
Prooei m Presse
A peu de mois d'intervalle , l'opinion

(publique a eu son attention attirée sur
deux procès de presse qui ont fait
quelque bruit.

L'un s'est déroulé à Zurich , l'au-
tre l'est terminé hier devant le Tribu-
nal criminel de Lausanne.

'Qh I rien de commun, absolument
rien entre eux.

A Zurich , M. Haeberlin a été con-
damné à cinq jours de prison , après
avoir subi une première arrestation de
24 heures, pour avoir refusé de livrer
au tribunal le nom d'un correspon-
dant

'On ne lui demandait pas autre
chose, en somme, que de violer le se-
cret professionnel.

Le Comité de la Presse suisse, réu-
ni samedi et dimanche dernier à Ba-
ie, dans une déclaration fortement mo-
tivée et qui a été adoptée à l'unani-
mité» a flétri sans ambages une juris-
prudence qui autorise de tels écarts.

Tout autre est la cause qui s'est dé-
roulée à Lausanne et qui amenait à
la barre les éditeurs-rédacteurs du
Front national et de l'Ere nouvelle,
MM. J. Rochat, P. Favre et Krauel.

Il s'agissait ici d'injures et de dif-
famation.

Le Terdict qui condamne MM. Ro-
ehat et Favre à huit et à quatre jours
«d'emprisonnement nous jette dans un
très grand embarras.

Si nous donnons notre humble avis
sur les polémiques qui ont motivé la
plainte, nous risquons de piétiner des
gens à terre et si nous approuvons le
jugement nous risquons encore de
tromper l'attente et de mettre notre
sceau à la condamnation.

Notre franchise effarouchera peut-
être, mais nous l'étadons.

Avec tous nos confrères , nous ad-
mirons le courage , la plume indépen-
dante, la langue colorée, dure, simple,
mais prodigieusement vraie et juste.

Seulement , il importe que ce coura-
ge, cette plume et cette langue ne ver-
sent pas dans l'injure, la calomnie ou
la diffamation.

Ceci alors n'est plus du journalisme.
Et nous qui tenons une plume de-

puis près de quarante ans , qui n 'avons
pas toujours été tendre ni charitable ,
dans l'ardeur des polémiques et dans
le feu de la bataille , ne faisons aucun
mystère de déclarer que la fonction de
journaliste revêt tout le caractère d'u-
ne sorte de sacerdoce.

L'injure et la diffamation , par la
presse, sont autrement terribles que
celles qui se produisent , si condamna-
bles qu 'elles soient, dans les conversa-
tions privées, car elles sont portées
au loia et dans des foyers insoupçon-
nés, par la poste, les kiosques et les
trieurs de la rue.

On peut tuer aussi bien un homme
avec un stylo ou un crayon qu 'avec
un stylet ou un revolver.

Il y a des gens qui sont des mono-
manes de la méchanceté et qui en-
combrent les rédactions de journaux
avec des histoires de franc-maçonne-
rie et de juiverie qui , la plupart du
temps, ne t iennent pas debout.

Il est dangereux de céder à des im-
pulsions de ce genre.

Et c est probablement ce qui est ar-
rivé aux rédacteurs du Front national
et de YEre nouvelle qui nous sont ap-
parus, dans les débats de Lausanne ,
¦Comme da grands naïfs.

Leurs délits méritaient-ils l'empri-
sonnement ?

Nous ne voulons pas entrer dans le
rôle ridicule de critique jurid ique qui
n 'est pas dans nos cordes, mais, fran-
chement, il nous semble que l'on eût
pu éviter de mettre des journalistes ,
condamnés pour des délits de plume ,
sur le même pied que des escarpes et
des voleurs.

Ceci , nous le trouvons excessif.
Une conclusion d'ordre général

s'impose, et cette conclusion, la voici :
Une fois de plus apparaît à tous la

nécessité de posséder ce Code ou ce
droit de la presse auquel travaille le
Comité de la Presse suisse et auquel
M. le conseiller national Feldmann a
mis sa forte empreinte.

Avec ce 'Code, nous n'aurons plus
de journ alistes occasionnels ou d'aven-
ture, et les délits seron t réprimés avec
bon sens et équité.

C est ce que nous demanderons aux
diverses sections auxquelles le projet
va être soumis. Il ne s'agit pas de pal-
piter et de s'enfiévrer, tirant sur les ti-
ges du fédéralisme ou de la centralisa-
tion , mais d'un acte de foi profession-
nel qui sera notre plus bel ouvrage.

Gh. Saint-Maurice.

Sous la lampe
—0—

Les longues soifées d'hiver nous ramè-
nent sous la lampe. O'est un vieux mot
bien g'oli et si doux à dire! Il désigne tou-
j ours excellemment la chose, si ses de-
hors ont changé. La iampe fut ij adis cierge
ou chandelle, vous soutvenez-'vous , l'hum-
ble chandelle .qu 'a chantée Ronsard dans
des immortels sonnets, pour Hélène.

Elle est aujourd'hui ampoule électrique.
Ainsi le vêtement change, le corps lui-

même se modifie : d'âm e reste... L'ampou-
le remplit le même office domestique. Elle
y aj oute son confort luxueux , les facilité s
de h vie. On l'éveille d'appuyer s,ur un
bouton . Le même geste ensuite l'endort. Bi-
de n'ennuie les yeux ni ne les fatigue. Elle
éclaire jus qu'au fond les obj ets familiaux et
il semble, à l'avoir auprès de soi , qu 'o;i
comprenne les gens et les choses, les li-
vres et les caractères, les tableaux et 'es
obj ets d'art , la figure indifférente des visi-
teurs et le cher visage des, laimis , comme on
ne les avait j amais connus auparavant.

L'été disperse nos idées. C'est le temps
pour l'esprit de la provende au dehors. Nos
yeux butinent à tra vers mille .découvertes.
Tout sollicite notre curiosité , exalte notre
(joie , précipite nos pas et notre pensée.

