
La succession de M. Arthur Couchepin
L opinion publique, en Valais , aura

assurément été aussi étonnée que nous
l'avons été nous-même en apprenant , ce
tnatin, par J'Agence télégraphique, que
le parti libéral-rad ical revendiquait le
siège que l'honorabl e M. Arthur Cou-
chepin allait laisser vacant au Tribu-
nal fédéral par une retraite que nous
regrettons tout en la jugeant bien mé-
ritée.

Nous ne sommes pas aveuglé par le
parti pris, la manie des doctrines, des
dosages de fonctions et des situations
acquises.

Mais le parti libéral-radical valaisan
ne pouvait certainement pas se faire
cette illusion que le parti conservateur
allait abandonner, les yeux fermés, ce
siège qui fut d'abord occupé par M.
Clausen, le père du juge cantonal de
ce nom.

Les temps ne sont point bons. Il est
plus facile de marquer un temps d'ar-
rêt quand on gravi t la pente — on n'y
songe point alors — que lorsqu 'on se
laisse glisser.

Le parti conservateur avait marqué
ce temps d'arrêt, courtoisement et dans
l'intérêt du canton, lorsqu'à la mort
de M. Glausen , la candidature de M. Ar-
thur Couchepin fut présentée avec de
grandes chances de succès, mais non
pas sans discussions.

Au Groupe de la Droite parlementai-
re, on fit remarquer que cette conces-
sion diminuait d'un siège l'importance
numérique de notre parti au Tribunal
fédéral.

Nonobstant cette remarque et cette
réserve, la députation valaisanne aux
Chambres fit bloc sur le nom de M.
Couchepin, et, dans la presse, nous fû-
mes les premiers à calmer le mécon-
tentement de certains de nos amis et
à mettre en relief la haute valeur juri-
dique et morale du candidat.

Le Groupe Tadical, dans cette cir-
constance, s'appliquait à rassurer la
Droite en lui faisant ressortir que l'on
Saisirait par les cheveux la première
occasion qui s'offrirait pour boucher la
brèche.
C'est de cette volonté commune que la
candidature Couchepin a triomphé sur
une autre de la Suisse alémannique qui
n'aurait pas manqué de se produire en
cas de division en Valais.

La brèche n'a pas été bouchée de-
puis. Le parti conservateur-populaire
est resté à Lausanne avec six juges sur
vingt-six, alors que du temps de M.
Clausen, si nous ne faisons erreur , il en
comptait sept sur vingt-quatre.

Est-ce une crise valaisanne qui s'ou-
vre également sur ce terrain ?

Nous ne pouvons le croire. Le parti
libéral-rad ical se doit de se ranger au-
tour de ki candidature conservatrice
dont la Droite a déjà été saisie, com-
me nous avons fait bloc en novembre
•et décembre de 1915 sur la candidatu-
re Tadicale.

L'Opposition se retranchera peut-être
derrière ce fait que rien, jusqu 'ici, n 'a-
va it transpiré, dans la presse, d'une
candidature conservatrice.

C'est exact.
Le parti conservateur n'a pas voulu

rendre publique une revendication
avant de se trouver en face d'une dé-
mission formelle de M. Couchepin. Ce
sont peut-être là des délicatesses que la
politique ne connaît pas, mais auxquel-
les nous tenons comme à la prunelle
de nos veux.

Six places — deux par décès, qua-
tre à la suite de démissions pour rai-
sons d'ûge — sont à repourvoir au Tri-
bunal fédéral à la session de décembre
des Chambres.

Les candidats ne manqueront pas.
On peut être sûr que l'Assemblée fédé-
rale n'aura que l'embarras du choix.

Aussi une candidature valaisanne ne
pourra-t-elle triompher que s'il existe
une parfaite unité de vues sur le can-
didat entre les membres de notre dé-
putation à Berne.

Le parti radical-démocratique suisse
garde sa part de lion à Mon-Repos de
Lausanne. 11 ne peut avoir mis en ou-
bli ses promesses de 1915.

Nous sommes, du reste, convaincu
que quelles que soient ses réactions, il
ne poussera pas à coups d'aiguillon ses
amis politiques du Valais à maintenir
envers et contre tout une candidature
de combat, mais qu 'il les laissera li-
bres de l'engager ou de la retirer.

A eux donc d envisager froidement
la situation.

A la députation conservatrice d'en-
gager des conversations sur la base de
celles qui furent entreprises en 1915.

Ch. Saint-Maurice.

Comment
le Père De Foucault)

fut assassiné
•Il y a eu, le 1er décembre, vingt ans que

mourait , assassiné au Hoggar, le Père Char-
les de Foucauld, officier français, explora-
teur, ermite et nnartyr .

Voici comment un témoin raconte cet
assassinat.

iler dlêeembre 1916. — La nuit tombe voi-
lant de bleu sombre tes hauts pics de la
Koudia du Hoggar.

Pas un bruit . Les quelques harratlns, na-
bitant les pauvres huttes, de Tamanrasset,
sont rentrés chez eux ; une à une les étoiles
s'allument dans Je ciel pur. Le froid est as-
sez vif ; seuls un ou deux (feux dans la
vallée révèlent Ja présence de l'homme.

A la faveur de l'ombre, des silhouettes
fantomatiques de méharistes voilés se glis-
sent silencieusement dans le sentier.

¦Devant une cas*, ils s'arrêtent ; deux ca-
valiers sautent là terre et à voix basse ap-
pellent :

— Madani ! Madani !...
Ce dernier , étonné, apparaît : brusquev-

ment deux canons de carabine s'appuiem
sur sa poitrine :

— Va devant nous, chez le marabout.
Obéis, tu seras récompensé.

Madani eût pu crier , fuir , alerter 3e vil-
lage. Son âme vile d'exlave oublie les bien-
faits dont le Père l'avait particulièrement
comblé. L'appât du gain , du pillage est le
plus fort. Ce Judas trahira.

La petite troupe s'est remise en marche
dans la nuit claire, fa masse sombre de
l'ermitage se profile. Sans une parole, son:,
même iqu 'un caillou eût roulé, qu'un cha-
meau eût braimié, les bandits sont parvenus
devant la petite porte, au bord du fossé.

Dans fa pièce qui lui sert de bureau et
de chambre, le Père, assis sur une caisse,
travaille à son dictionnaire, à la hieur d'u-
ne bougie.

Des coups ébranlen t la porte. Oui peut ve-
nir à pareille heure ?

Le Père se lève, va à la poterne barri-
cadée et verrouillée.

— Qui est là ?
— Moi , Madani.
— Oue veux-tu ?
— Des soldats du Fort Motylinski sont

venuî. : j 'ai des lettres à te remettre.
Le Père ne se méfie pas de Madani qu 'il a

soigné, nourri , sauvé de la misère.
La barre est enlevée, le verrou tiré.
— Donne, dis le Père, passan t la main par

î'entre-bâillement.
Une poigne brutale le saisit , le tire, l'en-

traîne irrésistiblement.
Charles, de Foucauld a compris : l'heure

tant souhaitée du martyre a sonné : Dieu
l'appelle , il ne résiste pas.

11 est j eté viol emment à genoux sur les
pierres pointues. Des poignards luisent ; le
froid d'un canon de fusil se pose sur sa tem-
pe.

Les visages voilés ricanent , insultent , lui
crachent à la face.

— Qhethed (abj ure) !..
Perdu dans sa prière , le Père, .les yeux

au ciel , dédaigne de répondre. 11 n'est plus
de ce monde !

Bras répétés en arrière, solidement ligo-
té, on le lais.se à la garde d'un j eune Tar-
gui d'une quinzaine d'années, et le pillage
commence. t

Après avoir fouillé dans tous les coins , les
bandits se gavent rapidement. Triste ripail-
le !

Soudain , un coup de feu claque dehors.
— Les soldats, !...
Deux méharistes s'avancent sans défiance ,

Us passent là par hasard et désiraient saluer
le vénéré marabout.

Le j eune Targui qui gardait le Père s, af-
fole ; il approche sa carabine et tire derriè-
re la tête. Doucement, l'ermite se penche en
avant et s'écroule, râlant , abreuvant de son
sang cette terre qu 'il a tant aimée.

Dans la nuit complice, des ombres fuient
là toute vitesse.

Seul, sous le regaid muet des étoiles,
Charles de Foucauld achève de mourir pour
son rêve, sa religion, sa patrie.

Ouand Laperrine , rappelé en hâte au com-
mandement du Sud, revient au Hoggar, tou-
te son œuvre est à recommencer.

Un homme, un saint , par le prestige de sa
bonté, de sa dignité , de sa parole, tenait seul
un pays dix fois grand comme la France !

Maintenant son cœur est enchâssé dans la
pierre, fa où il est tombé, borne sacrée et
les Touareg évoquent touj ours la grande
âme du ¦« marabout blanc i» qu'ils regrettent
et vén èrent. . .. ,

Ta bûclje De ïïoél
bu pauore chômeur

C'est bien ainsi qu'il convient de dési-
gner l'action de secours d'hiver aux chô-
meurs et aux nécessiteux, dont M. je
conseiller d'Etat Eseher vient de prendre
l'initiative, et qui a été placée sous l'é-
gide de iM. Cyr. Pitteloud, président du
Conseil d'Etat.

