre diable de
Français qui ne mérite d'être appelé mo-
yen qu'en raison de «a patience et de sa
passivité ?

A cette question, M. Martel fait la ré-
ponse suivante pleine de bon sens :

« Il pense 'qu 'il en a sonné, d'abord.
On me veut p'us du gouvernement Lavai.

Bon. Qu'en l'enlève. Mais qu 'on lui dise
pourquoi on ne veut plus du .gouvernement
Laval. Que M. Yvom Delbo*. et que M.
Edouard Henriot lui expliquent, par le mo-
yen d'un petit papier court et clair, ce que
M. Lava! a fait de mal. Tous deux sont nor?
malliens. Tous deux ont de l'orthographe
et du style. Qu'ils en profitent pou r exposer
en vingt lignes, au brave h omme de (a rue,
les cr imes et les Situp res de M. Laval . Faute
de iquoi. l'homime de la rue jugera qu 'on
s'est moqué de lui et qu'on l'a filouté. »

Du même coup, l'homme de la rue de-
mande ce que M. Sarraut a fait de bien
pour succéder à M. Laval ?

Ni le souvenir de sa chute comme pré-
sident du Conseil, ni le souvenir des cir-
constances où il a dû donner sa démis-
sion du Cabinet Doumergue ne le recom-
mandaient spécialement aux Français.

Quel sera l'accueil réservé par les
Chambres au Ministère Sarraut ?

Il aura 1 appui des socialistes, la neu-
tralité des communistes, le soutien des
radicaux et des radioaux-socialistea et ce-
lui des transfuges du Centre qui suivent
M. Flandin.

Il vivra jusqu 'aux élections .
Mais que les députés, qui n'appartien-

nent pas au Front Populaire, ne ee fas-
sent aucune illusion.

Le ministère Sarraut est formé contre
eux, pour les combattre aux élections
comme pour renverser la politique exté-
rieure à laquelle ils sont attachés. Leur
intérêt, comme leur devoir, Jeur enjoint
de prendre immédiatement une attitude
catégoriquement hostile à son égard.

NOUVELLES ÊTRAIIGEEES

Ces naines sources et
lesbrimaDes proooquent

le crime
Qui saura jamais les haines sourdes que

peuvent accumuler en se répétant chaque
jour, certaines brimades, certaines réfle-
xions désobligeantes entre compagnons
de travail ? C'est une atmosphère de cet-
te sorte qui, depuis quelques mois, régnait
parmi le personnel du « Restaurant de«
Messageries Maritimes », au Cap Pinède,
à Marseille. Elle vient de provoquer, hier,
un drame aussi rapide que navrant.

Une sourde rivalité régnait entre deux



cuisiniers du restaurant, les nommés Gus-
tave Barjavel , 21 ans, et Louis Dubois,
54 ans. Celui-ci, qui 'était depuis seize
ans employé dans le restaurant faisait
peser une véritable dictature sur ses ca-
marades, et la patronne était le plus sou-
vent incapable de lui faire entendre rai-
son. Le jeune Barjavel , à plusieurs repri-
ses, avait eu avec celui qui devait être
sa victime, de violentes discussions.

Vers 8 heures, hier matin, Barjavel ve-
nait de se mettre au travail dans la cui-
sine, lorsque son camarade arriva, plus
menaçant que de coutume. Que se passa-
t-il exactement ? L'enquête l'établira . Se-
lon les dires du meurtrier, Dubois aurait
levé le bras sur lui. Fou de colère et s'es-
timant en état de légitime défense, le jeu-
ne cuisinier s'empara d'un couteau à dé-
couper qui se trouvait sur la table et en
frappa violemment son antagoniste dans
le ventr e et à la poitrine. Celui-ei s'é-
croula.

Son geste accompli , Barjavel demeura
6ur place, littéralement figé par l'émotion.
Un gendarme qui passait devant le res-
taurant, M. Biancardini, y pénétra, appe-
lé par les servantes affalées. Barjavel ne
fit aucune difficulté pour se laisser dé-
sarmer et suivit le gendarme au commis-
sariat où, après avoir été interrogé, il fut
écroué.

Quant à .Louis Dubois, qui perdait son
sang à flots, il fut d'urgence hospitalisé
à l'Hôtel-Dieu. Malgré les soins empres-
sés dont il fut l'objet , il rendait le dernier
soupir vers 13 heures, sans avoir repris
connaissance.

Ces brames be 1 air
Au cours d un von d essai, un avion pi-

loté par le capitaine Neuenhofen , bien
connu depuis la guerre, a fait une chute
à Berlin. Les deux occupants, le capitai-
ne Neuenhofen et un ingén ieur, ont été
tués sur le coup.

Neuenhofen avait battu le record du
monde d'alti tude en 1929.

* * *
Un autogyre qui faisait un vol d'essai

hier matin au-dessus de l'aérodrom e d'E-
tampes est tombé par suite de la ruptu-
re de l'hélice de sustentation. L'un des
occupants, un attaché au ministère de
l'air, a été tué sur le coup. L'autre , un
adjudant, a été si grièvement blessé qu 'il
a succombé peu après son admission à
l'hôpital d'Etampes.

Assassiné pour 100 francs
Un crime a été découvert hier matin à

8 heures sur le territoire de la commune
d'Ugines non loin des gorges de l'Arly.
Dans un bois de sapins un cultivateur
s'est trouvé soudain en présence du ca-
davre de M. Pontet, domicilié au lieu dit
Les Gouderts.

La tête était affreusement broyée.
L'instrument du crime, une pierre coupan-
te, avec laquelle l'assassin s'était achar -
né sur sa victime, fut retrouvée non loin
du corps. Une centaine de francs que por-
tait sur lui M. Pontet n'ont pas été re-
trouvés. Le vol serait le mobile du cri-
me.

L'émotion est grande dans la région où
un crime semblable avait déjà été commis
il y a dix jours.

Une commune où l'on ne naît ni ne meurt
La commune française de Laveissennet,

non loin de Murât (Cantal), compte quel-
que 300 habitants. En 1935, il n'a été en-
registré ni naissance ni décès, ni maria-
ge. C'est un fait plutôt rare.

m mis su Poil-Miai
Le Pont-du-Diable se trouve sur la route

de Cemieu , Départelment de l'Ain .
Jamais cette appellation diabolique n'a

mieux convenu à un coin de campagne

la Éii IèMé
Enfin , une autr e menace, plus redouta-

bile encore que la désertion de ces émiginra-
tiques auxiliaires» s'aiMirmait possible. Cer-
tains d'entre eux pouvaien t avoir 'conservé
des in telligences avec les pillards , et pro-
fiter de ce qu 'ils se trouvaient au cœur de
la place pour les introduire par traîtrise dès
qu 'ils, j ugeraient le moment favor able. Une
semblable manœuvre de leur p art équiv au-
drait évidemment à l'écrasem ent rapide des
quelques défenseurs, et au massacre de
tous les innocents qui étaien t venus cher-
cher refuge à l'intiêrieur de la .mission.

L'enseigne fut bientôt anra dié à ses an-
goissantes réflexions , vers quatre heures
du matin, par des coup s violents que l' on
frappait contre lia porte. En même cemp:,
lès sentinelles qui avaien t été post ées au
dehors, 'refluaient précipitamment en an-
nonçant qu 'une foule de réfugiés demandait
à grands orls ù pénétrer dans la mission.

Le père Augus.t in et ses auxiliaires si dé-

perd u, éloigné de toute agglomération et
hanté par de mauvais esprits et les plus
malfaisants fantômes.

Là, dans une ferme isolée, vivait, en
sauvage, Mme Veuve Delbiez, âgée de 80
ans, au milieu de ses moutons qu'elle
gard e jour et nuit dans les pâtures voi-
sines du domaine.

Elle n'a pas tout son bon sens, dira-t-
on, et elle ne voyage jamais autrement
qu'à pied.

Elle avait, hier, auprès d'elle, Mme To-
nini, sa fille.

A minuit environ , elle entendit qu'on
frappait à ia fenêtre.

Aiphonsine , sa fille , était dans la cham-
bre qui se trouve à l'étage supérieur.