L'hiver , avec ses pluies , ses, brumes , -,es
froidure s, ses courtes j ournées, circonscril
notre activité autour des lampes et de leurs
larges abat-j our.

¦On disait j adis, des ouvrages de l' espri t ,
quMls sentaient l 'huile , si on les travaillait
avec 'quelque excès, surtout si l'allègre ins-
piration y manquait . On ne le dirait  p lus
auj ourd 'hui. D'abord la fastueuse ampoule
est une tieur sans parfum, si elle déploie
une aussi merveilleuse corolle de cris-
tal et de clarté . Ensui te les poètes du j our
se glorifient de tro uver sans effort et intui-
tivement leurs rimes où il en reste des bri-
bes, leurs rythmes, syncopés, leurs idées
effilochées et qu 'emporte le vent fol de
l'inspiration , l' une après l'autre et au ha-
sard , comme des barbes de chardon qui
essaiment...

Nos lampes d'auj ourd'hui , vrais diminu-
tifs de l'astre du jour , sont les compagnes
fidèles de nos veilles, sans nous trahir si
elles se p oursuivent et sans fatigue pour la
vue , où nous, mettons à rude épreuve leur
f idélité lumineuse. Ce sont de douces et
chères amies. Elles font l'office de muses
avec leur lumière , sœur de l'aube , et nous
leur devons bien des joies silencieus.es du-
rant les longues heures que nous prodiguent
les gourmandes nuits du défaillan t automne.

F.

La santé de Pie XI
L'entourage du Pape espère
qu'il consentira désormais

à ménager ses forces
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 9 décembre.
On se montre maintenant complètement

rassuré au Vatican sur l'issue du malaise
qui vient d'immobiliser Pie XI pendant
quelques jours. Sans doute , ce malaise
n'a-t-il eu à aucun moment en lui-mêm e
un caractère grave et vraiment inquié -
tant. Mais on pouvait craindre , étant don-
né le grand âge du Pape et un certain
affaiblissement qui s'était manifesté de-
puis quelques semaines, que, pour localisé
qu 'il fût dans le genou gauche, le mal no
fût l'indice d'un éta t général dangereux.

L'amélioration très sérieuse obtenue
par quelques jours de repos — au moins
de repos physique — a écarté cette ap-
préhension. L'organisme de l'auguste vieil-
lard demeure vigoureux et, à moins de
complications toujours possibles, on en-
visage au Vatican l'avenir avec confian-
ce à la condition que Pie XI consente à
contenir son travail et ses fati gues dans
des limites exigées par son âge et par !o
surmenage de quatorze années de ponti-
ficat.

'C'est que Pie XI a eu 79 ans le 31 mai
et que, depuis plus de quatorze ans, il
'mène une existence qui aurait depuis
longtemps abattu (beaucoup d'hommes
plus jeunes. Levé à 5 heures et demie du
matin, il est au travail une demi-heure
plus tard et il ne le quitte qu'à minuit et
demi, sans s'être accordé d'autre répit,
en dehors de trois repas très frugaux,
qu'une heure de sieste et une heure do
promenade en auto dans les jardins du
Vatican. 'Les audiences de travail occu-
pent toute sa matinée et elles reprennent
le soir vers 5 heures pour durer le plus
souvent jusqu 'à 9 heures et demie et mê-
me 10 heures.

Telles furent depuis quatorze ans, du
1er janvier au 31 décembre, sauf de très
rares exceptions, les journées de Pie XI.
Les dimanches étaient à peine moins
chargés que les autres jours et la période
des vacances, qui ne supprimait que cer-
taines audiences, laissait surtout un peu
plus de temps au travail personnel. Pio
XI supporta ce régime si vaillamment
que , pendant ces quatorze ans, aucune in-
disposition d'aucune sorte ne le contrai-
gnit à garder le lit un seul jour ni même
à contremander une cérémonie ou une au-
dience.

Son dernier séjour à Castel-Gandolfo
paraissait lui avoir fait grand bien et il
y déclarait un jour à une personne de sa
famille qu 'il ne se sentait jamais réelle-
ment fatigué et qu 'après des journées
particulièrement remplies une bonne nuit
de sommeil suffisait à lui rendre toutes
ses forces.

Oe n'est qu 'à la fin d'octobre et au dé-
but de novembre que la fatigue parut
commencer à l'accabler et à alourdir sa
démarche. Son entourage aurait voulu ,
dès ce moment-là , qu 'il prît un peu de
repos, mais ses suggestions demeurèrent
vaines. Il fallut le mal aigu qui s'est dé-
claré l'autre jour pendan t la retraite et
d' ordre formel du docteur Milani pour
amener Pie XI à srarder le lit.

L'appartemen t où vit le Pape
La chambre à coucher de Pie XI, as-

sez vaste mais d'une austérité presque
monacale est située au troisième étage
du palais pontifical , à l'angle dont un cô-
té donne vers la piace Saint Pierre et
l'autre vers le Borgo.

Jusqu 'à la fin du pontifica t de Léon
XIII , le Pape avait, au deuxièm e étage de
cette partie du Vatican que l'on appelle
le bras de Sixte-Quint , un appartement
qui lui servait à la fois pour y vivre et
pour y recevoir. Sa disposition était telle
que, pour se rendre dans le salon où
Léon XIII donnait ses audiences priv ées ,
il fallait traverser sa chambre à coucher
où une tenture dissimulait le lit. Il n 'y
avait même pas de salle à manger et lu
vieux pontife prenait ses repas sur un
guéridon que l'on apportait dans le salon
même où il recevait et travaillait.

Malgré toute sa simplicité de vie , Pie
X jugea opportun de séparer l'apparte-
ment de réception de l'appartement privé
et choisit rootir celui-ci le troisième éta-

Le roi a signé l'acte d'abdication pour lui et ses descendants et renonce en faveur de
son frère puîné le duc d'York . — Le duc d'York et la duchesse

gc qui avait été jusque-là l' appartement
du Secrétaire d'Etat. Le Cardinal Merry
del Val fut instal lé au premier étage qui
devint, dès lois , l'appartement du premier
ministre du Souverain Pontife.