La « Bûche de Noël » ?
Mais oui, et ça fait penser au foyer

bien chaud, au sapin illuminé, à la table
bien mise... Ça évoque la douce affection
familiale, la joie des tout petits et dee
grands.

— C'est très bien, seulement la grande
question est celle-ci : « Chaque foyer au-
ra-t-il sa bûche ? » L'hiver sera si dur à
une foule de ménages, les occasions de tra-
vail ai clairsemées, malgré de louables ef-
forts, qu 'il est un impérieux devoir pour
tous ceux qui sont dans une certaine ai-
sance de tendre une main secourable à
•l'infortune. . •

Voilà, en (réalité, le but de l'institution
qui vient d'être mise sur pied et qui fait
appel au cœur de tous les Valaisans, sans
distinction d'opinions religieuses ou po-
litiques. La solidarité et la charité chré-
tienne ne doivent pas être de vaine mots ,
surtout eu un temps de détresse morale
et matérielle comme le nôtre.

Nous sommes entrés dans le mois qui
ouvre la rud e saison : déjà la neige sau-
poudre les hauteurs, la bise fait trembler
les vitres et secoue le faîte des maisons.
C'est la triste complainte des frimas. On
peut ne pas les redouter lorsqu'il y a des
provisions au grenier et que flambe dans
l'âtre la grasse bûche pétillante.

Mais s'il n'y a Tien dans la huche, si le
foyer n'a qu'une cendre refroidie ? Et si
de petites mains bleuies réclament en
vain à un père découragé, à une maman
en pleurs le morceau de pain qui susten-
te ?

Ah ! prenez garde à fa souffrance im-
méritée, à la révolte des cœurs devant la
dureté et l'insensibilité de celui qui pos-
sède ! Le cœur arme la main.. La dureté
de cœur et l'égoïsme font plus de mal que
toutes les théories subversives. Si, en
temps normal, on peut se contenter de
donner son superflu, en temps de crise
comme celui que nous traversons, nous
avons l'obligation d'y aller même de no-
tre nécessaire.

N auriez-vous pas le courage de vous
priver de quoi que ce soit, vous qui man-
gez à votre faim à côté de très braves
gens qui manquent du strict nécessaire ?
Auriez-vous abdiqué tout sentiment chré-
tien et humain devant l'extrême misère
qui s'annonce plus cruelle encore en ces
mois de froidure ?

Non , cela ne sera pas. Avec un peu de
foi , de patriotisme bien compris et de
bonne volonté, vous ferez le geste deman-
dé avec tant d'insistance par ceux que la
divine Providence a commis au gouver-
nail de notre chère Patrie valaisanno.
L'Autorité civile et l'Autorité religieuse
ont. décidé de marcher de. concert dans
ofctte croisade de la charité salvatrice.
Nous devons leuT faire écho sans lésiner,
dans la limite de nos possibilités — rt
que ne peut-on pas quand on VEUT ?

Pour avoir donné de la joie à tant de
foyeTS qui en sont dépourvus, quelles ne
seront pas les bénédictions qui tomberont
sur le nôtre ! La « Bûche de Noël » que
nous aurons allumée chez nos frères mal-
heureux nous grandira devant la Crèche
qui fut avant tout une éloquente leçon
d'humilité, de fraternité et d'amour.

Note rédactionnelle. — On nous citait
un de ces jours le cas d'un curé du Dé-
canat de Martigny qui, ayant la possibili-
té de faire transporter par voie mécanique
l'engrais de ses vignes, a préféré confier
ce travail à des ouvriers inoccupés. Bra-
vo M. le Prieur ! On souhaite que vous
ayez beaucoup d'imitateurs. Si chacun y
met du sien et tend à prouver qu'un chré-
tien de nom est obligatoirement un chré-
tien de fait, il n'y aura pas trop de misè-
res cet hiver. . .

LES EVENEMENTS
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Ce ministère Blum
estol ébranlé ?

La discussion de l'arbitrage obligatoire
a commencé avec un certain retard à la
Chambre française, parce que la commis-
sion du travail n'en avait pas achevé l'e-
xamen. Aussi bien le rejet de la question
préalable, c'est-à-dire le renvoi de la dis-
cussion a été voté par 513 voix contre 65
et ce chiffre indique suffisamment que le
débat n'a pas pris un caractère politique.

Les esprits étaient ailleurs.
Toute la presse a constaté mardi les

dissentiments qui se produisent dans le
Front populaire. On sait que M. Thorez
dans un discours prononcé dimanche, a
donné à entendre que les communistes ne
tenaient pas tant que cela au maintien de
ce ministère, et qu'il a dit qu'il ne liait
pas à son existence celle du Front popu-
laire. Or, deux jours auparavant,.M. Léon
Blum avait déclaré .que si un des partis
constituant le Front populaire l'abandon-
nait, il se retirerait aussitôt

On voit où l'on en est.
Mardi matin , par un article de M. Brae-

ke dans le « Populaire », les socialistes
ont répliqué aux communistes et leur di-
sent que s'ils font tomber M. Blum, les
socialistes ne formeront pas un nouveau
ministère de Fron t populaire et ils invi-
tent leurs alliés bolchévistes à prendre
leurs responsabilités vendredi, jour où la
politique extérieure sera disputée à la
Chambre. En effet, les communistes, qui
réclament l'abandon de la politique de
non-ingérence en Espagne, ne pourront
pas honnêtement voter l'ordre du jour qui
approuvera cette politique.. S'ils votent
contre lui, le Cabinet Blum est par terrs.
Certains croient que comme l'honnêteté
n'est pas précisément leur fait, ils se con-
tenteront de s'abstenir et que peut-être
M. Bluim, dans ce cas, fera mine de ne
pas s'apercevoir qu 'ils ne lui accordent
pas leurs bulletins.

On tient donc pour certain que vendre-
di prochain les communistes ne voteront
pas contre M. Léon Blum et qu'après avoir
condamné sa politique d'abstention dans
leurs discours et dans leurs articles, ils
ne traduiraient pas cette condamnation
dans un vote. Cette impression était gé-
nérale à la fin de la journée de mardi et
la détente qui en résultait était sensible
dans les couloirs de la Chambre.

Toute cette guérilla ne doit pas faire
oublier que l'examen du budget dont M.
Vincent-Auriol a promis le vote avant le

Départs au Tribunal fédéral
Quatre membres du Tribunal fédéral se re-
tireront à 1a fin de l'année. Ce sont : Ea
haut , de gauche à droite : Dr h. c. Couche»
pin, de Martigny-'Bourg, juge fédéral depuis
.1916. Dr Agostino Soldat! (Tessin), juge fé-
déral depuis 1892 et précédemment conseil-
ler aux Etats et recteur de l'Ecole canto-
nale de Lugano. — En bas, de gauche à
droite : Dr Heinrich Honegger {Zurich), lu-
ge fédéral depuis 1901, précédemment avo-
cat à Zurich. Dr j ur. Karl Engeler (St-Gall),
juge au Tribuna l fédéral depuis ; 1923 et

précédemment juge cantonal à St-Gall.

81 décembre, est encore loin d'être abor-
dé, et qu'il y a toujours pour l'année pro-
chaine un « manque » de 25 milliards à
emprunter.

En résumé, jamais la situation n'a été
plus confuse. On a en général l'impression
que cela ne peut pas durer, et que dans
un avenir plus ou moins, prochain, le Ca-
binet Blum sera remplacé.

NOUVELLES ETRANGERES
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î)rame de la misère
Négociant à Lille, M. Henri-Louis Del.

becque, né en 1878 à Marquette (Nord),
avait vu , il y a un an et demi, ses affai-
res péricliter, à tel point qu'il dut renon-
cer à exercer son commerce. Il vint donc
à PaTis avec sa fille Fernande, née en
1909 — M. Del'becque étant veuf — pour
habiter avec elle en hôtel, rue de Chabrol.

Dans la capitale, M. Delbecque chercha
à s'occuper. Ne voulant pas se faire ins-
crire au chômage ni recevoir de secours, il
essaya de retrouver une situation. Plu-
sieurs représentants travaillaient même
pour lui en province. Mais, décidément, la
chance ne le favorisait pas. Sa misère ne
fit que s'accentuer.

Lundi soir, son hôtelier fut surpris de
ne pas l'avoir vu de la journée, pas plus
que sa fille. Une lettre dans le casier n'a-
vait pas été prise. Intrigué, il monta à 'a
chambre de ses locataires. Un . affreux
spectacle l'y attendait :.la jeune fille était
étendue morte sur son lit, une balle dans
la tempe ; sur le parquet gisait _ le cada-
vre de M. (Delbecque, tué lui aussi d'une
balle dans la tête. Près de lui, un revol-
ver. Une lettre laissée en évidence et si-
gnée par les deux malheureux expliquait le
drame. Poussé par la misère, M. Delbec-
que avait tué sa fille avec le plein consen-
tement de celle-ci et s'était suicidé.

o 
Un fou assassine 16 personnes

On mande de Calcutta aux journaux an-
glais qu'un artisan de Marerally, dans le
district de Nalgonda (Inde méridionale),
dans un accès de folie , a tué ses deux fem-
mes, ses trois filles et 11 personnes avant
d'être maît ,Tisé.