Des hommes ont tout à- coup apparu
par la fenêtre brisée. Ils avaient forcé les
volets . Les vitres volèrent en éclats. Ils
n'avaient pour tout éclairage qu 'un bri-
quet et deux bougies.

Ils étaient trois.
Ils crièrent: « la bourse ou la vie », à

la façon des bandits des contes anciens.
La malheureuse octogénaire ne savait

ce qui lui arrivait.
L un des trois hommes qui avait un

mouchoir sur le visage se jeta sur elle et
la menaça d'un revolver.

« Au secours ! » criait la malheureuse.
« Où est ton argent ? », répondaient

les bandits.
« 'Si tu ne nous dis pas où est la ca-

gnotte on te tue ».
Les revolvers brillaient à la flamme des

bougies.
La veuve Delbiez , faisan t toujours sem-

blant de ne rien comprendre, refusait de
donner la clef de l'armoire qui se trouve
dans la chambre même.

A coups de poing, à coups de coude ,
les hommes masqués, qui déjà avaient
porté à la pauvre femme plusieurs coups
dont elle porte encore ce soir, dans son
lit, les marques sanglantes sur le visage,
enfoncèrent la porte. Le linge fut jeté
sens dessus dessous à travers la pièce.

Enfin le magot fut trouvé: 20,000 fr. Us
emportèrent les billets et ils allaient dis-
paraître lorsque, alarmée par le bruit et
les appels de sa mère, Aiphonsine Tonini
descendit de sa chambre.

On se jeta sur elle. Précipitée à terre
sur le carreau de la cuisine, elle fut bous-
culée et malmenée. Les bandits essayè-
rent de lui lier les pieds et enfin ils dis-
parurent dans la nuit.

A quoi ressemblaient les hommes mas-
qués ? Comment parlaient-ils ? Etaient-
ils venus en auto? Soupçonnent-elles quel-
qu 'un ? Avaient-elles des ennemis ? Quel-
ques habitants du pays savaient-ils qu 'el-
les avaient de l'argent dans l'armoire ?
Voilà au tant de questions auxquelles Ai-
phonsine Tonini et sa vieille mère de-
vraient répondre afin d'aiguiller les en-
quêteurs vers les auteurs de cet abomina-
ble attentat.

Mais Aiphonsine court les champs avec
ses moutons pendant, que l'octogénaire
tremble d'effroi dans la grande maison
pillée par les hommes masqués.

« Us ont tout pris... Ils ont tout pris...
11 ne reste rien. » Voilà tout ce que la
pauvre femme sait répéter.

NOUVELLES SUISSES
i t

La conférence du tabac
à Berne

Jeudi après-mid i a eu lieu à Berne sous
la présidence de M. Gassmann, chef de
la direction générale des douanes, une
conférence avec les intéressés de l'indus-
trie du tabac. Etaien t représentés les im-
portateurs, les manufacturiers de tabac
et le commerce de tabac. Assistaient éga-
lement à la conférence les parlementaire;-
qui ont déposé au Conseil national des
propositions de modification de l'article

voués se précipitèrent aussitôt vers le, s'ouvrit lentement. Un flot de gens s'en-
seuil : de leur côté , Tugdual Qloarec et gouffra aussitôt à l'intérieur. On connaissait
deux de ses camarades qui demeuraient de vingt lieues à la ronde la réputation de
chargés tout sp éci alement du fonctionne- l'asile de paix : bien ique tou s ces nouveaux
ment de la mitrailleuse, étaient venus , en arrivants ne fussen t pas chrétiens , ils ye-
itoute hâte occuper leur poste ; le major No- naient se réf ugier sous, la protection de la
Hu et ses réguliers accouraient , paraissant croix , bien convaincus que les murailles du
prêts à toute éventualité... vaste établissem enit les protégeraient contre-

Au dehors , les rues , tou t à l'heure silen - les atteintes de leurs ennemis, et qu 'ils
cieus.es, étaien t maint enant traver sées par n 'auraient plus rien à .redouter de la part
une foule d'où partaient des cris d'épouvan- de ces derniers...
te. Chassés de leurs, dom iciles, des fermes .Au milieu d'un désordre inouï , les Chi-
ou des .moulin s qu 'ils occupaient dans les mois firent irruption dam s la cour qui se
environs de 1-Tang, les indigèn es affluaien t .trouva bien tôt tr ainsi onniée eu quelques, ini-
tie plus en plus, nombreux, seman t la ter- mutes en un vaste caravansérail. Certains
ireur dans la vi'He endormi e en racontant ies etrHmenaient avec eux des bœuîs et des
abom inables excès commis par les massa - chariots ; d' autres poussaient ' des hrouet-
creurs , et emportant avec eux ce qu 'ils it eS- Des porcs noirs iqui s'étaient mêlés à la
avaient de plus précieux. De tous, côtés , c'é- multitud e et qui se glissaient à tout moment
•taient les mêmes clameurs qui s'élevaient : entre les j ambes de ces indigènes épouvan-
« Nou s sommes perdus ! Ils arrivent !... » tés venaien t encore ajouter au désordre et

iDléji , ven an t du Sé-Tchouen, se suceé- ù la confusion.
daient des, rumeurs confuses , des cris de D'Ortignac et 'les deux officiers des ré-
'inort et des détonation s, qui a ugmentaient guliars se virent iforcés de menacer les en-
d'autant plus l'affolemen t qui régnait parmi  vahisseurs avec leurs revolvers pour con-
cilie cette .p opulace de r uyards. traindre les reta rdataires à refluer. La co-

¦Au bout de peu de temps, sur un ordre du I hue se faisait teille à l'intérieur de la cour ,
franciscain , la lourde porte de la mission ! qu 'il devenait absolument impossible d'y ad-

relatif à l'imposition du tabac. La confé-
rence avait pour but d'éclaircir les ef-
fets des décisions prises par le Conseil
national.

De l'avis général, un rapprochement
des taux et même une égalisation de cer-
taines positions est possible, à condition
qu'on accorde certains avantages aux
sortes employant, du tabac indigène. La
suppression totale de la coupe fine a été
.considéré e comme 'catastrophique. Les to-
lérances entre les tabacs blonds et noirs
doivent être limitées, mais non suppri-
mées. La répartition des charges donne-
ra lieu à de nouvelles discussions, sitôt
que les décisions définitives auront été
prises par les Chambres.

Les £rcs vel *
Le soir du 29 décembre, un important j

vol a été commis à Bâle. Les voleurs se
sont emparés d'un ©offre-fort et ont dé-
robé 11,000 francs en espèces et des bi-
joux d'une valeur de 7000 francs. Deux
frères ont été arrêtés. L'un d'eux a déjà
subi plusieurs condamnations. Une gran-
de partie des bijoux et de l'argent ont été
retrouvés.

— Deux valises contenant des bijoux I
d'une valeur de 3000 francs appartenant j
à un Anglais ont été volées dans le ra-
pide Bâile-Ol/ten de midi.

Les traitements communaux

Jeudi soir a eu lieu à Delémont, ras-
semblée communale extraordinaire convo-
quée spécialement pour s'occuper de la
révision des traitements du corps ensei-
gnant , des fonctionnaires, employés et ou-
vriers de la ville.

Sur 1780 électeurs inscrits, plus de 500
ont participé au vote ; voici les résultats
du scrutin :

507 bulletins distribués ; 502 bulletins
rentrés, dont 2 nuls, 3 blancs ; par 258
oui contre 239 non , l'assemblée décide
l'entrée en matière sur une baisse qui doit
procurer à la ville une économie de fr.
18,000.

Un nazi escroc arrêté

La police bâloise a arrêté vendredi ma-
tin un citoyen allemand qui était recher-
ché depuis longtemps par le Parquet de
Zurich. Au cours de l'interrogatoire, ce
personnage a avoué être le chef des Sec-
tions d'assaut hitlériennes de Sarrebrouck
nommé Vogel. Ce brillant chef nazi est un
récidiviste qui a subi une série de con-
damnations pour des délits de droit com-
mun. Il y a quelques années, il a com-
mis à Zurich des escroqueries et était re-
cherché depuis par la police zurichoise.
Il sera mis à la disposition des autorités
de ce canton.