Au deuxième étage, est demeuré l' ap-
pa r tement de réception du Pape : une
longue enfilad e de salons se termine par
un vaste bureau que l'on appelle la Bi-
bliothèque privée. C'est .là que le Pape
passe la plus grande partie de ses jour-
nées, c'est là qu'il travaille et qu 'il don-
ne ses audiences privées, les autres ayant
lieu dans les autres salons que le Pape
traverse successivement à la fin de cha-
que matinée.

Au troisième étage, Pie XI a sa ehap.d-
le où il célèbre la messe chaque matin.
puis, tout à côté, sa chambre à coucher ,
sa salle à manger, une bibliothèque per-
sonnelle , un 'fumoir et quelques autres
pièces très simplement meublées.

L'entourage de Pie XI
Au même étage, se trouvent les cham-

bres occupées par les deux secrétaires
par ticuliers et le vadet de chambre du
Pape. Tous trois sont milanais comme lui:
Mgr Venini et Algr Confalonieri qui fu-
rent autrefois ses secrétaires à l'archevê-
ché de Milan et qui sont , depuis son élec-
tion, camériers secrets participants et Gio-
vanni Malvestili qui fut jadis le domes -
tique de feu le cardinal Ferrari , arche-
vêque de Milan et que Mgr Ratti conser-
va à son service.

Au quatrième étage, habitent quatre
frères allemands de la Congrégation du
Tiers Ordre de Saint François de Trêves
qui s'occupent du ménage de Pie XI de-
puis que celui-ci a- donné sa pension de
retraite à Linda Banfi , la vieille servante
de sa mère qu'il avait fait venir de Mi-
lan au Vatican dans les premières années
du pontificat.

Tels sont les membres de l' entourage
du Pape qui ont , ces jours-ci , aidé le mé
decin à soigner leur maître.

Le médecin , c est le professeur Aminta
Milani. Il y avait autrefois à la cour pa-
pale un médecin parti culier du Pape qui
portait le titre d'arohiâtre pontifical. En
1914, cette charge avait été confiée au
docteur André Amici qui assista Pie X
dans sa dernière maladie. Mais Benoit XV
ayant passé à Rome la plus grande par-
tie de sa vie y avait un médecin parti -
culier , le Dr Battistini , et c'est celui-ci qui
devint , au début du nouveau pontificat ,
l'archiâtre pontifical. Pie XI élu pape, le
Dr Amici retrouva son ancien titre, mais
celui-ci demeura quasi honorifique le nou-
veau pape n 'étant jamais malade. Le Dr
Amici mourut  cependant, victime du de.
voir, car il contracta , une pneumonie en
accompagnant le Pape , à la Noël de
1927, à l'inauguration de la nouvelle en-
trée de la Bibliothèque Vaticane et il suc-
comba deux jours plus tard.

La place de médecin prive du Pape de-
meura dès lors vacante , tant le besoin
s'en faisait peu sentir. Ce n'est qu'en 1934
qu 'on vit reparaître un médecin dans l'en-
tourage du Pape : le docteur Aminta Mi-
lani. Cependant il n 'y a plus d'archiàtre
pontifica l : le successeur de ce personna-
ge fi gure maintenant dans l' « Annuario
Pontificio » avec le titre plus moderne de
directeur des services sanitaires de la
•Cité du Vatican Guurdia.
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Comment il est parti
L'acte historique

Un roi s'en va, un autre lui succède.
Pour une étrangère sans naissance et
deux fois divorcée, que ses peuples ju-
gent indigne d'être leur reine , et par sui-
te d'êtr e l'épouse de leur souverain ,
Edouard VIII abandonne le trône. La na-
tion s'afflige profondément de ce départ.
Elle en veut à ce prince, qui avait tout
pour être le plus grand roi de l'histoire
moderne , d'avoir déçu sa confiance.

Edouard , prince charmant, était aimé,
admiré. Il avait hérité de la plus fière
des couronnes, du plus solide royaume,
du plus magnifique empire qui soient au
monde. Oe legs de son auguste père, il ne
tenait qu 'à lui de le conserver et de le
transmettre plus brillant encore. On avait
foi en lui. Il était parti hardiment sur la
grande route qu'à l'envi ses sujets s'é-
vertuaient à rendre aisée et droite devant
lui ; et voilà que, tout à coup, il a man-
qué de courage.

Un drame s'est produit , et il n'a eu ni
la force, ni la volonté d'en sortir vain-
queur. A l'affection orgueilleuse de ses
nations, à l'intérêt de son pays et de
l'empire, il a, disent ses sujets, préféré sa
satisfaction personnelle. Celui qu 'ils cro-
yaient un grand souverain leur est sou -
dainement apparu comme un homme fai-
ble , incapable de surmonter ses désirs.
Maintenant qu 'il a prononcé les paroles
irrévocables, ils lui reprochent d'avoir dé-
laissé son poste et renonc é à ses devoirs
de roi pour obéir à des impulsions senti-
mentales.

C'était jeudi vers les midi l'heure his-
torique . Autour du palais de Westminster
le peuple s'était assemblé pour entendre
l'annonce officielle d'une décision qui al-
lait marquer le dénouement d'une regret-
table tragédie national e et ouvrir un nou-
veau règne.

Le Message — on l'a vu ce matin par
le service télégraphique du « Nouvelliste»
— c'était la renonciation au trône d'E-
douard VIII pour lui et pour tous se«
descendants.

Il écrit :
« .Conscient du poid s de cette décision , j e

ne puis, qu 'espérer .que mes peupl es me
comprendront et juge ront les raison s qui
m 'ont engagé à la prendre . Je ne veux pas
parler de mes sentiments privés , mais j e
souhaite que Pou se souvienne que le f i r -
deau qui pèse sur les ép aules d'un souve-
rain est si lourd qu 'il ne peut être supporté
<nve dans des conditions qui sont autre s q.ie
celles dans, lesquell es j e me trouve mainte-
nant.