Jolie anecdote de fin de grève
Un patron belge a eu une idée dont on

pourrait peut-être s'inspirer.
La « Nation belge » Taconte en effet que

cet industriel , dont le personnel était en
grève, fit connaître aux femmes de ses ou-
vriers le montant des salaires de leurs
époux. Leur étonnement fut grand : les
maris avaient trompé leurs femmes sur les
rémunérations qui leur étaient allouées.
Ils avaient indiqué des chiffres bien infé-
rieurs à ceux qu 'ils touchaient.

Dans un noble élan d'indignation , elle»



s'empressèrent de faire rentrer leurs «hom-
mes » à l'usine.

N'est-ce pas là un bon système pour
mettre fin aux grèves ?

o 
Une usine française en feu

Un incendie s'est déclaré dans une usi-
ne de produits chimiques à Saint-Maur,
près de Paris. Les dégâts, qui paraissent
importants, ne sont pas encore évalués.

o 
¦Un cabaretier assassin condamné à mort

Hier, a comparu devant la Cour d'assi-
ses de la Haute-Vienne (France), le caba-
retier Henri Darvillac , vingt-sept ans, an-
cien pupille de l'Assistance publique.

Dans la soirée du 3 mars dernier, reve-
nant de la foire de Cognacq-le-Froid, Dar-
villac fut obligeamment prié de monter
dans la camionnette de M. Martial Fredon.
49 ans, marchand de vins à Saint-Junien,
où se trouvait déjà un cultivateur octogé-
naire, M. Chabroux. En cours de route,
Darvillac tua ses compagnons à coups de
Tevolver pour les voler.

Pour toute excuse, il allègue qu il ne
savait pas ce qu'il faisait... Le docteur
Verdier, médecin . légiste, a constaté que
les blessures des victimes étaient mortel-
les : Fredon fut égorgé mort.

M. Buffet, commissaire divisionnaire,
rapporte que Darvillac, quand il fut mis en
présence de sa femme,. lui dit simplement:
« J'ai tué deux types ; tu laisseras le ca-
fé ; tu t'occuperas de la ferme et des en-
fants. Tu as ce qu 'il faut ».

Après réquisitoire et plaidoirie, Darvil-
lac a été condamné à la peine de mort.
Les jurés ont signé un recours en grâce.

o 
Le cœur et la raison d'Etat

Le département d'Etat des Etats-Unis
a publié mardi une ordonnance interdi-
sant aux fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères, sous menace d'un
renvoi immédiat, le mariage sans auto-
risation spéciale du ministre des affaires
étrangères, avec des étrangères. Une
circulaire adressée aux missions améri-
caines à l'étranger signale que le 18 %
des fonctionnaires du service des affaires
étrangères sont mariés avec des étrangè-
res. La situation internationale ne permit
pa3 une élévation de ce pourcentage.

o 
L'euthanasie adoptée en Angleterre
La Chambre des lord3 s'est occupée

d'un projet aux termes duquel des per-
sonnes souffrant d'une maladie incurable
pourront, sous certaines conditions et
dans certaines circonstances, avec le con-
cours d'un médecin dûment autorisé, et si
elles en expriment expressément le dé-
sir, voir leur fin hâtée par une mort dou-
ce et sans violence. L'archevêque de Can-
terbury et deux membres de la Chambre
des lords qui sont médecins, se sont op-
posés à ce triste projet qui a été finale-
ment adopté par 35 voix contre 14.

o 
Roi et empereur

Dans sa séance de mardi, la Chambre
italienne a approuvé par acclamations la
modification de la formule de promulga-
tion des lois et de la formule qui devra
être employée dans les actes officiels.
Cette formule , qui était jusqu'ici : Au
nom de Victor-Emmanuel , roi d'Italie, se-
ra désormais : roi et empereur d'Italie.

o 

1. ROfl .f lit ElHie Ï WW
Dans le discours qu 'il a prononcé à la

conférence de la paix de. Buenos-Ayres,
M. Roosevelt a d'abord exprimé ses re-
merciements pour l'accueil dont il a été
l'objet au Brésil et en Argentine et a fé-
licité M. Saavedra Lamas qui vient d' >b-
tenir le prix Nobel de la paix. Le prési-
dent des Etats-Unis a déclaré ensuite que
le but de la conférence n'est pas de for-
ger des alliances , mais d'assurer le main-
tien de la paix . « Je suis convaincu , a dit
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— Pendant que j' y songe, ne voudrais-tu
pas demander qu 'on m'envoie quelques li-
vres nouveaux.

— Ce soir même, j 'écrirai au libraire.
— Merci. Tu es gentil quand tu veux.
— Et puis , dans quelque? , j ours, nous dé-

poserons notre carte au château. Si tu pou-
vais nouer quelques relations agré ables avec
la châtelaine.

— Il est préférable de ne pas se leur-
rer sur ce point. Je préfère inviter , un j our
ou l'autre , la petite Benuer. Tu me dis
qu 'elle n'est pas, sotte ?

— Elle joue au bas bleu de province.
— Ce n'est pas déj à si mal.
— Je ne la crois pas dépourvue de bon

sens ni d'une certaine personnalité.
— De mieux en mieux.
— Par exemple, je la soupçonne d'être

bigote.

le président, que tous les peuples du mon-
de civilisé désirent vivre en paix. Il se
trouve cependant des hommes d'Etat et
des gouvernements pour envisager la
guerre. Nous voyons des continents déchi-
rés par des haines anciennes et par de
nouveaux fanatismes. »

M. Roosevelt condamne les pays qui se
livrent à une course effrénée aux arme-
ments dans le but de créer une activité
industrielle artificielle. Un jour viendra
où ces nations seront inévitablement ame-
nées à utiliser ces armements contre leurs
voisins ou bien à voir s'écrouler l'édifice
malsain de leur économie. Les Amériques
ne sauraient échapper aux effets d'une
guerre même lontaine. Elles subiraient le
contrepoids de l'affaiblissement écono-
mique qui en résulterait pour d'autres na-
tions.

M. Roosevelt a dit ensuite que la dé-
mocratie reste l'espoir du monde. Si elle
continue à régner avec succès dans l'Amé-
rique, elle étendra ailleurs ses bienfaits et
ira se substituer à certaines méthodes de
gouvernement que nous estimons contrai-
res à la liberté et au progrès humains. En
terminant, il a demandé à la conférence
de maintenir les formes de gouvernement
constitutionnel dans le mond e, de répan-
dre les bienfaits de la liberté de pensée
et d'intensifier les efforts en vue de sup-
primer les barrières commerciales et de
développer les échanges commerciaux. «Je
ne veux pas terminer, a dit M. Roosevelt ,
sans affirmer que la foi en Dieu est né-
cessaire à l'être humain. »

NOOÏELLESJOISSES
Xes mesures

contre le communisme
Le Conseil fédéral a consacré mardi sus

deux séances à l'examen du projet sur la
protection de l'ordre et la sécurité publia.
Vendredi, ou lundi matin au plus tard ,
c'est-à-dire encore avant l'ouverture de la
session ordinaire des Chambres, le projit
sera définitivement adopté sous la forme
d'un arrêté urgent.

Nous croyons savoir cependant que la
durée d'application des mesures envisagées
sera limitée, dans l'idée sans doute qu 'il
conviendra de les remplacer par une loi
¦munie régulièrement de la clause référen-
daire.

Cette solution intermédiaire tout en
s'inspirant de la nécessité d'agir rapide-
ment, dissipera les objections d'ordre cons-
titutionnel qu'on aura pu élever.

o 

Xâchè par les siens
La défaite de M. L. Nicole est accueil -

lie sans amertume paT bon nombre de
journaux socialistes de Suisse allemande;
plusieurs laissent même transparaître une
certaine satisfaction.

Le « Volksrecht », de Zurich, qui don-
ne le « la » puisqu'il représente l'opinion
du comité directeur de l'extrême-gauche,
s'exprime, notamment, en ces termes :

« La politique Nicole, c'est bien d'elle
qu'on doit parler, n'est pas la politique
du parti socialiste suisse ; elle n'a aucu-
nement créé cette force d'attraction dont
rêvaient ses fougueux défenseurs. De mê-
me l'alliance avec le parti communiste
n'a pas eu pour résultat cette « multi pli-
cation mystique » du nombre des voix
que certains milieux favorables à l'uni-
té du front considéraient comme certai-
ne. Le seul fait nouveau , c'est la cons-
titution , à Genève, d'un bloc bourgeois
capable d'action... »

La « Nation », organe mi-syndicaliste
mi-hourgeois, insiste sur le fait que la
méthode choisie à Schaffhouse (alliance
rouge-agrarienne) est la seule qui puisse
amener de bons résultats.

Le « Volk », de Soleure, jette aussi par

— Ah ! ça, c'est ennuyeux. Enfin il ne ture. Madeleine , pendant ce temps, jouait
s'agit pas d'en faire une amie ma i s, de la avec le petit Pierre.
•recevoir de temps à autre si son genre nie — Madeleine.
convient. Le ton n'était plus irrité : il semblait

— Tu peux touj ours essayer. Mlle Ber- même empreint d'une douceur un peu mé-
îrîer viendra me voir dans quelques j ours lancolique .
pour un dernier examen médical. — Qu 'as-tu ?

— Tu lui transmettra s mon invitation à — Si tu voulais bien la lire , cette lettre ,
goûter. qui t'es des.tmée au moins autant qu 'à moi-

— C'est entendu. même.
* # * — Donne.

T . , . ,, , ., .„ „„m Madeleine lut d'un trait la missive.Le docteur n avait pas, ouvert la lettre que
Pierre lui avait apportée. Madeleine en fi t a Mon <±w ^^la remarque.