La réunion des deux Baie

Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne
adresse un appel aux électeurs avant le
vote du 23 février sur l'initiative concer-
nant l'unité de Bâle-Vilile et de Bâle-Cam -
pagne. Ce message souligne que si 'la réu-
nion était décidée l'existence propre de
l'Etat serait remise en question pour de
nombreuses années. La réalisation de l'i-
nitiative manque de base juridique, cette
base ne pouvant être créée que par une
révision de la Constitu tion. Le message
contient en outre une proposition tendant
à nommer avec le vote une constituante
formée de 150 membres.

A la commission de la Bibliothèque
nationale

Dans sa séance de ce matin, le Conseil
fédéral a confirmé dans ses fonctions la
commission de la Bibliothèque nationale.
M. le professeur Rossier. démissionnaire,
est remplacé par M. Pierre Grellet , jour-
naliste, et M. le conseiller national Gros-
pierre, décédé, est remplacé par M. le
conseiller national Henri Perret, du Lo-
cle.

NOUVELLES LOCALES
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Oeuore Des Docations
sacerbotales

Nous publions aujourd'hui lies legs et
dons que , en dehors des quêtes, l'Oeuvre
a reçus depuis le 6 juillet 1935.

M. le Rid curé Heyimoz, Mollems 100
Un prêtre, Sion 100
J.-B., A.^R., Chenmig.non 50
M. le Rid curé Gaspoz, Vernamiège 120
Legs de M. Alphonse FoClonier.

Vernamiège 100
Anonyme , Massongex 100
Legs de Mlle Barb e Rey.

Gran d Séminaire, Sion 2000
Anonyme, Vex 7
Mme O. C, Vétroz 20
Fraternité du Tiers Ordre. Mase 5
Legs de Mlle Pauline Lehner, Sion 500
Anonyme , Bramois 50
Anonyme, Sion 20
Anonyme , Vex 10
Anonyme, Valais 400
Anonyme. Sion 20
M. Sir-lin , directeur, Sion 20
Anonyme. Vemithône 100
Anonyme , Anniviers (intérêt laissé

ià l'Oeuvre) 40.65
M. Fabien Fandel, Sion 100
Anonyme, Dorénaz 5
Mlle Jos. 'Bumann, Sion 20
Mlle Rosalie Dubuis, Sion 50
Anonyme, Val', ai s, 50
M. le 'Rd curé iGasjpoz, Vernamiège 55
Anonyme, Sion 100

C'est d'un cœur ému que nous remer-
cions des bienfaiteurs dont la charité ,
d'autant plus méritoire qu'elle fut spon-
tanée , aura grandement aidé et aidera
l'œuvre à atteindre le but quelle poursuit ,
c'est-à-dire permettre à nos Petits Sémi-
naristes de continuer fleurs études du Col-
lège et de pouvoir ainsi entrer au Grand
Séminaire et devenir prêtres.

Les .quêtes à domicile sont loin de suf-
fire pour l'établissement des subsides né-
cessaires, que nous regrettons vivement
de ne pouvoir faire plus considérables.
Pour l'exercice scolaire 1934-1935 , ices
subsides se sont elev.es au total de 23,400
francs alors que Ile produit des quêtes, qui
est sensé devoir en être l'équivalent ne
s'est monté qu'à 15,500 francs, y compris
les dons en nature.

'La crise économique, dont on parie
tant , est une malheureuse réalité qui at-
teint tout le monde sans doute, mais qui
pèse d'une manière particulièrement lour-
de sur les familes auxquelles appartien-
nent les 9/10 des étudiants qui sont l'ob-
jet de la soKicitude de l'Oeuvre des Vo-
cations ; ces familles sont pauvres et ont
toutes îles peines du monde à payer la
pension, cependant grandement réduite
par les subsides, de leurs chers enfants.
U y a lieu de remarquer que les droits
d'écoflage ont été augmentés des deux
tiers et que l'Oeuvre reste grevée de det-
tes.

Comme on pouvait le prévoir , la quête
de 1935 sera très sensiblement inférieure
à toutes ses devancières. Nous ne nous
décourageons pas, car nous comptons sur
la divine Providence et restons persuadé
que, grâce à Bile , nombreuses seron t 'les
personnes qui , 'conscientes de l'utilité, de
la nécessité de l'Oeuvre des Vocations, re-
garderont comme un devoir pieux de s'en
faire les bienfaiteurs par des dons parti-
culiers et des legs.

Pour l'Oeuvre :
Chne G. Delaloye, V. G.

Compte de chèques Ile 795.

Incendie à Bratsch
On nous écrit :
Quai touriste ne connaît Bratsch qu 'il

atteint en moins d'une heure de la sta-
tion de Tourtemn gne ? C'est un humble
village de 200 âmes environ que domi-
nent do hautes parois de rochers perpen-
diculaires impressionnants.

Un tout petit hameau de ce village,
nommé Mettien. vient de vivre deux heu-
res d'angoisse. Le feu a dévoré une gran-

mettre de nouveaux réfugiés. I! fallut donc
que les matelots et les soldats de No-Hu se
battiss ent pour pouvoir .repousser solide-
ment les poutres , qui servaient de barres ,
et contre lesquelles le flot humain vint dès
lors se briser sans succès.

Des cris, des vociférations, des menaces
se firent aiors entendre de toutes parts dans,
la rue. Néanm oins, eu dépit de leur bonne
volonté, les .m:ssiu;nk.ires ne puren t plus
admettre un seul des fugitifs. Ils avaient ac-
cordé asile à plusieurs centaines d' entre
eux. Maintenant, une foule terrorisée s'en-
tassait dans la cour. Aussi, convenait-il d'op-
poser une barrière à .toute lia populace hou-
leuse qui accourait pou r pouvoir éviter que ,
dans la suite , lies enfants ne fussent étouf-
fés, et foulés aux pied* par ces (forcenés.

Minh et ses compagnes avaient été réveil-
lées bien avant l'aube par les rumeurs in-
solites qu s'élevaient .de toutes parts. Sœur
Bernadette et les autres, religieuses s'étaient
efforcées de les ra ssurer , mais malgré tout ,
tous les orphelins et les pensionnaires de la
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ge-écurie et une maison d'habitation où
logeaient quatre EamiMes,

Tout a été consumé. Les dégâts se
montent à 25,000 francs environ.

Il est inexact qu'une femme soit restée
dans les flammes. Fort heureusement, il
n'y a pas eu d'accident de personne. Les
nombreux habitants de l'immeuble ont pu
en sortir à tennis.

On ignore les causes de l'incendie. Une
enquête poursuit son cours.

Le temps
D'après les derniers bulletins météoro-

logiques, la situation atmosphérique gé-
nérale est encore influencée par les cy-
clones de l'ouest. Dans la région des Al-
pes, ce samedi matin, le ciel est de nou-
veau très nuageux. De légères pluies sont
signalées par endroit dans la plaine , où la
température est au-dessus de zéro. Les
hauteurs dépassant 100 mètres ne signa-
len t que 2 ou 3 degrés en-d essous de zé-
ro. Il n'a pas neigé dans les montagnes
au cours de la nuit dernière . La situation
atmosphérique ne subira monientanéonent
que peu de 'modification. Ll fau t s'atten-
dre à un froid plus vif durant les prochai-
nes 48 heures.

Les messes dites « dialoguées »
On sait que l'usage s'est introduit ici

et là de ce qu 'on appell e, improprement
d'ailleurs les messes « dialoguées ». Ce
sont des messes où les fidèles récitent
à haute voix avec le prêtre certaines
parties de la messe et disent naturelle-
ment avec les enfants de cœur les répon-
ses liturgiques. Cet usage a donné lieu à
des discussions et des polémiques.

La Congrégation des rites, entendu l'a-
vis de la commission liturg ique , a décidé
qu 'il appartient aux évêques de juger si,
selon les circonstances de lieu , de popu-
lation, l'usage des messes « dialoguées »,
bien que louable en soi, trouble la piété
des fidèles au lieu de la favoriser. La
Congrégation a donc laissé à la « pru-
dence » des évêques le soin de discipliner
cette forme de piété liturgique.

BAGNES. — Assurance du bétail. —
(Corr.) — Le correspondant qui a relaté,
dans le numéro de jeud i, l'assemblée an-
nuelle du 19 écoulé, a commis une erreur
de chiffres qu 'il est utile de relever.