Je crois ique je ne perds pas de vue ;e
devoir qui m'incombe et que je place au
premier rang de la vie publiqu e lorsque j e
déclare que j e suis conscient que j e ne
peux remplir efficacement et à ma satisfac-
tion plus longtemp s cette lourd e tâche. C'est
pourquoi 'j' ai signé l'acte d'abd ication. >-

L'origine de la crise
Immédiatement après la lecture de l'ac-

te iM. Baldwin est monté à la tribune et
a fait une émouvante déclaration qu«
nous résumons comme suit :

« Jamais message plus grave n 'a été re-
mis au Parlement. Jamais tâche plus diffi-



rile n 'a été imposée au premier ministre ,
décla re M. Baldwin. Je parlerai sans artifice.
'Je dirai t rès peu ou rien pour commenter ,
Critiquer , louer ou blâmer.

Lorsque, après ma convalescence, je re-
tournai , au début d'octobre, à Downmg-
street , j'y trouvai une volumineuse corres-
pondance émanant d'amis, britanniques et
américains qui me parlaient  de ce que pu-
blait la presse des Etats-Unis au suj et des
affaires intimes du roi.

Je n'ignorais pas à ce moment-là qu 'il se
préparait en Angleterre même un procès en
divorce (celui de Mrs. Simpson) dont les
conséquences pouvaient être sérieuses. Je
crus devoir avertir Sa Majes té des bru.ts
et des critiques qui circulaient. Je me ren-
dis auprès du roi le 20 octobre et le mis au
Courant de la situation. Je lui parlai en ami ,
sans à aucun moment exercer de pression
sur lui. Je le revis le 16 novembre.

Entre-temps, la situation s'était compli-
quée du fait que le divorce de Mrs Simp-
son avait été prononcé . Je fis observer au
souverain que celui-ci avait des, devoirs et
ique dans le choix d'une reine , la voix du
peuple devait être écoutée. Le roi répon-
dit : « J'épouserai Mrs Simpson , et j e suis
prê t à m'en aller. »

Je prévins la reine Mary et les trois frè-
res du roi. Le 25 novembre, j'allai de nou-
veau chez le souverain, qui me proposa un
compromis, savoir : qu 'il épouserait Mrs
Simpson, mais que le Parlement voterait une
loi stipulant que Mrs Simpson serait sa fem-
me sans avoir le statut de reine. 'Je repré-
sentai au roi que le Parlement britannique
et ses dominions ne consentiraient jamai s à
voter une telle loi . On sait la suite. Rien ne
put faire modifier le point de vue du mo-
narque, et la décision finale relative à l' ab-
dication fut prise mercredi.

J'ai une note qu Sa Majest é m'a fait  par-
venir ce matin et qui dit : « Le duc d'York
a toujo urs eu avec moi les meilleures rela-
tions. Le duc d'York mérite l' appui de tout
d'empire et il l'obtiendra. »

Mes efforts lau cours de ces, derniers
dours , comme de tous ceux qui étaient de
l'entourage immédiat du roi, tendaient à lui
Ifaire prendre une décision qu 'il n'a pas
prise. Personne, parmi noua , qui ne le re-
grette de tout son cœur, mais personne ,
parmi nous, ne veut être le j uge. »

Appel suprême

Le premier ministre rappelle encore
qu 'à un appel suprême du Cabinet lui de-
mandant de revenir sur sa décision, le
roi a répondu :

Le roi a reçu la lettre du premier minis-
tre du 9 décembre courant , dans laquelle ce
dernier lui fait  part de l' avis du Cabinet.
Sa Majesté a examiné encore une fois le
cas et regrette de ne pas pouvoir modifier
la décision prise.

tNous voulons , dit en terminant M. Bald-
win, accorder tout notre appui au nou-
veau roi.

iM. Baldwin se rassied alors , présentant
des signes d'une faiblesse extrême. 11 est
salué par des applaudissements et des ac-
clamations enthousiastes.

Proclamation du nouveau roi

Le conseil d'accession se tiendra same-
di matin , et la proclamation du nouveau
roi aura lieu le même jour. La Grande-
Bretagne et l'empire auront une fois de
plus un roi et une reine , qui ont depuis
(longtemps une place toute particulièr e
dans le cœur du peuple britannique.

Quo vadis ?

On déclare dans les milieux autorisés
de Londres que le roi Edouard VIU ne se
propose pas de se rendre à Cannes. Tou-
tefois sa destination restera secrète jus-
qu'à son départ.

NOUVELLE S ÉTRANGÈRES
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Xe blocus espagnol
devient effectif

Un navire capturé, des bateaux russes
coulés

Suivant les nouvelles reçues de Vit.i-
ria , un navire gouvernemental qui tentait
de ravitailler en vivres et en armes la
région de Barcelone, a été capturé par
la marine insurgée à 150 milles des île«
Baléares. Le « Canarias' ¦> a obli gé le
bateau gouvernemental à se rendre à
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W.MI i Êi €? 9i lffll/D à Mezeray, j' ose le dire , je suis encore n!us

V II ëêm% i"**.m - ? — Dans quel sens ? Oh ! pardonnez-moi
3CJ : . ==GU S1 |e su js indiscrète.