— C'est vrai. Cette distraction ... » Tu as bien voulu , en plein accord avec
— Est-ce bien une distraction ? » ta femme, me confier votre cher petit
— Mais... » Pierre pendant des j ours qui ont fui , hé-
— J'ai deviné, va. Il s'agit d'une ép itre » las ! bien trop vite. Je veux auj ourd'hui,

-de ta mère. » te remercier, vous remercier tous deux
Le docteur fronça les sourcils. » d'avoir répondu avec tant de délicates-
— Eh bien ! oui ; c'est une lettre de ma » se au désùr que j 'ai exprimé. Dieu vous

mère. Elle est libre , j 'imagine , de me don- » en tiendra compte — oui , ne souris pas ,
ner de ses nouvelles ! » mon cher grand — un Dieu qui sait dis-

— Oh ! mon cher , s.i tu le prends sur ¦> tinguer de la ifaute sciemment voulue ,
ce ton. » l'erreur, l'égarement d'un jour, voire de

Tout en haussant les épaules, le docteur » bien des jours...
déchira l'enveloppe. 11 lut , relut îong'ie- » Tu le sens, ce n 'est pas pour attiser une
ment les pages couvertes d'une fine écrl- » rancune tenace, ni même pour essayer de

dessus bord l'idée d'un « front populaire»
à la mode espagnole et française...

" o 

Les dessous d'une démission
Nous avons annoncé la démission, don-

née pour le 1er avril 1937, par M. !«
conseiller national Schneider, socialiste
extrémiste de Bâle-Ville, de ses fonctions
de rédacteur en chef de P« Arbeiter Zei-
tung ». Nos confrères alémanniques don-
nent des détails intéressants sur les des-
sous de l'affaire.

La démission de M. Schneider est la
conséquence d'une lutte opiniâtre que se
livrent depuis longtemps syndicalistes et
socialistes pour la possession du journal
d'extrême-gauche. Celui-ci s'étant trouvé
en difficultés financières et ayant quelquo
peine, semble-t-il, à .trouver lee sommes
nécessaires au paiement de ses factures
d'impression, s'adressa aux syndicats in-
téressés à la Volksdruekerei, l'établisse-
ment qui composait et tirait !'« ArbeiteT
Zeitung ». Les syndicats firent dépendre
leur aide de la subordination du journal
à l'imprimerie, c'est-à-dire, en fait , à eux-
mêmes. Et ce «ont les syndicats qui ont
eu le dessus. C'est au cours de la séance
qui régla récemment les nouveaux rap-
ports entre l'« Arbeitêr Zeitung » et la
« Volksdruekerei », que M. Schneider ma-
nifesta son intention de s'en al ler. Per-
sonne n'intervint pour le prier de rester,
et aucun remerciement ne lui fut adressé
pour le travail qu 'il avait fourni en fa-
veur du parti socialiste.

Ces quelques indications sont intéres-
santes. Les syndicats seraient-ils en train
de mettre en action — par les puissants
moyens financiers qu'ils détiennent , et
par quelques autres — les récentes direc-
tives de l'Union syndicale ?

o 
La population de Genève

La population du canton de Genève est
de 175,259 habitants, soit 64,092 Genevois ,
75,971 'Confédérés, et 35,194 étrangers. 11
y a 79,201 habitants du sexe masculin et
96,058 du sexe féminin. La ville de Ge-
nève a 124,293 habitants.

o 
La condamnation du bandit

Le tribunal de police du district de
Lausanne a condamné mardi pour brigan-
dage, vol, tentative de vol et dommage
à la propriété, Ernest Stodler, 22 ans, plâ-
trier-peintre, divorcé, à 10 ans de réclu-
sion moins 36 jours de prison préventive ,
à 10 années de privation des droits civi-
ques et aux frais. ¦

Le 20 octobre dernier, tandis que la te-
nancière d'un magasin de tabac lui ten
dait le paquet de cigarettes qu 'il lui avait
demandé, Stodler avait tenté de voler la
caisse puis s'était enfui après avoir frap-
pé la marchande. Quatre jours plus tard ,
il s'était enfui après avoir frappé et ten-
té de tuer pour la voler une dame âgée
de 81 ans, presque aveugle. Il lui avait
pris son porte-monnaie, contenant 7 fr.
qu'il avait emportés.

—-o 
Détournements .-• " ¦

Il y a quelques mois, un nommé Ed-
mond Blanc, caissier aux Ateliers des
(Charmilles, à Genève, était arrêté pour
détournements. Une expertise fut ordonnée
par le juge d'instruction ; elle est main-
tenant terminée et permet d'établir que
le montant des opérations frauduleuses de
Blanc atteint 36,000 francs.

o 
Une fondation Conrad-Ferdinand Meyer
Mme Camille-Elisabeth Meyer, à Zu-

rich , a mis à disposition une somme de
300,000 francs en' souvenir de son père ,
pour la création d'une fondation Conrad-
Ferdinand Meyer. Le produit de cette fon-
dation devra servir princi palement à fa-
voriser les travaux des jeunes honmes de
science, artistes, écrivains, établis dans le
canton de Zurich. Mme Camille-Elisabeth
Meyer a d'autre part, dit la « Nouve 'le

Gazette de Zurich », fait don à la Biblio-
thèque centrale de Zurich de tous les ma-
nuscrits de son père qui y sont déjà dé-
posés, de toute la chambre de travail de
Conrad-Ferdinand Meyer, de la maison
de Kilobberg et d'autres souvenirs.

o 
L'évadé a été repris

Heinrich Krauch, 23 ans, de Carinthie,
qui s'était évadé lundi de la prison de
Winterthour, a été arrêté.. Pendant la
journée de lundi , il avait eTré dans la
région du Schauenberg, s'était livré à une
tentative de cambriolage et avait volé une
bicyclette. Il a été arrêté alors qu'il s'é-
tait mis à table dans une ferme isolée de
Geretswil.

Pour s'évader de la prison , il avait
réussi à faire sauter la porte de sa cellu-
le. P trouva du linge sale dans une cor-
beill e, l'attacha bout à bout , fit sauter les
barreaux d'une fenêtre, descendit le mur
de la prison et prit le large.

o 
Le gros lot de la « Seva »

Le tirage de la 4me loterie de la Se-
va s'est déroulé lundi soir au Kursaal
Schânzli, à Berne, conformément au céré-
monial traditionnel. Une fois de plus, les
sphères mystérieuses ont fai t des heureux
et des... déçus ! Mais dans la salle, nul
ne manifesta, de crainte sans doute du
fiso .bernois qui, comme on le sait, a la
main particulièrement lourde. Ce n'est
que le lendemain matin qu'on apprit que
le gros lot de 250,000 francs avait été
gagné par une sommelière en place dans
un restaurant de Bùmplitz près de Ber-
ne. L'heureuse gagnante est la fille d'un
petit paysan du Seeland bernois que la
fortune n'avait guère favorisé jusqu 'ici.
Une fois de plus , le sort semble avoir
bien fait les choses.

Voici quelques renseignements sur
l'heureuse gagnante : \

Mlle Martha Spring est née à Oberholz,
près Schupfen ; elle fut assez longtemps
au service de M. le conseiller fédéral Min.
ger, puis fut engagée au restauran t
Schtttzenhaus, à Blimplitz . C'est en plein
travail qu'elle apprit l'arrivée imprévue
du quart de million , et cela par un client
de l'établissement rentré de Berne où il
avait assisté au tirage de la loterie.

L'heureuse gagnante est fiancée au
garçon boucher Zingg. Le mariage sera
sans doute avancé, et les deux futurs
époux, à qui la brusque fortune n'a pas
tourné la tête, ont l'intention de repren-
dre et d'exploiter à leur compte une bou-
cherie.

HiilioD tu uiesioD
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.Le canton d'Argovie a appliqué pour
la première fois, l'autre jour , les nouvel-
les dispositions fédérales sur la lutte con-
tre les menées communistes. Le départe-
ment de justice et police a, en effet, in-
terdit une réunion bolohéviste qui devait
se tenir mercredi 25 novembre à Wettin-
gen. Des convocations avaient été lancées
sous forme de tracts venimeux, prenant
violemment à partie le Conseil fédéral.

Les autorités communales de Wettin-
gen avisèrent le Conseil d'Etat, lui fai-
sant savoir que les esprits étaient très
montés, dans la région , contre les orga-
nisateurs de la réunion. L'exécutif canto-
nal prononça donc l'interdiction et envo-
ya sur place quelques gendarmes. Malgré
la décision du Conseil d'Etat , un orateur
tenta de prendre la parole en présence
d'une petite cinquantaine d'auditeurs, en
majorité bien décidés à chahuter la réu-
nion. C'est à ce. moment qu 'un sergent do
gendarmerie intervint et pria l'agitateur
de se taire. Ce dernier, se rendant comp-
te que la partie était perdue , se hâta de
prendre la poudre d'escampette.

En Argovie comme en Valais on n est
pas prêt à laisser vilipender nos institu-

» vous faire .réfléchir, l'un et l'autre , sur
» votre très lourde responsabilité, que je
» t'adresse ces quelques lignes. Il me sem-
» ble que l'ère de la division doit être clo-
» se. Si j' ai lutté , en conscience et si j'ai
» longtemps*, considéré celle qui légalement
» porte ton nom comme une épouse de ha-
» sard, tu ne l'ignores pas, c'est parce que
» j e suis chrétienne.