Dans son substantiel et fort intéressant
exposé pour mieux faire éclater au grand
jour le rôle bienfaisant de l'assurance du
bétail , il a voulu dire que le Cercle infé-
rieur , en l'espace de ses 24 ans d'existen-
ce a versé à ses membres : fr. 244,000.—
pour indemniser les pertes subies et fr.
24,000.— pour lirais, vétérinaires et phar-
maceutiques, soit au total le chiffre im-
pressionnant de fr. 268,000.— et non fr.
117,000.—, erreur involontaire, assuré-
ment , de l'article antérieur.

MARTIGNY. — Séance musicale au pro-
fit de la Pouponnière. — Personne n'a ou-
blié le succès que réimportèrent, l' an der-
nier , M. Hubert Fauquex, hautboïst e à l'O.
R. S. R., 1er prix du Conservatoire de Zu-
rich , professeur à 'Unstiltot de Ribaup i erre ;
Mlle Renée Péter, piamisjt e . -ler prix de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève et M.
Meschini, flûtisit e, 1er prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève.

Ces mêmes artistes nous convient à une
nouvelle séance 'qu i aura lieu le mercredi
29 j anvier à la Grande Salle de l'Hôtel de
Vii 'le et dont une p artie de la recette s.era
versée à l' œuvre de la Pouponnière.

Au programme figuren t .pour pi ano, des
œuvres de Mozart. Schubert. Scbuimann et
Chopin . Le concerto en Ré majeur pour flû-
te de Mozart , la Sonate eu sol-mineur pour
hamtbois de Haendel ; enfin le Trio-Sonate
pour flûte , hautbois et piano , de Quantz.

Nombre de ces œuvres son t une révéla-
tion pour notre public. U ne faut donc pas
manquer cette occasion de goûter une vi-
ve jouiss ance artisti que tout en rendant
hommage au talent d' un artist e de chez
rfous et en s'associan>t à une très bonne œu-
vre.

MONTHEY. — (Corr.) — Ce soir, en
rentrant de mon travail, je notais pas
peu surpris de trouver sur la table de cui-

misj von , arrachés ¦précipitamment à leur pai-
sible sommeil , se dressaient anxieusement
sur leurs couches, attardant leurs regards
sur les vitre s où se reflétaient des lueurs
sinistres.

Bientôt , la princesse ides nuages colorés
n 'y pu t plus tenir. Sautant à bas de son IK,
elle courut avec quelques-unes de ses voi-
sines jusj.ua la fenêtre la plus proche. Les
v '^ages d^s j eunes filles se collèrent contre-
les, carreaux... Des exclamations de stupeur
et d'angoisse leur échappèrent aussitôt. De
leur place , elles découvraient en effet ie
débarcadère et les alentours immédiats dn
port . De grandes flammes s'élevaient main-
tenant à cet endroit ci se propagsient avec
rapidité le long des sampans qui demeu-
raient iMna-nnes auprè s du r ivage. Le feu
tro uvait un alimen t facile dan s ces pai'lotes
édinées sur les refuges flottants et à l'in-
térieur desquelles grouillait toute une popu-
lation d'indigènes, fuyant sous une pluie
d'étincefies , des silhouettes sombres appa-
raissaient , s'éptarpi'ltlcuit de toutes parts. Cer-
taines , .qui ne pouvaient 'r egagner la barge,
une muraill e de flammes leur interdisant tou-
te retraite de ce côté, {plongeaient précipi-

(La surtt en quatrième prge.) .
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La grande bataille de l¥Eakallé
un assassinat à Lucerne L'incendie de Bratsch

sine une pancarte portant l'inscription sui-
vante :

ftntréc interdite aux .colporteurs et aux
voyageurs de commerce.

Interrogée, j 'ai .appris par ima femme
que cette « mise à l'index » était distri-
buée par un commerçant de la localité.
Voilà qui me paraît 'Cavalier. Depuis
quand ose-t-on interdire à une catégorie
de citoyens, tels que îles voyageurs de
commerce, de 'gagner honnêtement leur
vie? 11 est vrai que je préférerais ne pas
être dérangé plus ou moins souvent par
ces solliciteurs, mais quand je pense que
la plupart de ces personnes ont embrassé
cette occupation peu agréable, unique-
ment à la suite d'une mise au chômage
et pour ne pas tomber à Sa charge de 'cais-
ses publiques , je juge intolérable le procé-
dé de commerçants distributeurs de pan-
cartes semblables.

J'ai Ile bonheur de toucher un traite-
ment fixe , j e reconnais mon privilège et
c'est pour cela que je dema nde aux plus
favorisés 'de ne pas rebuter violemment
les pauvres quémandeurs qui vont de por-
te en porte et qui , le soir venu, n'ont
peut-être pas touché la commission pour
nourrir convenablement leur famille .

Chaque homme a le droit de vivre.
Mt.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Le « Con-
Éédéré » nous a apporté vendred i un ar-
ticle hilarant, Nous n'en voulons pas que
la Jeunesse Radical e (socialiste), tienne
une réunion. Chacun sa liberté, mais l'ou-
trecuidance a des limites. Point critique ,
vénalité politique , tonneau des Danaïdes,
mal rongeur ? Qu'est-ce ? Voici un ta-
bleau suggestif de gestions écoulées :

Régime radical. Excédent en dépenses :
1929, fr. 871.60 ; 1930, fr. 4837.50 ; 1931,
fc- 3084.70 ; 1932, fr. 876.70.

Régime conservateur. Excéden t en re-
cettes : 1933, fr. 4306.15; 1934, fr. 2094.20.

Est-«e là « ne pas se vouer aux inté-
rêts de notre petit pays » ? Nous n'habi-
tons pas la lune pourtant. Nous compre-
nons. Il est facile de se leurrer et d'ap-
précier faussement depuis que le Bulletin
officiel publie tellement d'actes de défaut
de biens.

Pour terminer , nous sommes heureux
d'apprendre qu 'un électeur français , do-
micilié en France, et propagateur dans ce
pays d'idées conservatrices, soit hissé à
ta présidence de cette charmante jeunes-
se. Ça redore le blason, n'est-ce pas ?

' Nous y reviendrons si de besoin.
Un jeune conservateur.

t VIONNAZ. — Corr. — Mardi est dé-
cédé dans une belle résignation chrétien-
ne M. Théobald B'racheboud , tailleur. Mal-
gré sa longue et douloureuse maladie, il
a gardé jusq u'à ses derniers instants une
âme courageuse et empreinte de cette for-
ce de caractère dont il a toujours fait preu-
ve.

D'un tempérament joyeux et entraî-
nan t, il fu t  pour la jeunesse un bon ca-
marade sachan t dans le travail comme
dans les amusements témoigner d'un es
prit d' une exquise courtoisie et d'un tact
parfait.

Aimant les sports, il fut pour sa chè-
re équipe, le F.-C. Vionnaz , l'âme de la
Société et lui consacra son infatigabl e dé-
vouement.

L'estime dont il était entouré, ses amis
et la population de Vionnaz l'ont prou-
vée en assistant très nombreux à son en-
sevelissement. •* m

Il ne laisse que des regrets et son sou-
venir demeurera bien vivant chez tous
ceux qui l' ont connu.

A ses Parents, déjà si frappés dans
leurs affections , nous renouvelons l'ex-
pression de notre sympathie la plus sin-
cère.

Un ami.

B I B L I O G R A P H I E
ASTiRI-D. REINE DES BELGES (1)

Voici un (livre émouvj .nt dont l'auteur,
Mme E. Lambotte est un écrivain belge bien
connu ; biographie fort b ien faite qui retra-
ce la vie de la rein e Asbrid . rem ontant à ses
-origines dynastiques et la suivant ju squ'à
il accident fatal de Kussnadilt. Nièce du roi
de Suède, l a - j e u n e  fili '.e fut élevée dans son
pays natal avec une admirable simpl ici té
toute démocratique ; elle subit fortement
D'influence de son milieu et aima la nature
^ec passion . Avec un naturel p artant,  elle
s'approch e de chacun et cherche à faire du
bien ; e#e pratique l'abnégation dans lesgrandes comme- dans les petite s choses.