— Robert ne s'en rend pas compte , ma — NuQJemenit, mère.
nère. Et puis... : — Alors... qu 'y a-t-il qui puisse vous in-

Et pltjs •_> quiéter... chez vous ?
— Si la solitude relative m'a été pénible Madeleine hésite. Puis , brusquement :

lu début , à présent il y a pis. • — Ce qu 'il y a : une femme que j' ai eu
La vie illie dame approcha davantage > ,on de grand tort d'introduire dans notre inté-

'auteuifl de la bergère. rieur-
— Il se passe quelque chose : je l' avais - Comment cela ?

cessent, rien qu 'en Usant vos lettres. Oh ! ~ "~. 'eiH'e «te Qui habite avec son

ramiez. Si je puis vous être utile... f ere vem et un0 domestique despote. Lue
j eune fil le coquette et , partan t, terriblement

— Je ne doute pas, mère, de votre de- dan,gereuse qaJ > peti t  à petjt] , fmi par en_
«moment. Mais , en 1 espèce, comment tut- voft(er compJetemem Robert . Et moi , pau .
ter , que faire ? Au début de notre installa- 
lion à Mezeray, Robert a dû souffrir du ¦<¦¦ ' < IHW «P wwii' ¦"¦¦Hii> 1filBi«"iil
diangemen t autant et même davanta ge  i,iie y

^ jf ry l  §11 l? r B f menÀ
moi. Mais u s'eSforcait de n 'en rien laisser B^^^^H Itl WÊr JaB ^1
paraître. Il étai t  si délicat , si bon alors. IU £^fc JL V JÊF J^j  liiilrli
semblait n 'avoir qu 'un souci : le bonheur de P^»— < MiTra> ir—^S——J nwi—nff
sa femme et de ses enfants. fabriquée en Suisse exclusivement

— Et maintenant ? avec des racines de gentiane fraîche da Juri

Palma de Majorque pour y débarquer
sa cargaison.

On confirme d'autre part que le blo-
cus des ports gouvernementaux de la
Méditerranée par les bateaux insurgés
devient effectif. L'escadre insurgée, du
reste, a coulé ces temps-ci plusieurs ba-
teaux russes transportant des munitions
et dont quelques-uns battaient pavillon
anglais.

L'étrange réflexe musculaire
d'un anesthésié

Il y a peu d'exemples d'une immobili-
té comparable à celle d'un patient sou-
mis à l'action du chloroforme . Aussi les
exemples sont-ils plus rares encore d'u-
ne réaction automatique d'un individu
plongé dans le sommeil absolu .

'C'est pourtant celle qui s'est produi-
te ces jours derniers, à l'hôpital de Bisp-
bjerg, au Danemark. Le chirurgien chef
de l'établissement opérait un malade qui
avait une jambe fracassée. Le praticien
était penché sur son patient quand , brus-
quement, il reçut un coup de pied for-
midable dans la figure ; le choc lui fit
¦voir trente-six chandelles et il s'écrou-
la, demeurant quelques instants sans
recouvrer ses esprits.

Que s'était-il passé ? En maniant  son
bistouri dans la jambe malade, U avait
provoqué un réflexe musculaire.

Si le patient n'avait pas été anesthésié
on aurait pu croire à des représailles.

La jambe gauche atteinte, c'est la jam-
be droite qui réagit. .Curieux exemple de
« solidarité anatomique ».

La condamnation du ravisseur

André Clément , le ravisseur du petit
Claude Malmejac, et sa mère , inculpée
de complicité , ont comparu jeudi après-
midi, devant la Cour d'assises de .la Sei-
ne Inférieure. Le ravisseur a été condam-
né à 10 ans de réclusion et à 10 ans d'in-
terdiction de séjour. Sa mère a été con
damnée à 5 ans de réclusion.

NOUVELLESJUISSES
Aux Chambres fédérales

Xes pelures d'orange
de M. hicole

—0—
Jeudi, au Çons.eil national , M. Nicole a

t?nté de glisser une pelure d'orange sou;-,
les pas de M. Motta qui , avec son habile-
té et sa loyauté, qui sont , chez lui , une
seconde nature , a su l 'éviter.

M. Nicole exploitant l' absence prolongée
ù Madrid du ministre suisse , demande à
notre ministre des Affaires étrangères si.
par cette absence, le ministre n 'a pas ag-
gravé ies relations entre Ja Suisse et la
péninsule. Le Conseil fédéral n'estime-t-i!
pas que la place du ministre à Madrid soit
à son poste ?

M. Motta tient à répondre immédiatement
aux questions du député genevois.

Le chef du département politique rappel -
le dans quelles, conditions M. Egger, alors
en vacances en Suisse, ne s'est pas trou-
vé à son poste et ne s'y est pas rendu AU
moment où la «évolution espagnole écla-
tait. Si les intérêts, suisses avaien t dû
souffrir de cette absence, le Conseil fé-
déra l l'aurai t autorisé à retourne r à Ma-
drid. Mais notre légation n'a cessé d'être
à l'abri de tout reproche et depuis quel-
que temps, M. Egger a pu rejoindre Lis-
bonne où il est également accrédité.

M. Motta va plus loin , et , à une insinua-
tion de M. Nicole, il répond qu 'il e;,t exact
qu 'à une heure critique il fit appel au dé-
puté socialiste genevois qu 'il savait au
mieux avec les anarchistes espagno's.

La vie d' un ingénieur était menacée, il
allait être jugé, on ne savait que trop quel
sort l' attendait, en dépit de son innocence ;
le consul de Suisse à Barcelone n 'avai t

plus le moindre espoir d'empêcher cet as-
sassinat légal. Sur ces entrefaites, M. Mot-
ta apprit qu'une intervention de M. Nicole
pourrai t être d'un certain poids auprès de
ses amis, ; vainquant ses répugnances et
n 'écoutant que son devoir, il n 'hésita pas
à demander ce service à cet adversaire
qui ne l'a jamais ménagé. Mais , conclut M.
Motta sous les applaudissements, de l' as-
semblée, il s'agissait de la vie d'un Suis-
se ; pour la sauver, j'aurais fait n'impor-
te quoi et je défie quiconque de venir ici
m'en blâmer.

De loin , M. Nicole n'eut pas les. app roba-
tions qu 'il escomptait... même de ses amis.

La subvention à Satus

Aux dépenses du Département militaire ,
M. Tobler (Zurich , front national ) , propose
de supprime r la subvention de 17,850 fr. à
la Fédération ouvrière de gymnastique (Sa-
tus.). L'orateur estime que le Conseil fé-
déral s'est t rop hâté de croire au loya 'ls-
rne de cette organisation socialiste . Les
garanties données à oe sujet par la Satus
ne sont pas suffisantes.