» Madeleine Monis , fille d'un Vénérable
» de j e ne sais plus 'quelle loge, était p our-
» tant la pet ite-fil le d'un catholique con-
» vaincu. Mais l'admiration qu 'elle ressen-
» tait pour son père l'emporta peut-être s.ur
» tout autre sentiment. Et puis, à l'excep-
» tion de deux années de catéchisme, son
» instruction religieuse était presque nulle ,
» alors que son éducation anti-religieuse
» semblait, au contraire, avoir été pous-
» siée très loin. Quoi qu 'il en soit , il n 'est
» pas très surprenant , dis-j e , qu 'elle ait , peu
» à peu, renié la foi de son baptême et de
» sa première Communion.

» Mais toi , toi qui n 'avais pas ces ex-
» cuses, comment expliquer que tu aies
e consenti à ce mariage, à cette sorte d'u-
» nion libre légalisée ?

» Je te dts cela , non pour ressasser tou-

tions par des équipes à la solde de l'é-
tranger.

o 
Deux faussaires condamnés

Le tribunal cantonal zurichois a jugé an
agent de police âgé de 28 ans accusé de
détournements d'une somme de 19,462 fr.,
de violation des devoirs de service et de
faux et son complice, employé de com-
merce. Ce dernier participa il y a quel-
ques années, à un commerce d'articles do
tir et eut dans ce but, besoin d'argent
Un agent de police , chargé de la distri-
bution dos cartes de .cyclistes à la pré-
fecture de Zurich, lui fit avoir 8000 fr.
L'agent puisa alors dans la caisse de con-
trôle des cycles. Puis il fit confectionner
en Allemagne de fausses cartes et de
fausses plaques de bicyclettes. L'agent
fut condamné à un an et 9 mois de ré-
clusion , 3 ans de privation des droits ci-
viques et six années de suspension de ser-
vice pendant lesquelles il ne pourra exer-
cer aucune fonction publique. Le commer-
çant fut condamné à un an et trois mois
de réclusion et à 3 ans de perte des droits
civiques.

La réduction des traitements
Le Grand Conseil de Lucerne a pour-

suivi la discussion sur la réduction des
traitements. Un représentant du person-
nel cantonal déclara que le projet avait
été établi d'accord avec le personnel. H a
ajouté qu 'en aucun cas, la réduction n9
sera supérieure à 5 %, que les allocations
pour enfants seront augmentées. Le sa-
laire minimum dès mariés est fixé à fr.
3300.— en cas de renchérissement, une
compensation interviendra automatique-
ment.

Le projet a été adopté par 77 voix
contr e 63. La majorité est formée des
conservateurs et des chrétiens-sociaux.

Le Grand Conseil a élu président pour
1937 M. Josef Muff (Hitzkirch, conserva-
teur) et vice-président M. Elmiger, Hitt-
nau , conservateur. Il a nommé avoyé
pouT 1937 M. Winiker, conseiller d'Etat
et statthalter : M. Wiesmer. Le président,
le vice-président du tribunal cantonal , le
président du tribunal criminel ont été
réélus.

o 
Un cycliste tué

Hier soir , vers 20 h., M. Marcel Fores-
tier, âgé de vingt-cinq ans, ouvrier pein-
tre à La Tour-de-Trême (Fribourg), cir-
culait à bicyclette lorsque, à la sortie de
la ville de Bulle, i! entra en collision avoo
l'automobile de M. Robert Bays, mécani-
cien à Neirivue.

Le choc fut extrêmement violent ; le
cycliste fut relevé avec le crâne et la
poitrine enfoncés.

11 reçut immédiatement les soins dn
docteur Romain Pasquier, puis fut trans-
porté à l'hôpital de district, où il expira
bientôt sans avoir repris connaissance.

M. Forestier circulait sans lumière.

NOUVELLES LOCALES
L'exploit d'un chauffard

Un jeune peintre d'Uvrier, M. Joseph
Pellet, descendait l'avenue du Grand Pont
à Sion à bicyclette, quand une automobi-
le vaudoise qui survenait en sens inverse
le happa au passage et le renversa. Si le
vélo fut mis hors d'usage par cette bru-
tale collision , le cycliste n'eut que des
égratignures et se tira d'affaire sans trop
de mal. Le conducteur de la voiture ne
s'inquiéta pas de l'accident , et il continua
sa route. Une plainte a été déposée à la
gendarmerie.

o 
Cours de dessin pour institutrices

Un cours de dessin rap ide au tableau
noir sera donné à Marti gny, pour les ins-
titutrice s de Martigny et environ.-), le sa-

» jour s ce qui nous divise , mais pour mieux
¦» expliquer mon attitud e à votre égard .

» Aujourd 'hui , il ne convient pas que Je
» me cantonne plus longtemps dans, une ré-
» serve que la dignité imposa au début. Je
» ne puis oublier en effet que Madeleine est
» la mère de mes petits-enfants , une mère
» qui entendra peut-être quelque j our la
» prière d'une autre mère et qui ne refuse-
» Ta pas une faveur que j e me Téserve de
» Gui demander... plus tard , lorsque nousi
» nous connaîtrons mieux.

¦» La confiance qu 'elle a bien voulu me
» témoigner en me prêtant son trésor me
» permet d'espérer qu 'un j our bientôt , elle
* me considérera comme une vieille amie,
» un peu intransigeante peut-être, mais qui
x. rêve d'être sa meilleure amie dans la
& joie comme dans l'épreuve.

¦» Je n'aj outerai rien. Communique si tu
» veux ce griffonnage à Madeleine.

» En tous, cas, assure-La de mon affec-
» tion.

» Ta vieille maman qui vous aime de
» tout son cœur.

Eisa Fleury. »

(A suivre.)



Les deux pays ont adressé leurs protestations à 1 Allemagne pour violation du Traité de Versailles

medi 12 dôcomfore , do 13 h. 30 à 17 h.
Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville à 13
heures 15.

Le même cours se donnera à Sion, !e
dimanche 13 décembre à l'Ecole normale
¦des filles pour les districts de Sion , Sier-
re, Hérons et Con they.

Messe à 9 h. 30 à l'Ecole normale où
les participantes pourront dîner.

Prière de rester chacune dans sa région.
Le cours et le matériel sont pay és paT

la Société.
On est prié de se faire inscrire avant !e

S décembre auprès de M. Carraux, insti-
tutrice, à Monthey. Le Comité.
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LES SPORTS
FOOTBALL

Le match de coupe
Lausanne-Sports^Monthey

En d'autres circonstances ce match, qui
se disputera à Monthey dimanche 6 courani,
à 14 heures , n 'aurait pas présen té l'intérêt
énorme qu 'il suscite auj ourd'hui. Ces cir-
constances sont surtout le fait que l'équipe
Imontheysann e affiche en ce moment une
tforime brillant e qui vient de se traduire par
'des victoires très nettes sur Fribourg, U. G.
S. et Aarau et par un partage des points
avec la scientifique équipe Veveysanne qui
compte certainement le plus de footbal-
leurs titré s en 1ère ligue.
' Tant et si bien que le Lausanne-Sports,
équipe champion suisse , envisage la ren-
contre avec le sérieux qu 'elle met à abor-
der ses adversaires, de ligue nationale. En
effet , avec la formule de l'élimination bru-
tale , un match de coupe n'est j amais ga-
gné d' avance.

Lausanne-Sports , l'équip e reine avec ses
internationaux Sécbehaye, Stabder , Leh-
tnann , Spiller , Bichsel , Rochat , Spagnoli et
Jâgg i auxquels se j oignent l' aÉemand Wei-
ler , le fameux yougoslave Becic, l'ang ais
•Hart et Hochs.trasser. Quoi de plus beau à
tvoir qu 'un tel onze en action pour vaincre.
Car, foin de j eu strictement académique
dimanche. On travaillera en réalisateur et
on sait ce que cela signifie.

En face de ces étoiles de la ball e ronde :
onze gaillards décidés à compenser par
Une volonté accru e leur infér iorité techni-
que ; onze joueurs qui ont maintenant con-
fiance- en leurs magnifiques possib ilités, et
qui ne considèrent pas comme un miracle
le fait de ten ir la dragée haute à leurs
scientifi ques adversaires.

Et pour oue la fête sportive soi t complè-
te : un arbitre de ligue national e, M. Spen-
gler, de Zurich, qui tiendra les hommes, en
•mains.

Oui voudra manquer un tel régal sp or-
tif ?

Dos M\K « o im
De la « Feuille d'Avis » de Lausanne :
« On aurait tort de tabler sur les ré-

sultats des élections communales en Va-
lais pour établir l'influence et le rayon-
nement d'action des différents partis, car
parmi les facteurs en jeu , il en est trop
¦ qui n'ont qu'un lointain rapport avec les
mouvements d'opinion.

Il y a de nombreux endroits où l'is-
sue du scrutin dépendra du déplacement
¦d' une ou deux voix seulement , et où la
cabale en deviendra tragi-comique.

Le système de la représentation pro-
portionnelle qui permet toutes les surpri-
ses entrera en vigueur dans la plupart
¦des communes.

Cela nous promet de beaux moments
•de confusion, d'incertitude et d'anxiété. >•

La neige
Do violentos perturbations ont sévi sur

¦le littoral méditerranéen, à Marseille en-
tre autres, où la navigation de plaisance
-a dû être suspendue.