'En Belgique , Sa seconde patrie, elle s,ut se
faire armer de tous ; on peut dire que l'a-mour si spontané et si profond du duc et
de la duchesse de B-abant leur a ouvert-iems Jes cœurs. Aux yeux des Beiges, ce

couple heureux était la personnification du
vrai bonheur.

Mère autant  qu 'épouse. Asbrid était fai te
pour répandre Ca j oie autour d' elle. La fin
si brusque de ce rayonnait bonheur fami-
lial a été ressentie, en Suiss,e aussi , com-
me un deuil public.

Qui n 'a été p rofondément ému par cet ac-
ciden t brutal  qui , en pleine jeunesse, a ar-
rach é la jeune femme à son bonheur sur le
sol môme de notre pays ?

Chacun voudra connaître cette jeune rei -
ne et en s'approchant d'ell e comprendra
mieu x le profond chagrin de son époux , de
sa famille e>t de s.o.n pays.

(l) E. Lnimboitite : Astrid , reine des Bel-
ges. Un vol. in-16. illustré , avec un portrait
¦en frontispice broché fr. 2.—, relié fr. 4.—
Librairie Pav ot, Lausanne.

L Agenda de la Maîtresse de maison, livre
de ménage, comptes , conseils, utiles, recet-
tes et renseignements à l' usage de la nié-
inagère. — ?7me année. Prix : fr. 1.50
Editions : E. Rueks'tu'h l^Bonainami , Mé-
tropole-Passage des Juim'eïes, Lausanne
Beaucoup de livres d'économie domesti -

que sont écrits pour la femme .mais... très
peu lui donnent satisfact i on. L'Agenda de
la Maîtresse de maison peut donc être fier
de ia fidélité de ses nombreuses lectrices.
Livre comptable d'abord — mais de comp-
tabilité simple et peu absorbante — et sur-
tout guide du foye r, l'Agenda de la Maîtres-
se de maison offre à la femme une riche
moisson de connaissances englobant tout e
l'activité domestique. Son aspect plaisan t ,
ses belles illustrations autant que son bas
prix font de l'Agenda de la Maîtresse de
maison le livre de nos foyers romands, ce-
lui auquel la ménagère peut recourir en tou-
tes circonstances.

LA PATRIE SUISSE
« La Patrie Suisse » du 25 janvier (No 4 ) :

Insectes géants , par L. Françon . — La peur
de Kébir. nouvelle inédite par M. de Car-
lini. — Une s.clulit.t.rada dans l'Engadine. par
Dr G. Kappis. — Une vie héroïque : Jean-
Auguste Suter. par S. Honegger. — Chroni-
que phiilatélique. — Actualités : l'exposi-
tion allemande à Bern e ; les skieurs mili-
taires suisses aux Olympiades de Garm isch ;
les championnats suisses de patinage artis-
tique à Arosa ; les championnats cyclistes
sur home-tirainer, à Genève, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
« La Femme .d' auj ourd'hui » du 25 j an-

vier (No 4) : On trouve ra dans ce numéro ,
de 32 pages, un grand nombre d'articles en
tous genres. Pou r commencer, une magnifi-
que étude illustrée de R. Aloys Mooser sur
le clavecin et son histoire.— Le penny, nou-
velle par Luc Saeonnex. — A la patinoire
de Bâle. par Dr G. Kappis» — Un intérieur
rustique , par Jaoques-O. Descombes. —
Mers de brouillard , variété. — La page de
ma fille. — M'enus et .recettes illustrés du
prof. Foucon. — Mots croisés et solutions
de la page rébus. — R oman, chroniques,
boîte aux .lettres, patrons et travaux ma-
nuels , etc.

L'ECHO ILLUSTRE
« Tu ne tueras point », article de fond. -

En reportage.... au Marché de Lausanne,
2 pages illustrées, très vivantes. Le peintre
Albert Locca. — Aspecit de la cap itale d'A-
byssinie après trois mois de guerre, par ic
capita in e Thomson. — L'indiscrétion, nou-
velle inédite. — Les roman s : L'Ombre de:
heures », et « Enlevez les Cales ». — Les
pages de la femme. — Parmi les actualités:
îles sports ; l' anniversaire du plébiscite de
Ha Saar. la mort du Roi d'Angleterre, etc..

J^adio-Programmes \
Dimanche 26 janvier. — 9 h. 40 Sonnerie

de cloches. 9 h. 45 Culte protestant. U h.
Musique symphonique et ilieder. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Graino-cou -
cent. 15 h. Une heure de chansons. 16 h.
Reportag e sur le Championnat romand et
valais-an de bobsleigh à Cra.ns-sur-Sierre.
16 h. 30 Musique champêtre. 18 h. Les plus
belles pages de G. Verdi. 19 h. En déléga-
tion au jubilé de la Miss i on de Paris au
Zambèze. 19 h. 45 Nouvelles sportives. 20 h.
Musique de chambre. 20 h. 55 Dernières
•nouvelles. 21 h. 05 Le Juif polonais.

Lundi 27 Janvier. — 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Graino-concert . 13 h. Le
billet de midi . 13 h. 03 Gramo^concert. 10
h. 30 Emission commune. 18 h. Pour Mada-
me. 18 h. 30 Cours d'espéranto. 18 h. 40 Le
coin des bridgeurs. 18 h . 55 Causerie ciné-
graphique. 19 h. 10 Quelques, disques. 19 h.
15 L'actualité musicale. 19 h. 40 Radio-chro-
n ique-. 20 h. L'œuvre intégrale de J.-S.
Bach. 20 li. 20 'Introduction au con cer t. 20
h. 30 Quatri ème concert d'abonnement de
l'Orchestre Radio Suisse romande renforcé .
2\ h. 20 Dernières nouvelles. 22 h. 30 Les
travau x du Conseil de lia S. d. N.

La fami lle Maurice FUSAY remercie bien
Sincèrement toutes les personnes qui ont
Pris, part à son grand deuil.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la conventon passée e«>

tre les Journaux, les convocations de socl*tés ou de groupements, ainsi que les comme
niques relatifs aux œuvres de bienfaisan t
son t facturés à raison de Ir. 0.20 la lune, i
moins qu 'ils ne soient accompagnés d'us*annonce de 3 fr. au moins. Exception es
laite pour les convocations d'ordre aoll t law-
qui sont iratoi tes.

notre Servies têligrepsiiooe et téiépiionioise
La £or£e tranchée

LUCERNE, 25 janvier. (Ag.) — Au
cours de la nuit dernière, un colporteu r
a été retrouvé à Kriens, dans une rue
fréquentée, la gorge tranchée. Le corps
du colporteur, M. Bucher-Zemp, 47 ans,
a été transporté à l'hôpital pour enquê-
te. L'assassin Adolphe Burck'li, 23 ans, de
Kriens, a été arrêté non vers trois heures.
Après un court interrogatoire, il a fai t
des aveux. U avait eu auparavant un ' 1
dispute avec sa victime dans un café.

La police dédlare au sujet de ce dra-
me qu'il s'agit d'un assassinat ayant la
vengeance pour motif.

Ccllisici? mortelle
dans une gare

ZURICH, 25 janvier. (Ag). — Le train
de marchandises direct 672, Buchs-Zurich
est entré en collision ce matin à fi heures
05 à 1 en'rée de la gare de Ziegelbriiclie,
avec la locomotive de manœuvre d'un au-
tre train de marchandises. Les deux lo-
comotives ont été endommagées et 5 wa-
gons ont déraillé. M. Christian Rothen-
berg^r, 38 ans, conducteur du dépôt de
Buchs a été tué. Il n'y a pas de blessé.
Les dommages matériels sont estimés à
20,000 francs. Une enquête a été ouver-
te sur tes causes de l'accident. Il est
possible que le conducteur de la locomoti-
ve de manœuvre n'ait pas observé le si-
gnail.

Haut fonctionnaire
assassiné

PEKIN, 25 janvier. (Havas). — Le dé-
légué du gouvernement de Nankin auprès
des autorités 'mongoles vient d'être assas-
siné à proxim i té de Chang Pei. Il venait
de conférer avec le prince Teh et revenait
vers Kalgan au moment où le meurtre
a été commis. Dams les milieux chinois
on considère que le caractère politique de
ce meurtre n'est pas douteux.