M. Minger, conseiller fédéral, répond à
M . Tobler que le socialisme n'a plus un
caractère international et que le comité
central de la Satus a signé une déclara -
tion par laquelle il se place sans condition
sur le terrain de la défense nationale. C'est
pourquoi il n 'y a plus de raison de .suppri-
mer la subvention.

M. Bossi (Grisons, cath.), votera cette
subvention. Il aurait désiré cependant con-
naître l'attitude non seulement du comité
central de la Satus, mais aussi celle de a
fédération tout entière.

Une courte altercation met aux pri es
MM. Tobler , (front national , Zurich), et
Sclhimid (Argovie, soc), au suj et des res-
sources financières du front national . Le
président Troillet y met fin par une déci-
sion énergique.

politique fribo urgeoise
On nous écrit :
En présence des 2 candidatures radica-

les au Conseil d'Etat que fera l'électeur
conservateur ? Sans doute, M. Rouvenaz
est « officiel » — mais on se rappelle
quà l'assemblée radicale il n 'a tr iomp hé
que de quelques voix sur son concurrent.
M. Corboz, peut donc compter sur une
forte minorité radicale — qui pourrait
bien le jour de l'élection se transformer
en majorité. Dans le parti conservateur
il a en outre de nombreuses sympathies,
notamment dans son district « la Glane »
où il a fait 2000 voix contre 300 au can-
didat officiel.

Il y a des chances que le comité con-
servateur soutienne encore M. Rouvenaz,
à moins que l'on ne décide l'abstention
qui paraîtrait assez logique et qui. sans
doute , sera pratiquée par beaucoup d'é-
lecteurs quelque soit le mot d'ordre don-
né.

(M. Baerisvyyl ayant été promu au
Conseil d'Etat, on cite comme pouvant
lui succéder à la préfecture de la Sin-
gine M. Xavier de Meyer, docteur en
droit, bourgeois d'Altenwyd et officier.
<Cette candidature rencontre beaucoup de
sympathies et cela d'autant plus que le
Yverdon, qui défendait le prévenu , s'est
père du candidat , le docteur de Meyor,
est très connu dans la Singine et quo
son oncle — le notaire décédé — y a
laissé le meilleur souvenir.

Une histoire de chiens !

Le tribunal du district d'Orbe a ins-
truit jeudi 10 courant l'affaire concer-
nant les mauvais traitements que le pré-
venu R. R., à Vuitebœuf , a fait subir à
deux chiens dont l'un , appartenant à M.
le préfet Mermod , à Vuitebœuf , a reçu
dans le ventre un coup de pied tel que
mort s'en est suivie peu après, et l'au-
tre, chien de chasse, dont le propriétaire
est M. Léon Deriaz , buraliste postal à
Baulmes, a essuyé de tels coups de bâ-

v.re naïve, j'ouvrais ma porte à d'hutrigaute,
trop heureuse de trouver en elle une com-
pagne , une amie. Mais comment me seinais-
j e méfiée ? Cette j eune fwil e dangereuse est
une catholique pratiquante.

— Il y a la vraie et la fausse piété com-
me M y a la vérité et le mensonge, la vertu
et l'hypocrisie.

— En tous cas, j 'ai été trompée, mora-
lement du moins, car oe ne crois tout de
même pas que Robert... Au fait , il y a bien
ces sorties trop fréquentes, mais je ne veux
pas prendre cela au tragique. Ce qui m'in-
quiète bien davan tage qu 'un moment de
foll e, qu 'une liaison toute passagère , c'est
l' attitude de Robert vis^à-vis de cette Mar-
the Bernier que j e hais.

Mme Fleury, petite figurine de cire vê-
tue de faill e noire , demeurait immobide dans
son fauteuil.  On eût dit qu 'ellle hésitait à
prononcer la 'question jugée par elle d'un
réalisme trop brutal , qu 'ellle se décid a
pourtant à formuler :

— Vous ne pensez tout de même pas
qu 'elde sort... son amie ?

— Non, mère. Et c'est précisément pour
cela qu'elle est dangereuse.

GRATUITEMENT
Le Nouvelliste sera adressé
gratuitement jusqu'au 31 dé-
cembre à tout nouvel abonné
pour l'année entière 1937.

précédent. Me Antoine Vodoz , avocat à
ton qu 'il n'en vaut guère mieux que le
attacné avec habileté à démontrer que le
prévenu, excédé des assiduités des chiens
du voisinage auprès de sa chienne avait
frappé pour éloigner définitivement les
importuns.

'Le Tribunal estimant fondée d'argumen-
tation de Me Vodoz l'a admise. Mais en
revanche, il a admis que le prévenu avait
fai t montre d'une violence excessive et
pour ce fait , l'a condamné au paiement
des frais de la cause, les frais d'inter-
vention étant au surplus adjoints aux ré-
serves civiles formulées par les plaignants.

o 
Une commune qui fête son centenaire
Dimanche 13 décembre , la commune

de Fliihli, Lucerne, fêtera le lOOme an-
niversaire de sa fondation . Le discours
commémoratif sera prononcé par M. le
conseiller national Otto Studer, d'Escholz.
matt. La commune de Fliihli a été re-
connue par décret du Grand Conseil lu-
cernois du 4 octobre 1832, et la commune
entra en fonction en automne 1836.