Chez nous, a pris fin le beau qui durait
•depuis une semaine, avec brume les der-
sniers jours , et la neige mercredi matin
était descendue jusqu'en plaine ou à peu
de chose près.

L'hiver s'installe tout doucement. La
température a sensiblement baissé ; on
*e soufflé dans les doigts. Bientôt il sera
:là pour tout de bon.

o 
MURAZ-COLLOMBEY. — (Comm.) — Le

tirage de la loterie organisée en faveu r du
chauffage de l'église de Munaz^Collombey
aura lieu le 31 décembre prochain. Les per-
sonnes qui détiennent des carnets de la di-
te loterie sont priées de retourner les, « ta-
lons » j us qu 'au 15 décembre au plus tard et
d'effectuer le versement y relatif au comp-
te de chèques Ile 101 Monthey, pour Ja
tnême date. Passé ce terme la valeur tota-
le du carnet sera immédiatement prise en
rembours. Le Comité.

SION. — Le parti conservateur , en
son assemblée générale de mardi soir qui
se tint à la Gra nde Salle vinicole a éla-
boré sa liste.

Les candidats sortants seront reportés
à l'exception de MM. Exquis et de Ricil-
oiatton qui ont donné leur démission et
de M. Her.mann qui a été éliminé après
une première démission donnée. Les trois
candidats nouveaux sont MM. Maurice
Ducrey, ingénieur, Joseph , Varone , de
Maragnenaz et .M. le Dr Adolphe Sierro.

Du côté du parti radical , les quatre
conseillers sortants de charge, MM. Geor-
ges Lorétan , Charles Bonvin , Joseph
Spalir et Pierre de Torrenté acceptent
également un nouveau mandat.

SION. — La Société des Commerçant?
de Sion a eu l'heureuse idée de prendra
l'initiative d'une confé rence d'actualité et
de ohoisir , pour conférencier , M. Benjamin
Vallotton , dont le bon sens et l'éloquence
font toujours impression sur un auditoire.

La conférence aura lieu ce soir jeudi à
:20 h. 30 à l'Hôtel de la Paix. Le sujet on
¦est : Une heure avec les braves gens ">u
Une loçon d'optimisme.

o 
Les Sakharoff à Sion

Sous les auspices de la Société des Amis
de l'art. Alexandre et Clotilde Sakhaioff ,
les incomparables danseurs que les Stfdu-
uois ont eu le plais.ir d'applaudir il y a trois
ans„ se produiront de nouveau à Sion, dans
la grande salle de PHôtel de la Paix et Pos-
te, vendredi le 18 décembre prochain , à 20 h.
-45. La location est ouverte ohez Tronchet.

«La Mutuelle des automobilistes cn«t.
ASSURANCE MUTUELLE VAUD01SE,Th. î ONT,, ar.vw. «énéral. BFX

Rendemeut  intensif n«uré par
notre méthode AMI Demandez
brochure gratuite N' S 7 conte-
nant  renseignemen ts cl conseils
à Industrie Cont du C'^mpi^non 27
Papcnkasteel , Biuxelles (.Hel g.)

La protestation de la France et de l'Angleterre

Collège de Sion bat Ecole Commerciale
de Lausanne, 3 à 1

Ce match, disons-l e de suite , fut un vé
ritable succès. Une aiffluence très nombreu
se — 350 personnes — se pressait autouse pressait autour
¦du « ground » sédunois ; aiffluence enthou-
siaste qui applaudit aux exploits des uns
comme des autre?, et qui fut enchantée du
régal sportif fourni.

L'équipe lausannoise qui évolua au Parc
des Sports arrivait précédée d'un excellent
renom. Dis le début du match elle fit mon -
tre de ses qualités. Par des passes courtes
et précises , par un jeu varié, les Lausa'i-
¦ncis surprirent dès le début le « onze » sé-
dunois. À la suite d'une attaque savamment
¦menée, Reber , l'inter-droit des Vaudois ,
réussit un superbe but. Nul l ement découra-
gés par ce coup du sort , les collégiens de la
capitale repartent 'à l'attaque avec ardeur.
Nous assistons à un véritable bombarde-
ment du sanctuaire adverse. Deux buts ,
l'un marqué par Nonelîa , l'inter-droit , l'au-
tre par l'avant-centre- Mr. Mayor , viennent
couronner tous ces efforts et c'est sur le
Sicore de 2 à 1 en faveur de Sion-Collège
qu 'est sifflé le repos.

Dès la reprise de la partie on note de la
part de nos adversaires de dangereuses
réactions. Mais toutes les attaques , se br i-
sen t sur l' excellente défense de Lavallaz-
Perraudin. Ce n 'est là , d'ailleurs qu 'un feu
de paille. Les Sédunois envahissent le caniD
de leurs partenaires et le merveilleux Bon-
vin traduit leur supériorité en marquant un
nouveau but . Vers la fin nos adversaires
se reprennen t , ils se font plus incisifs. Les
demis et la déïens.e de Sion-Collège sont
mis à contribution , ils répondent d'ailleurs
aux espoirs mis en eux et repoussent régu-
lièrement les vagues d'assaut lausannoi-
ses. Et malgré les efforts désespérés des
¦j oueurs le score ne change pas. cette par-
tie se termine par le magnifique résultat
de 3 à 1 en ifaveur des étudiants sédunois.

iQue dire de cette j oute sportive, sinon
qu 'elle fut correcte, élégante et intéressan-
te ià la ifois. De part et d'autre on pratiqua
du vra i , du bon football.

Nos amis Vaudois , possèdent une excel-
lente équipe où la techni que et la cohésion
ne font pas défaut. Le onze entier est à fé-
liciter ; se distinguèrent particulièrement :
les trois demis, l'inter-droit Reber et l' ai-
lier droit, le Roumain Annen.

Citant aux équipiers du Sion-Collège, on
peut leur adresser les plus, vifs éloges.
Ils constituent un ensemble solide , sans
point faible et capable de se mesurer avec
n'importe qu 'elle éq u ip e scolaire. En avant ,
l'esprit décisif de M. [Mayor , la vitesse d' un
Marius Coudrav et Ja technique d'un Bon-
vin et d'un Nonelîa 'j etèrent le trouble au
sein du camp adverse ; la ligne des demis
et son conducteur Eavre P. P. fut inlassa-
ble. Quant à la défense Kie Lavallaz-Perrau-
din«Mottier , elle fut un roc au milieu de 'a
tempête.

A l'amabil ité de M. Caipini , nous devons
un arbitrage impeccable. Nous adressons
aussi un merci tout spécial à M. V. de Wer-
ra qui , au nom de la Municip alité de Sion
offrit aux équip iers une chaleureuse récep-
tion au Carnotzet.

Le 28 novembre est une j ournée qui
compte pour notre club ; qu 'elle ne soit pas
sans lendemain ! Per. Ren.

GRATUITEMEN T
Le Nouvelliste sera adressé
gratuitement jusqu'au 31 dé-
cembre à tout nouvel abonné
pour l'année entière 1937.

notre îmlm têiuiiin i gêlÉPMoii
Xa Grande Jj atailf e

Communique des insurgés
TALAVERA DE LA REINA, 2 décem-

bre. (Ag.) — De l'envoyé de l'agence
Havas :

La plus grande bataille ' qui se soit dé-
roulée depuis l'arrivée dés insurgés de-
vant Madrid se termina taTd mardi soir
après des combats incessants. EMe débu-
ta à une heure du matin par un feu d'ar-
tillerie gouvernementale sur les positions
insurgées au nord-ouest de Madrid et dos
rafales de mitrailleuses qui balayèrent
tout le terrain entre Pozuello et la pointe
de Casa del Campo sur le Manzanares.
Les gouvernementaux sortirent de leurs
retranchements, mais durent se retirer ,
protégés par des barrages de leur artille-
rie. Vers 10 heures une nouvelle attaque
des gouvernementaux, soutenus paT 7
tanks. L'après-midi les insurgés attaquè-
rent sur deux colonnes vers Bodilla et
Aravaca, soutenus par deux escadrilles
de bombardement. A 16 h. ils s'empa-
raient de Casa Quemada et des premières
maisons d'Aravaca, ainsi que de Boadil-
la. A 21 heures les gouvernementaux fi-
rent une audacieuse diversion sur le flanc
droit de l'armée Varela , devant Pinto Es-
tadire, à 20 km. au sud de Madrid et de-
vant Sesena, à 7 km. au nord-ouest d'A-
ranjue-z. Leurs troupes furent amenées
dans trois trains venant d'Aranjuez. L'a-
viation insurgée obligea ces trains à se
retirer. L'état-major des insurgés esti-
mait que les défenseurs de Madrid avaient
éprouvé jusqu 'ici des pertes s'élevant à
20,000 tués et blessés. La journé e de mar-
di fut sans doute la. plus meurtrière.

SEVILLE, 2 décembre: — Le quartier
général insurgé communique :

Sur le front d'AQaba l'ennemi a atta-
qué Villaréal d'où il a été repoussé. En
Andalousie l'ennemi a attaqué sans succès
'Villa Harta dont la garnison a infli gé un
échec aux gouvernementaux. Almelidol-
Oia (Province de Coidoue) a été attaqué
sans succès par les gouvernementaux qui
se servaient de baffles dùim-dum.