Terrible accident
d'aviation : 6 morts

HONOLULU, 25 janvier. (Havas). -
Deux avions de bombardement de l'armée
américaine sont entrés en collision au
cours d'un vol au-dessus d'un champ d'a-
viation près de Pearl Harbour, et se sont
écrasés au sol, les réservoirs ayant ex-
plosé. Un officier et cinq soldats ont été
tués. D'autre part, en sautant en para-
chute un officier et quelques soldats ont
été blessés.

Le vol du sac postal
LUGANO, 25 janvier. (Ag.) — Le tri-

bunal de Lugano a prononcé son jugement
dans l'affaire du vol d'un sac postal con-
tenan t 18,500 fr., commis en mars 1935.
Corti Pierin o fils a été condamné à 5 an-
nées de réclusion, Oorti Beniano, père,
facteur postal à 3 ans et 6 mois de ré-
dusion , Pianezzi , beau-frère, 3 ans et un
mois de réclusion , Pianezzi , chauffeur de
la voiture postale à un an et six mois.
Les accusés devront en outre restituer la
somme volée avec les intérêts et couvrir
les frais.

La grève jdes parquatnirs
GENEVE, 25 janvier. (Ag.) - Une réu-

nion a eu lieu à l'Hôtel de Ville entre.
d'une part, le président de la Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment et
trois ouvriers de cette Fédéra. i> r. et ,d'autre part, quatre patrons pa quêteurs
au sujet du conflit qui a amené < grève.

Après une .longue discussion, • » présen-
ce des présidents des départem - n . s de
justice et police, du commerce et I • l'in-
dustrie et de l'Intérieur (MM. Nicole , Pi-
cot et Casai), il a été décidé que les deux
parties en référeraient à leuro organisa-
tions et qu 'elles reviendraient devan t In
Conseil d'Etat merci -. i procnai J .sque
là, les patron s ne l- - i i i  pas app < i des
ouvriers d'autres cantons. M. Ni oie a
déclaré aux deux parties qu 'il fer» t res-
pecter l'ordre.

!.« communiqué* relatif» à de* coacarts
weettcle*. hais, forte», co«fér**c**. oofvtc
tira tecompacaé* d'n« ««*n*ca.

Collision de trains dans une gare

La grande bataille
de Makallé

ADDIS-ABEBA, 25 janvier. — Suivant
des informations de source officieuse par-
venues à Addis-Abeba de violents com-
bats se déroulent actuellement dans le
voisinage de Makallé.

[Italiens et Ethiopiens
annoncent des victoires

Le communiqué italien
ROME, 25 janvier. — Le maréchal Ba-

doglio télégraphie :
Ces jours derniers, les troupes des Ras

Kassa et Seyoum, pénétrant dans le Tem-
bien méridional, avaient créé dans la ré-
gion d Andino une base d'offensive con-
tre nos troupes établies entre Makallé et
Ausson. Pendant que nos adversaires se
préparaient à l'offensive, nous commen-
cions une action em vue de surprendre
l'adversaire. Le 19 janv ier, les trois corps
d'armée avançant au sud-est de Makallé
occupèrent le village de Debri-Negade
empêchant les forces adverses de péné-
trer plus avant dans le Tembien. Le 21
janvier, une colonne d'Erythréens avan-
çaient dans cette dernière région en di.
rection de l'est vers' l'ouest. Elle attaqua
énergiquament .l'ennemi qui avait pris po-
sition sur les hauteurs de Zeban-Kerkat
et sur le mont Lapa, cependant que la
deuxième . division des chemises noires
tenai t compte que l'adversaire avançait
du nord au sud. La manœuvre a pleine-
ment réussi. Après des combats achar-
nés, les Erythréens conquirent les hau-
teurs de Zeban-Kerkat et obligèrent l'en-
nemi à se retirer sur le mont Lapa. Le 22
janvier, le gros de l'armée abyssine avan-
çant attaquait la seconde division des
chemises noires. La division des Chemises
noires a résisté avec vaillance durant tou-
te la journée en mettant l'ennemi en fui-
te. Le 23 janvier, une autre colonn e èry-
thrèenne établit la liaison avec les autres
de sorte que l'ennemi était partout blo -
qué. 25 officiers italiens sont tombés, 19
ont été blessés, 389 nationalistes sont
morts ou blessés. Les noms des victimes
seront publiés dans la liste mensuelle. 310
Erythréens sont morts ou blessés. Les
pertes de l'ennemi ne sont pas exactement
connues, mais on peut les évaluer à 5000
morts et blessés.

L aviation a largement contribué au
succès de nos troupes bombardant sans
répit l'adversaire et signalant par d'aot".
ves reconnaissances le mouvement des
colonnes éthiopiennes.

Le communiqué éthiopien
ADDIS-ABEBA, 25 janvier. —- Selon

des renseignements de source éthiopien-
ne, la victoire des Ethiopiens sur le Front
du Tigré, au nord-ouest de Makallé, au-
rait été vraiment très importante. Le bi-
lan n'est pas encore définitivement éta-
bli , mais il a été constaté que plusieurs
milliers de soldats italiens ont été tués.
Le butin comprend dix canons, cent mi-
trailleuses, plusieurs tanks et un grand
nombre de munitions.

Les drames de la felie
NAP.LES, 25 janvier. (Ag.) — Â Cesî-

nali , province d'Avallino, une paysanne
Maria Cicchia, récemment sortie d'une
maison de santé, prise soudain d'un ac-
cès de folie , a jeté dans un puits ses deux
enfante âgés de 2 et 4 ans, et voulut s'y
jeter à son tour. Elle en fut empêchée par
des paysans accourus sur les lieux. Un
des enfants a siiocoànhé, l'antre est dans
un éta t grave.

Les 70 ans de M. Vanderveldë
BRUXELLES, 25 janvier . (Havas). —

Samedi matin a eu lieu à la Maison du
Peuple de Bruxelles, devan t une assem-
blée nombreuse, comprenant outre la po-
pulation ouvrière bruxelloise, les ministres
socialistes et les chefs de toutes les or-
ganisations ouvrières, la fête jubilai-
re des 70 ans de M. Vanderveldë. Des
discours ont été prononcées. Des cadeaux
nombreux et des fleurs à profusion ont
été offerts à M. Vanderveldë et. ;\ Mm?
Vandarvelde.

Le président du parti ouvrie r belge,
très ému. a remercié.

Procès de presse
BALE, 25 janvier. (Ag.) — La Cour

d'appel a confirmé un jugement pronon-
cé par le tribunal pénal contre le corres-
pondant des tribunaux zurichois à un
journal de Bâle. Ce journal iste a été con-
damné parce qu'il a rappelé les peines
dont avait été frappé un inculpé. Le tri-
bunal pénal avait rejeté la plainte, mais
mis à sa charge une parti e des frais. Le
tribunal avait considéré que s'il ne s'a-
gissait pas d'une action pénale dans le
sens de la loi ,les articles incriminés
étaient cependant rédigés afin de faire
sensation , ce qui a donné lieu à la plain-
te. Le journaliste a donc été condam-
né à payer 50 francs de frais. C'est ce
jugement qui vient d'être confirmé par
la cour d'appel.

Le franc
LUXEMBOURG, 25 janvier. — Un bruit

ayant circulé selon lequel le franc luxem -
bourgeois serait réduit au niveau du
franc belge le gouvernement a communi-
qué à la presse que cette mesure n'est
nullement envisagée.

Déiournements et recels
BALE, 25 janvi er. (Ag.) — Le tribunal

pénal avait condamné Willy Alexanderm,
commerçant pour détournem ents d'un
montant de 60,000 francs à 2 années de
réclusion. Il servait d'intermédiaire à des
personnes qui voulaient obtenir des cré-
dits des banques. Il avait gardé pour lui
une grande partie de l'argent prêté. La
cour d'appel a confirmé le jugement de
première instance.

ZURICH, 25 janvier. (Ag.) - Un étu-
diant hongrois Karl Strasser, 23 ans, a
comparu devant le tribunal de district
pour recel. Il était en possession d'un mi-
croscope volé par un de ses amis à l'u-
niversité de Zurich. Le tribunal l'a con-
damné à 3 semaines de prison couvertes
par la préventive. Strasser est l'étudiantr
qui, en septembre 1935, dans le train ex-
press Salzbourg.Vienne, poussa par la fe-
nêtre Mme Farcasanu, femme d'un colo-
nel roumain. 11 sera prochainement extra-
dé de ce fait en Autriche.