Xe procès criminel
de Caire

'Frankfurter a été sérieusement « tou-
ché » par la rude plaidoirie du procureur
général. Il demande à pouvoir exprimer
quelques considéra tions. Le président, bon-
homme, le lui permet. Frankfurter se lè-
ve entre les deux gendarmes qui ne le
perdent pas de vue, tout au long du pro-
cès. Il se tourne vers l'avocat général , i
et lui reproche sa sévérité. Il revient sur
différents points , tentant d'administrer !
des preuves tardives de son beau zèle 1
passé. Mais il va plus loin. Il s'écrie tout  |
à coup, au milieu d'une assemblée stu.
péfaite de tant de toupet : E

« J'ai la ferme impression, M. le pro- i
cureur, que vous avez agi et parlé cin-
tre votre propre conviction ». •

Me Brugger se dresse à son banc , sous j
l'insulte, et en appelle avec force au !
président : »

« Je ne peux pas supporter plus long- 1
temps d'être insulté par un assassin. Si t
on ne lui retire pas la parole, je quitte la j
salle ».

Le président, tout marri, dit n'avoir
pas entendu ni compris très bien les pa-
roles de Frankfurter, auquel il donne im-
médiatement l'ordre de se taire.

•Cet incident est très vivement commen-
té, comme bien on pense, car il est con-
traire à tous ies usages admis qu 'un pré-
venu puisse interpréter et critiquer les
magistrats et les autorités en pleine au-
dience.

Me Ursprung, de Zurzach , présente les
revendications de la partie civile. Etayées
sur des calculs qui paraissent parfaite
ment au point, celles-ci prévoient 50,000
francs pour tort moral , 49,475 francs pour
dommages-intérêts. (Gustloff touchait 500
francs par mois comme chef nazi).

La Mutuelle des automo bilistes existe,
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE.
Th. LONG, acent ïétiérai. BFÏ

Gifberf leeiffer
Médecin - Chirurgien - Dentiste
Martlgny-Gare Tél. 61.189

*m ouvert
son cabinet dentaire

Rayons ultraviolets Diathermie

Et comme Madam e Fleury manifestait
sa surprise.

— Bide cherche à se faire épouser. On
n'épouse pas son amie.

— Mais c'est invraisemblable !
— Si vous saviez quelliles souffrances j 'ai

endurées au cours de ces dernières semai-
nes. Voir cette femme me narguer à cha-
que instant, se parer, déployer toute sa
puissance de séduction, simuler alternative-
ment la garté, la mélancolie, la tristesse.
User tour à tour de franchise apparente,
de flatterie , jouer à l'enfant terribl e pour
mieux imposer sa volonté de femme quand
l'heure sera venue.

Mme Fleury réfléchit un imitant.
— Pourquoi chercher si loin. Peut-être

n'y a-t-B à la base de ce ma l entendu qu 'un
j eu orued.

— Je ne le crois pas. J'ai tenu à jour
les intentions de Marthe Bernier. Elle
cherche à nous désunir pour arriver à ses
fins , c'est-à-dire épouser Robert. Et comme
cette jeune fille est ferèr. pieuse et qu 'on
n 'épouse pas un divorcé, elle demandera
l'annulation du mariage à ie ne sais quel
pontife romain.

NOUVELLES LOCALES

Le lofltao îocamboleiQQii do diame
nu Bois de ta

La « Revue » publie les deuils que
voici sur le mystérieux drame du Boi*
de Finges :

« Un homme a donc été découvert par
un automobiliste au bord du chemin, dan»
de bois de Finges. Cet homme était bles-
sé de trois coups de feu au front et il
avait au poignet une profonde entaille.
I' déclara, dès qu 'il put parler, qu'il ne
se souvenait de rien sinon que pour met-
tre un terme à ses douleurs, en sortant
d'un long évanouissement, il avait tenté
de se trancher une artère au moyen d' un
couteau.

Voilà les faits relatés par les journaux.
Les détails nouveaux que nous avons pu
obtenir sur ce drame, au lieu do dissiper
le mystère angoissant, l'accentuent. Qu 'on
en juge :

Quand il revint à lui à l'hôpital de
Sierre, où on l'avait transporté , le bles-
sé put donner son nom : Hermann Engler,
et raconter ce qu 'il savait de son aven-
ture. Nous publions sa version sous tou-
tes réserves :

11 travaillait à Bâle, dans un bureau de
chômage dont il a donné l'adresse et il
était sorti à minuit pour regagner sa mai-
son, quand il se souvint qu'il devait por-
ter une lettre à la poste. 11 avait écrit
à sa sœur, en effet , qui , le lendemain ,
fêtait son anniversaire.

«C'est tout ce dont Hermann Engler se
souvient !

Il se réveilla en Valais, au bois de
Finges, horriblement blessé de trois coups
de feu.

S'il s'agit d'un attentat , on ne com-
prend pas les agresseurs d'avoir entraî-
né si loin leur victime, et s'il s'agit d'u-
ne tentative de suicid e, il est malaisé de
s'imaginer le malheureux se tirant par
trois fois dans le crâne et se tranchant
le poignet.

Par ailleurs, son déplacement de Bâle
en Valais, paraît étrange, quelle que soit,
l'hypothèse qu 'on envisage.

Hermann Engler qui est un tout jeune
homm e — il a dans les vingt-cinq ans —
ne possédait sur lui aucun papier d'iden
tité quand il fut retrouvé. La marque
de fabrique de son veston avait été arra-
chée et dans son porte-monnaie il y avait
une somme d'une quinzaine de francs à
laquelle on n'avait pas touché. Ainsi que
nous l'avons dit , il ne portait aucune ar-
me et l'on n'en retrouva point sur le lien
du drame .

Cette étrange affaire a l'air d'un ro-
man policier et l'on doit bien pourtant <se
rendre à la réalité : Hermann Eng ler, qui
a reçu trois balles dans la tête, est éten-
du sur un lit d'hôpital avec un œil cre-
vé et il s'exprime avec sincérité. Son in-
terrogatoire est rendu difficile, étant don-
né l'affa iblissement du blessé, et celui-ci
n'a pourtant pas hésité à reconnaître im-
médiatement qu'il s'est fait la blessure ai
poignet pour en finir avec sa souffran-
ce atroce, mais il nie avec le même ac-
cent de loyauté qu 'il ait voulu se donner
la mort avant ce moment-là.

La gendarmerie est absolument décon-
certée par tant de mystère et elle a écrit
à Bâle afin d'obtenir des renseignements
sur la victime.