•Le communiqué de Madrid
MADRID, 2 décembre. — Le Conseil de

la défense de Madrid publie à midi le
communiqué suivant :

Toutes les attaques déclenchée sur !e
front de Madrid au cours des 24 dernières
heures sont restées sans résultat. Partout
les insurgés ont été repoussés avec de
lourdes pentes. Les troupes gouvernemen-
tales ont contre-attaque à leur tour , réa-
lisant une progression dans le secteur de
la Cité Universitaire.

Sur le fron t des Asturies, les positions
des gouvernementaux ont été amélioréds.
La ligne de conimmunication entre Ovie-
do et Grado a été fortifiée. Sur le front
basque , l'ennemi a déclenché contre Eé-
bar une attaque par surprise qui a
échoué. L'investissement de Villaréal con-
tinue.

Xa réunion des Cortès
VALENCE, 2 décembre. (Fa.bra.) — M.

Largo Caiballero a pris la parole devant
les Cortès réunies à Valence. Après avoir
Tendu hommage à l'héroïsme des troupes
gouvernementales et souli gné la colla-
boration loyale, au sein du Cabinet des
ministres représentant la confédération
nationale du travail , le président du Con-
seil déclara qu'au point 'de vue internatio-
nal le fait saillant est la reconnaissance
du gouvernement insurgé par l'Allema-
gne, l'Italie et tel autre petit pays sans
importance. Comme le gouvernement , l'a
dénoncé à diverses reprises à l'opinion
mondiale et aux institutions créées pour
la dé.fense de la paix , cette reconnaissan-
ce était déjà un fait accompli dès les pre-
miers jours de l'insurrection. En effet,
dès le début du soulèvement et même
avant, les deux puissances fascistes fu-
rent les aliées des insurgés et si la guer-
re se prolonge, c'est au fond à elles qu 'on
le doit. Toujours fidèle à ses engagements
internationaux et au pacte de la S. d. N.,
l'Espagne vient de s'adresser à l'organis-
me suprême de Genève en solflicitant '.a
convocation d'urgence du conseil. Le gou-
vernement conclut M. Largo Caballero.
ira à Genève comme il y est allé en sep-
tembre, sans rien demander à personne et
dans l'intérêt exclusif de la paix mondia-
le. Ici nous voyons venu l'heure où va se
déchaîner une effroyable catastrophe
mondiale. C'est pour cela que nous allons

à Genève, conscients de nos devoirs en-
vers la S. d. N. et envers la paix pour
avertir une fois de plus du danger qui
menace et dégager notre responsabilité.

Madrid sous les bombes
MADRID, 2 décembre. — Ce matin à

11 h. 15 neuf avions de bombardement
linsurgés et quinze autres de chasse ont
teurvolé Madrid, lançant de nombreuses
bombes dans les quartiers noid et noid-
ouest partant de Quatre Camino.s à Ro-
sales et passant par Ghamberi et Argue!.
On peut compter une quarantaine d'ex-
plosions très violentes. Toute la ville a
été secouée. Ce bombardement a duré à
peine un quart d'heure mais les victimes
sont nombreuses et les dégâts matériels
importants. Les avions insurgés ont éga-
lement bombardé les retranchements gou-
vernementaux dans le secteur de la Cité
'Universitaire.

Berlin dément
BERLIN, 2 décembre. (D. N. B.) —

'Nombre de journaux étrangers ont affir-
mé que des transports de troupes alle-
Imande3 avaient atterri en Espagne et
l'on a parlé de miMers de soldats en uni-
formes des nationalistes espagnols. Les
•chiffres indiqués allaient de 2000 à 10
ttnEle. On annonce de source officielle al-
lemande que ces nouvelles sont fausses
¦et dénuées de fondement. Ce qui en mon-
tre îa fausseté, c'est la grande différen-
ce des chiffres cités. Si des Allemand s
participent réellement aux luttes espa-
gnoles, il ne peut s'agir que de quelques
¦volontaires et notamment d'Allemands
établis en Espagne de même que dos vo-
lontaires d'autres nations qui se sont mis
là la disposition du gouvernement natio.
nailisto espagnol.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 2 décembre. (Ag.) — Lu

Grand Conseil bernois a poursuivi ce
matin la discussion du projet de budget
pour 1937 au ohapitre de l'agriculture.
Après un long débat, il a rétabli à leur
montant initial plusiours crédits qui
avaient été réduits par le Conseil d'Etat,
notamment en ce qui concerne les amé-
liorations de terrains, l'assurance contre
la grêle et l'assurance du bétail. Les
augmentations ainsi décrétées représen-
tent 130,000 francs au total.

L'assemblée a ensuite voté l'ensemble
du budget dont le déficit s'élève à envi-
ron 9 millions de francs y compris la ga-
rantie d'intérêt pour la compagnie du
LOtschberg.

Le Grand Conseil a repoussé une mo-
tion socialiste invitant le gouvernement
à démissionner en raison du rejet par
l'assemblée de diverses économies pr>
posèes par le Conseil d'Etat. Ce dernier
se présentera au début de 1938 devant 1 B
corps électoral du canton.

L'assemblée a ensuite entendu les rap-
porteurs du crédit de 600,000 francs pour
la création de possibilités de travail (cré-
dit transitoire) et du projet d'impôt sur
les célibataires dont le rendement an-
nuel est estimé à 800,000 francs. La com-
mission propose de discuter au cours d' u-
ne session extraordinaire en janvier , un
plan de lutte contr e la crise ainsi que !e
projet de financement nécessité par sa
réalisation.

Le renvoi du Comité des 28
GENE Y E, 2 décembre. — En raison de

la session extraordinaire du Conseil con-
voqué pour le 10 décembre la réunion du
Comité des 28 chargé d'étudier la mise
en œuvr e des principes du pacte (réfor-
me du pacte de la S. d. N.) qui devait
avoir lieu le lundi 7 décembre sera pro-
bablement ajourné e au lundi 14 décem-
bre. Les représentants de ce comité ont
été avisés sur l'opportunité d'un renvoi
et leur réponse ne paraît pas faire de
doute.

o 

Détournements
GENEVE, 2 décembre» (Ag.) — On

vient de découvrir une importante affai-
Te de détournements à la suite d'une
plainte de l'Union commerciale genevoi-
se concernant la mise en circulation d'u-
ne quantité de faux timbres d'escompte
jaunes. Les détournements dureraient de-
puis environ dix ans et se montent à plus
de 100 mille francs.

Une usine en f eu
TOURCOING, 2 décembre. (Havas.) —

Mercredi matin un violent incendie a
(éclaté à Mouvaux au 2ènie étage d'une
usine de peignoge. La salle de trililagu a
été complètem ent détruite. 50 mille kilos
de laine ont été anéantis. De pûus l'eau
¦a causé de gros dégâts. Ceux-ci sont éva-
lués à un million de francs français.

o—
Xes clauses fluviales du

Zraité de Versailles
LONDRES, 2 décembre. (Ag.) — Le

Foreign Office a remis mercredi à l'am-
bassadeur d'Allemagne une note expri-
mant les-regrets du gouvernement anglais
à la suite de la dénonciation par l'Aile-
magne des clauses fluviales du Traité de
Versailles.

PARIS, 2 décembre. (Havas.) — M,
François Poneet, ambassadeur de Franco
à Berlin, a été chargé de remettre au-
jourd'hui au gouvernement allemand lee
protestations du gouvernement français
contre la violation par le Reieh des clau-
ses luviales du Traité de Versailles.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a
reçu des instructions identiques et remet-
tra une note similaire à la Wilnelmatras-
se.

o 

J) éjeuner d*adieu
BERNE, 2 décembre. (Ag.) — Le mi-

nistre de Roumanie en Suisse, M. Michel
D. Boeresco, ayant été rappelé par son
gouvernement, qui lui a confié le nou-
veau poste de la direction juridique du
ministère des affaires étrangères, le Con-
seil fédéral lui a offert mercredi, après
la présentation de ses lettres de rappel,
le déjeuner d'adieux à la maison de Wat-
tenwyl.

Le ministre partant est un grand et
sincère ami de la Suisse, où il a passé
pttus de huit ans et où il laisse des re-
grets unanimes. Durant ces huit années,
M. Boeresco a consacré le meilleur de
l'activité de sa mission diplomatique aux
intérêts réciproques des deux pays, qu'il
a toujours tâché de maintenir et de dé-
velopper en parfait accord , malgré les
difficultés de la crise économique.

o 

ai annow un h iras
•LAUSANNE, 2 décembre. — Un vol

avec effraction a été commis au local de
l'Union des chômeurs. Après avoir frac-
turé une armoire les voleurs se sont em-
parés d'une somme de 1000 francs desti-
née essentiellement à l'organisation du
Noël des chômeurs.

Une enquête est en cours. On espère
pouvoir mettre prochainement la main
au collet du malfaiteur.

7{adio -programme *
Jeudi 3 décembre. — \\2 h. Émission com-

mune. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12
h. 40 Emissio n commune. 16 h. 30 Récital
d'orgue. 16 h. 55 Quintette à cordes de Ra-
dio-Genève. 17 h. 40 Duos d'accordéon. 13
h. Musique légère. 18 h. 30 L'éducation reli-
gieuse dans, la vie de famille. 18 h. 50 Soli
de piano. 19 h. Le marché du travail en
Suisse romande. 19 h. 10 La terre aux pay-
sans. 19 h. 30 Musique française. 19 h. 50
Information s de l'A. T. S. 20 h. Reflets de
la vie et du temps considérés au travers du
théâtre. 20 h. 20 Concert par l'Orchestre ra-
dio Suis,se romande. 21 h. 30 La March ande
de .Bonheur.