L'ERMITAGE
La Touc près Vevey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuses et mentales

Etats neurasthéniques, psychopathes,cures de désintoxication ]
Cuisine très oignée et régime

Dr JEAN-SEBASTIEN CART et 1 méd. ad-joint. Présence constante d'un médecin dans
rétablissement

VOYAGES aux meilleures conditions pourtous pays du monde. — Billets réduits pour1 étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gênes-Naples avec les ba-teaux de luxe « Rex » et « Conté di Sa-vola ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A. Siège : ZURICH.
Représentant à Brunie : Alfeo Chiesa.

WV Apéritif à ia gentiane
S I Pourquoi do„„6r t.
m S P^iârence à \t SUZE parmi tousH L J B  les ^«ritifs qui vous solli citent ?
Êm 

«' PARCE QUE la Suit ont

Z

un apéritif à hâte do racine
de gentiane fraîche ;

• ' PARCE QUE le» bienfait»
de la racine de gentiane sontconnus depuis les temps les
plus reculé?;

3- PARCE C5UB les monta-
joards ont toujours considérél.i racine de gentiane comme

iï'SJïr'SKJJ "ne panacée universelle j
to*".:; *̂  4' PARCE QUE la Suread-
t V̂ gg ditionnée d'eau de Selti etWm d ' '> Ir':,t- àc citron désal -
55T53 tère:

sans fatiguer
l'estomac

NOS ABONNES DE LA REGION ST-MAURICE-BOUVERET. — Les relations
postales par la ligne du « Tonkin » étant
défectueuses nous prions les personnes
qui doivent nous envoyer un pli urgent,
un avis mortuaire par exemple , de s'en-
quérir auprès, de leur bureau de poste
de l'heure d'arrivée du courrier à St-
Maurice. En cas d'heure tardive on es*
prié d'utiliser Je téléphone.



I CHICORÉE SAUVAGE EN FLEUR. La LA GRANDE CHICORÉE CULTIVÉE. V; Soigneusement lavée, la racine est g
M valeur curative de sa racine était déjà Résultat d'une culture améliorée '. coupée mécaniquement en
I très appréciée dans les temps anciens pendant plus d'un siècle RONDELLES APPÉTISSANTES

SÉCHÉES A L'AIR CHAUD, l TORRÉFACTION INGÉNIEUSE elles 
ces rondelles deviennentaussi dures sont transformées en morceaux g latff̂ fffifflfffêRPlfti—

H que des grains de café vert s aromatiques, bruns comme le café H ĵfjj ïfe^.

C'est ainsi que dans nos fabriques — M mAa ^Clc^Êm\ Wk
les plus perfectionnées de Suisse — m ïïd$$i$y  ̂Ŵ Èk m

on obtient, de îa chicorée cultivée, la bonne if iPr l̂i ÊÊÊ&

Martigny-Ville - Vente aux enchères
Les hoirs de Joséphine Luy- Pasche, ven-

dront par voie d'enchères lundi 3 février 19M6
à 14 heures, au Café ciu Valais , à Martieuy-
Ville :

1. Maison , grange-écurie et place, à la Rue
Octo'ture ;

2 Maison avec jardin au couchant de la Eue
des Alpes ;

3. Champ aux «P^az- Prins» 3570 m2 ;
4. Pré aux «Neuvilles» 801 iu2 ;
5. Pré et bois «Contre le Mont» 529 m2 et

941 m2.
Pour tous renseignements s'adresser à M.

Marc Morand , notai re.

Les fruits rapportent !
Arboriculteurs , Assurez-en la récolte par

un traitement d'hiver â la

Vér^line
Produit Ma»g, marque de confiance. Repré

sentants pour le Va ais :
Delaloye & «Joliat - Sion
tammemt dans le» fleuve, à la surface duquel nant . Les bande?, venues du Sé-Tchouen se
se reflétaient des brasiers, et où (l'on aper- ruaien t à la curée avec une ardeur sans ces-
cevait de nombreux pointe noirs inrésisti- se renouvelée. On eût dit véritaMenienl
blement emportes par île courant. qu 'elles m'eussent point dévasté déjà des

Jusqu 'ici, la jeune fiHe et ses compagnes régions entières , tant ettes. avaient soif dé
n'avaient aperçu que des fugitifs , mais eMes sang et de carnage. Leurs groupes meur-
ne (tardèrent pas bientôt à distinguer les tners s'introduisaient à l'intérieur des mai-
incendiaires. Torches en maki, les misera- soms 1ui itm parais saient les plus riches.
blés se précipitaient à travers I-Tang, en Tous C€UX 9ui s'avisaient de leur résister ,
poussant des oris fé roces, .massacrant et dé- étaient inévitablement égorgés et abattus ,
truisant tout sur ieur passage. A chaque D'ailleurs, à vrai dire , les envahisseurs
instant, d épaisses colonnes de fumées s'é- „-avaient point mcoK nnamM devan t eux
tevaient, aussitôt suivies de flammes. Une d'adversaires dignes de ce nom. Les da-
nouveJIe demeure s embrasait «Près avoir m&urs épouvantables qu'ifc poussaient sut-
été mise systématiquement au pillage. Dam s fi5ataït à inciter les paisibles citoyens de
tes rues. laffod ement devenait indescriptible. i_Taag à s>écarter au plus vite pour éviterSoucieux d échapper à la mort, tes habi- de ,_¦

„ w  ̂mgime_ Au mj Jieu des nua.
tante tuyaien* dans tous tes sens, provo- ges de {limée qui rtpalMtaa,eiit sans ces-quant d effroyables bousculades, épouvantés ,e, ,rendaj lt ratmosphère tarespîrabte, l'incen •par les oris perçants que poussaient les prl- die s6 propageait avec vidlence d_ t  ha.tords Ecrasés, .es. femmes, les enfants et wtation à ^niTe Jes sahouettes faroucheJ,
te v.efflards se voyaient brutalement préci- bondissaient, ayant à ia main des sabres
Pités à .terre par tes plus forts qui des fou- reCourbés, tout rouges de sang, et des (re-
fait aux pieds. Chacun pensait uniquement volver^  ̂ détonatiolls suocéda ient auxà assurer sa sécunté et J égo.sme- ne s'était explosions sourdes que provoquait te smis-
fcmals «talé avec une aussi révoltante lu-  ̂cha<me fofe w-wc noweMe ___ ^deuT- croulait en produisant une phiie d'étined-

Tout un quartier entier flambait ma'mte- les.

Graode Mil de «Mille, ttitipi-Iil
Mercredi 29 janvier ig36, à 20 h. 3o précises

CONCERT
donné par Mademoiselle Renée PETER , piano, ter prix
de vi'tiiosilé du Conservatoire de Genève. MM. André
MESCHINI , flûte, 1er prix de virtuosité de Conserva-
toire de Genève ; Hubert Fauquex , hautbois , ter piix de

virtuosité du Conservatoire de Zurich
Pris des places : Fr. 2.20, 1 70 et 1.10. Droit des pau-

vres compris. Une partie de la recette sera versée à la
Pouponnière de Marti gny.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURiTH S. A.

I 

Pompes FnnebrH.s Catholiques
G E N È V E

CERCECILS - COCHONNES MORTUAIRES I
Dépôts dans le Valais :

SION : Mme Vve MAMÉTHOD Tél. 181 I
SIERRE : ED. CALOZ » 51471 I
MONTANA : R. METRAILLER » 2u9 I
MONTHEY : BARLATEY & GALETTI » 6251 I
MARTIGNY : A. MOULINET » 61225 ¦
FULLV : R, TARAMARCAZ » 62032 I

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

Un semblable spectacle ne manquait évi-
demment pas de semer la terreur parmi
tous les pensionnaires de la mission. C'était
sans succès que mère Saint-Dominique et
les religieuses s'efforçaient de rassurer leur
nombreux troup eau. Les clameurs incessan-
tes et tes lueurs que l'on dist inguait et qui
provoquaient de . sanglants reflets dans les
dortoirs indiquaient nettement que de pire
demeurait à craindre. I-Tan g se trouvait
littéralement mis " eai ce moment, à feu et
à sang. Dans peu de temps, tes envahis-
seurs parviendraient aux abords immédiats
de la maison. Les plus graves dangers se-
raient alors à redouter.

C'est pourquoi les sœurs de charité n'at-
tendirent pas plus - longtemps pour faire le-
ver , habiller et préparer orphelins, enfants,
-jeunes gens et jeune s-filles dont elles avaient
la garde. H convenait, en semblable occur-
ience, que tous demeurassent prêts aux pi-
res éventualités. Les murailles de l'établis-
.sement paraissaient solides, mais elles ne
pourraient évidemment guère résister aux
attaques répétées des bandes trop nombreu-
ses des pillards 'qui s'empresseraient de
concentrer contre elles leurs efforts achar-
nés.

leunefllle
On demande, pour fé-

vrier , gentille jeune fille de
la campagne, de 16 à 18 ans,
travailleuse et de confiance ,
pour aider dans un ménage
de campagne de 4 person-
nes. Allemande acceptée. Vie
de famille. Faire offres avec
gag<- désiré.

S'adr. à Mme Tachet , à La
Chaux s/Cossonay (Vaud).

FILLE
connaissant la cuisine, entre-
tien vêtements et lingerie,
travaux de jardinage , cher-
che place dans famille catho-
li que ou cure. Certificats ou
références à disposition.

S'adresser sous P. 1207 S.
Publicitas, Sion.

OCCASION. - A vendre
faute d'emploi

MOTO
35o cm3, latérale. Bon état.

Cuany, C.F.F., à St-Mau
rice.

fous qui aimez poui
#otr« bureau, votre
commerce ou voir*
étude dee Imprimée
da bon goût tout es
étant modernee. une
seule commande a t*
mp &tm&Rn
&HODÂN1QUI
ST-MAURICE
voua convslncra qea
a«» atellera sont il
même de vous «J<3»
¦er toute aatletactloB

Â VENDRE
en ville de Sion. les immeubles de la S. A. R. CIL
LlARO A Cie en liquidation, comprenant mai-ou d'ha
bitation, petit bâtiment attenant ei grand terrain.

S'adresser à M Louis Bruttin, s»on.

est un appareil suisse l<»n °/0 qui a obtenu I
Grand Prix à l'Expos ti"n de Bruxelles eu 1935
et qui vous donnera entière satisfaction.

Exigez une démonstration de votre mar
chand

•Sadie FarweM s'était hâtivement B evée et
habillée , elle aussj .Sans perdre un seul
instant son sang-froid, elle s'efforçait de
seconder les religieuses ; dans la cour, la
princesse des, nuages colorés put voir à de
fréquentes reprises tes réfugiés, terror i sés,
se pressant Jes uns. contre les autres, s'at-
tendant à tout moment li être massacrés.

Pendant que ces scènes de cannage se
poursuivaient au petit jour à l'intérieur de
la ville , d'Ortignac s'était empressé de se
concerter avec le majo r No-Hu et te -lieute-
nant O-Sen. M avait été convenu qu 'on lais-
serait aux réguliers chinois te soin de dé-
fendre la partie occidentale de la mission,
les matelots françai s s'emploieraient de leur
côté à garder la perte principale et l'aile
orientale du bâtiment . C'était une rude be-
sogn e que devaient remplir tes deux grou-
pes. Ils étaient décidés néanmoins à s'y em-
ployer de leur mieux.

Les défenseurs de la mission avaient pos-
té une sentinelle à chacun des, angles de
l'établissement, afin de donner l'alarme dès
qu 'on apercevrait tes envahisseurs. Sou-
cieux de n 'être point massacrés, 5es retar-
dataire', qui se pressaient auprès de la por-
te, et qui s'ingéniaient désespérément à en-

IlCT.i
(à l'état de neuf)

en noyer masaif
1 grd lit 2 pi. literie soignée,
1 table de nuit. 1 lavabo et
glace, t commode ou armoi-
re, t table de milieu , tapis
moquette. 1 joli canapé, chai-
ses assorties, 1 table de cui-
sine, tabourets et t buffet de
cuisine vitré.

Emb. exp. franco.
R. Fessier, Av. France

5. Lausanne. Tél. 31.781.
(On peut visiter le di-

manche sur rendez-vous) .

Po ux
ainsi aue les œufs détruit;
en une nuit avec € Pousna .
(breveté ) à fr. 1.60.

Déoôc chez M. Siebentbal
coiffeur. St-Maurice.

Ea -u -iie tie m
pommes et poires

à fr 2.60
Eau-de-vîe de lie à fr. 3.50
Kirsch 1ère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Albert Schwarz
Distillerie AARAU 4

^__St- *__m - . m .. ... :':

^Démssex
vos vieiiùs ùimp es!

dont vous ne savez p as ce qu elles mus donnent.
Chacun a le droit de savoir ce qu 'il achète. Sur la

nou velle lamp e Osram-_] l'estamp ille de garantie
montre clairement la lumière obtenue (en DLm -

décalumens) et la consommation (en W~ watts).
Chaque lamp e doit p orter ces deux indications.

Mieux encore : dans leurs typ es a remp lissage ga-
zeux,lesOsram-_] donnentj usqu 'à 20%de lumière

en p lus, grâce à leur [dament boudiné à double.
Vousaussi,procurez-vousla lumièrebonmari hédes

nouvelles lamp es à décalumens. Exigez les lamp es

_J________ \J__ £' int&rieiûis.

La chute des cheveux.
calvitie, pellicules, (aibla
croissance, gritonnanionls

Milliers d'attestations.
Ssu FtîrtKKS. GrMitnti y- . i - :  ,n , . " .-;

H ïJSi fzLlRWs. CMI"1' ',,rt " to "W '«WE3 ES tessJJMJp Demsndci Jang de Uoi-lMu fl III u 1M
Shampooing au 8 A M O  da Boula&u. le tneillcr

brer , n 'avaient plus cherché à s'obstiner. Les
uns après tes autres , en entendant les cri.»
de niort qui se (rapprochaient de pûus en
pùus , ils s'étaient éparpillés, une fois te so-
teil levé, à travers tes rues adjacentes, cher-
chant un autre refuge où ils pourra ient
échapper a la fureur et à 'la sauvagerie des
minèrabiles.

Enfin , il'aiterte iut donnée par un des ré-
guliers. Après avoir mis à sac tous les quar-
tier s voisins du port , tes premières bande 5,
de massacreurs so dirigeaient délibérément
vers la mission. Le visage noirci par 'la fu-
mée, tes vêtements souillés du sang de leurs
victimes, des, Asiatiques tendaient te poing
maintenant en direction du bdanc bâtiment,
sur la façade duquel se détachait ia oroU
du Christ. Us demeuraient bien persuadés
qu 'r-s pourraient là massacrer tout à loi-
sir et mettre la main sur de nombreux ota-
ges..

En peu de temps, un premier groupe de
plus de deux cents hommes s'en iut se heur-
ter contre lia ponte, après laquelle ils s'a-
charnèrent sur-le-chaimp à coups de crosse?.
Toutefois, en deprt des efforts furieux des
assaillants, Q'obstacte tint bon. AAOTî. ' une
voix s'éleva du dehors : (Â salvnj

Négligence

iy e^ËSiijWïJ a v a n t a ge *
 ̂ _jti qu 'o f f r e n t

les 381-1 L.
coffres-forts

et Cassettes incombustibles
de la Maison Franco»?
Tauxe, fabricantde Coffrer
forts à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions

Cantonales de Sisn et Sltrri
Réparations Ouverturea Tranipor:

Pour vos boucheries par-
ticulières, la

Boucherie Cheialine lariéthost
8..e du Cent-s , I , Vcrcj

Tél. 51.982. vous expédie
par retour du courrier de-
mi-port payé : Viande ha-
chée sans nerf et sam
graisse à Fr. 1.— le k«.
Viande désossée pour char-
chuterie à fr. 1.30 le k*.
Morceaux choisis pour sa-
laison à fr. 1.60 le kg. Bo-
yaux courbe< choisis à 0.1*
le m. — Demandez la re-
cette gratuite pour la fabri-
cation du salami