Madame et Monsieu r CASARI-MOLL et
leurs enfants, Elic, Lydia et Oliva, à St-
Maurice ; ainsi que les familles, parentes
et alliées ont la profonde douleur de fair e
part du décès de leur cher petit

AUREUO
enlevé à leur tendre affection à l'âge de G
mois.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice ,
vendredi le 4 décembre 1936, à 14 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Momj eur Raymond CRETTON,
â Marti gny, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris par t 'à
leur grand deuil.
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Pharmacie Morand
Martigny
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Voir® femme, pourra4°®II@ plus que vous?
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tes 
d' excellent bouillon.

Hôtel de là Gare, su
Toujours : Tranches • Fondues • Raclette -

Viande sèche et jambon cru du pays - Es-
cargots à la Bourguignonne - Tripes mode
maison.

A la même enseigne, les pensionnaires sont
comme à la maison : bonne cuisine, j olies chambres
chauffées et avec eau courante; service soigné et à
toute heure. Prix modérés. Demandez nos prix de
pension.

Familles NANZER et VEUILLET.

Meubles modernes et
Literies soignées

chex

Wsdmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont
nm». »IIH,I. ¦„ 
,U.LK i.l Ui; Cj l j . i . ï ,  ~ ~ .. . ; .. ; . .. -.

Faites analyser vos urines
au Laboratoire d'analyses

¦En vertu de d'arrêté du Conseil fédéral du ai juill et 1*36, ainsi mue de celui du Tribunal
ide commerce du Ct. de &aintHGall du 8 septembre 1936,

.'Jfr- ' , : ¦'. ¦¦¦ \ :..

tous les créanciers de la Banque Coopérative Suisse
<rui, suivant le concordat approuvé par le Tribunal, ont à supporter la transformation de leurs
créances non privilégiées et non garanties en capital et intérêts, par l'attr ibution de 20 % en
actions de te Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, sont invités par la présente

CONVOCATION
Ô prendre part à

l'Assemblée générale constitutive

de la Banque Soisse d'Epargne et de Crédit
qui aura lieu â Saint-GaU, mardi le 15 décembre 1936, à 9 heures, 30,

au « Casino », iRorschacherstrasse, 50

ORDRE DU JOUR :
; 1. Nomination du président de n'assemblée et des scrutateurs ;

2. Présentation et approbation du projet des statuts, ;
i 3. Nomination du Conseil d'Administration et des commissaires-vérificateurs ;

4. Décision sur la consti tution de la société ;
5. Décision sur la reprise des actifs et passifs de la Baraque Coopérative Suisse, d'après

des dispositions du concordat .
Les cartes d'admissj on donnant droit à prendre part à l'assemblée générale constitutive

doivent être retirées ju squ'au 12 décembre 1936 à midi au plus tard, auprès de la Banque Coo-
pérative Suisse, à Saint-Gall, ou de ses JUCCU-sales, contre dépôt des titres de créances. Le
projet des statuts est tenu à la disposjtion de tout créancier qui en fera la demande.

Il n'est possible de se faire représenter à l'assemblée générale constitutive que contre
présentation d'une procuration écrite, annotée sur la carte d'admission même.

Salnt-Gall, le 1er décembre 1936.
BANQUE COOPERATIVE SUISSE.

Le Conseil d'Administration.

CAISSE D'ÉPARGNE o—
= DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS = S A X O N
Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de i'Uniofl de Banques Régionales

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton

-r f rAffMFTQj 'FPtgr.NE 3.50»/. PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aux
¦ ¦E» B3« wTr̂ k \ OBLIGATIONS 3 ANS 4.— % meilleures conditions¦B#BBS,1 9aW m -mm ( OBLIGATIONS 5 ANS 4.28%
Caissiers-correspondants à : Sierre. Sion, Vex , Nendaz , Ardon, Chamoson, Riddes , Fully, Martigny, Sembrancher, Oraières, Bagnes
Vollègea, Vernayaz.SalTan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry.
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Impossible, dites-vous, de consacrer le 10% de vos gains è une assurance sur la vit qui
vous protégerait, vous et les vôtres? Hélas, s) vous mouriez en pleine Jeunesse, comment

Compagnies d'assurances sur la vie concessionnées.

(VIEUX JOURNAUX)
par paquet de 5 kg. : 75 Ct. le paquet

par 5o kg. : 6 fr. ; par 100 kg. : 1 O fr.

HIII IliUK MME

10TERIE
en faveur de l'Hô-
pital-Infirmerie du
District de Mon-
they (Valais)
Autorisée par le Conseil d'Etat

du Canton du Valais

Iil l0î : ff. ll0
autres loti de Fr. 50,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, etc., tous

payables en espèces

Chaque série complète de 10 billets contient au moins un bil-
let gagnant. Prix du billet Fr. 2a.-. Tirage 15 mars

1937 au plus tard. La série de la billets Fr. 2oo.-.

Emission 50,000 billets seulement
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital
de Monthey à Monthey, par versement au compte de chèque
postal No II c 695, ou contre remboursement. Les expéditions
sont assurées de façon discrète, SOUS pli rocommendô et
sans frais.

Billets en vente également dans de nombreux dépôts

\ ATTENTION ! Calculez et appréciez vos g
I chances d'après le nombre restreint de I

billets émis §§]
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Â, bannes-vous au .NOUVELLISTE

Achète et paie cher

vieil, timbres suisses
collections et lots étrangers,
médailles militaires.

SAX, Fabrique d'Unifor-
mes, BEX. 

Vigne
On offre à vendre, à Ley-

tron , une vigne de 5oo toises,
très bien située et en excel-
lent état. - Pour traiter, s'a-
dresser à M. Gaudard, pré-
sident, Leytron.

A remettre de suite à Ge-
nève bon

[aie - Brasserie
bien situé, clientèle valaisan-
ne. Bas prix. Adresser sous
P. 73222 X. Publicitas, Ge-
nève

^ m-̂ —^̂ —m
A vendre à bas prix

billard
en bon état, avec tous acces-
soires. M. Decrind, Café Bel-
Air, Leysin.

Pour votre tare aDDDelle
Huile de foie de morue,
arrivage de Norvège. Prix
spéciaux par 5 lt. Autres
dépuratifs : salspareiile,
brou de noix, gentiane,
sirop et tisane contre

la toux.

Droguerie Guencl
Saxon GottefreY

Pour U8U§ !
Gnagls

crus, aueues, museaux, bajoues
oreilles de porc, 50 cts le demi
kg.: excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf , très
avantageuses, fr. 1.25 le demi-
kç.; pieds de porc, fr. 0.75
le demi-kg.

Service soigné contre rem-
boursement, port en plus.

Se recommande :
Boacherle-charcuterie

SUTER, MONTREUX

FROMAGE
Ire qualité

quart-gras, 5 kg. à 1.5o
colis de l5 kg. à 1.40

mi-gras, 5 kg. à 2.10
colis de 15 kg. à 2.—

los. ttolff - Coire
Téléohone 6.36

llillLl
an noyer maesH

(à l'état de neuf)

i grd lit 2 pi. literie soignée
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 table de cuisine,
tabourets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

Baisse de prix
§_\__ \____^___m_,________________ ^3_\__9Wt Tondeu-
Î ^BP̂ EB ses famil-
¦B 

^̂ *̂" le 3.50,
¦̂â ĝ Py à nuque
••¦̂  pr dames

1/10 mm 3,95, 3 coupes
pour bétail 4,50- Rasoir
2.90,
évidé fr. ^^»w_
4.BO, aWn *̂sT^Gillette *̂"̂ aŒsap̂"*
|aVOt lames 10 et.. Cuir
1.50, Couteau de table 49
et., de pocbe45ct., Ciseaux
pr dames BS et. Sécateur
acier 2,5o Aiguisage et ré-
parations.

Catalogue 1936 gratis

S8CHY Ernest, Fa-
brlc, PAYERNE 21

fc.iag5 -̂:--:i.'----j f̂e.v-»-- ¦ ' ¦ v^^s*»^̂ . Radio et Radlo-Tôlédiffuseur combiné

% ï̂sssÉâiHjfeiffl itir isrj jfa mil) mëw «Î iflK ..BlinnDFifOit___ _̂___̂ _̂________f ^^^^^ ĵ_____mW9. ¦ 11 ¦¦¦¦¦¦¦¦ *m a mm m̂ mm m

V̂̂ ^ W W & Ê̂ Ê M M mf K W l S S .'̂  
Haute sélectivité, belle sonorité

RADIO BIENNOPHONE en vente au magasin de musique

H. HALLENBARTER - SION

N'attendez pas
au dernier moment... m.****

PUBLICITE DE
FIN D'ANNEE
Nous nous mettons à votre entière disposition pour

tous devis et renseignements

* PUBLICITAS
ffïTa Société Anonyme Suisse de Piblicité

SION - Téléphone 2.36

Elfflll 1 «US
Commandez les

¦IDIÈfflE
à l'IMPRIMERIE RH0DANIQUE
DU NOUVELLISTE, St-Maurice