On croit que H. Engler a pu subir ua
attentat à Bâle, être endormi au moyen
d'un narcotique et conduit en Valais où,
après avoir tiré sur lui on l'aura laissé
pour mort sur le sol. Il y a cependant une
objection qui saute aussitôt à l'esprit :
Comment se fait-il que le corps ait été
retrouvé au bord de ia rou te, alors que
les malfaiteurs eussent certainement pria
la précaution d'accomplir leur forfait au
plus profond de la forêt, afin de retar-

— Bile n'aurait pas besoin d'annotation le
cas échéant.

— C'est vrai , puisque...
Et le regard de ia jeune femme se posa

sans ironie cette fois, sur le crucifix , tan-
dis que des larmes voilaient un autre re-
gard.

— Mère , vous pensez que si nous nous
étions mariés religieusement, de telles
épreuves m'auraient été épargnées ?

— Dieu seul sait pourquoi Id permet Té-
preuve qui n 'est pas nécessairement la pu-
nition de nos fautes personnelles. Mais i!
me semble que , dans votre cas, l'ango isse
que vous ressentez est la conséquence di-
recte de votre erreur.

— Et si j e demandais à Robert de régu-
îariser notre union, ne pensez-vous pas que
ce serait mettre entre lui et l'intrigante une
barrière infranchissable ? Parce qu 'alors il
hésiterait à rompre des liens qu 'un repré-

. sentant de Dieu aurait  bénis.
Cette fois le silence se prolongea. Mme

Fleury articula d'un ton où la sévérité se
mêlait à une bonté compatis5ar»te :

(A wJvre.)



La réception de M. Troillet, président du Conseil National
L'abdication devant les Chambres anglaises - Le mystère du Bois c

der la découverte du cadavre et de pro
téger leur fuite ?

Le mystère, ainsi qu 'on le voit, demeu
te momentanément insondable. >

o 

Us réceptions de M. Troillet
Avant d'être l'objet en Valais des tou-

chantes et splendides réceptions que l'on
sait, M. Troillet , nouveau président du
Conseil national , avait été honoré , ven-
dredi matin , avec une extrême courtoisie
et une délicate sympathie, à Fribourg,
d'abord, où à l'arrivée du direct de Ber-
ne une manifestation à laquelle partici-
paient des représentants du gouverne-
ment et de la ville de Fribourg, eut lieu
à 10 h. 30. M. Troillet et son collègue,
M. Bernard de Week, conseiller d'Etat
fribourgeois, qui vient d'être élu vice-
président du Conseil des Etats, ont été
chaleureusement complimentés et fêtés.

'Dans la capitale vaudoise, ensuite, '.a
Société valaisanne de Lausanne et le
« consul du Valais », soit M. Elio R DUX ,
ont reçu ce vendredi, à l'Hôtel Eden , M.
Troillet. Cette petite manifestation a don-
né lieu , autour d'un apéritif d'honneur ,
à une réunion amicale groupant Vaudois
et Valaisans.

Les autorités du canton voisin étaient
représentées, des discours furent échan-
gés. M. Troillet se montra extrêmement
sensible à d'aussi gentilles attentions sur
terre confédérée.

Puis ce fut le voyage triomphal vers
¦et à travers le « Vieux Pays » à qui il
sut rendre tant de jeunesse sans rien lui
enlever de son charme... et qui lui en té-
moi gna ce jour sa reconnaissance avec
tant de cœur et d'unanimité.

L'accueil en Valais
U est difficile , lorsque l'émotion est

grande, de traduire les sentiments.
La ville de StiMaurice a fait ce soir un

chaleureux accueil à M. Troillet. Toutes
les autorités communales, M. le Colonel
Schwarz, commandant des Fortifications ,
ÏAbbaye, lo Collège, les sociétés, enfin
la population entière sont venus témoi-
gner leur enthousiasme à notre réalisa-
teur valaisan, président du Conseil na-
tional.

M. Edouard Rey-iBedlet , au nom des
autorités et de la population , a salué
M. Troillet , avec une émotion qui était
le reflet de la sympathie de tous.

M. Troillet répondit avec son cœur,
simplement, sans longues phrases. Il re-
irécut les impressions de sept ans passés
au Collège où il puisa le discernement
et la force de caractère qui font de lui
l'homme d'action.

(Les jeunes ne croient plus aux gran-
des promesses, ils veulent des réalisa-
tions, des actes. M. Troillet est l'image vi-
vante des aspirations de la jeunesse par
cette volonté tenace de travailler , sans
recherche de popularité , sans longs dis-
cours, au bien du Valais, J

Aussi 1 enthousiasme de la jeunesse fut-
il immense à St-Maurice.

Nous avons remarqué avec plaisir la
délégation des conservateurs de Mon-
they : MM. Mariaux , Paul de Courten ,
Pierre Delaloyo et J. M. de Torrenté , ces
lutteurs magn ifiques qui ont donné au
scrutin de Monthey des résultats éton-
nants .

A noter également une délégation des
autorités de la commune de Lavey, syn-
dic en tête. Ce geste de nos amis et
voisins vaudois ne surprend pas car ils
ne manquent pas une occasion de mani-
ifester leur sympathie au Valais, mais il
ira tout particulièrement au cœur du ma-
gistrat qui en étai t l'objet.

De même que celui de l'« Agaunia »
en casquettes rouges, section de
la Société des Etudiants Suisses du Col-
lège local qui était venue en corps saluer
Son ancien membre.

Mais le temps passe et le train qui
part , emmenant vers la capitale M. Troil
let et ses amis, nous arrache à nos pen.
sées.

SION • Calé du Grand-Pont
Samadi 12 décembre 9936, dès 1, heures
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Se recommande : Le tenancier

Notr e président du Conseil national sa-
lue de la portière et la foule acclame
avec force celui qui à chaque pas laisse
de grandes œuvres. B.

* * *
De St-AIaurice à Sion , pas une localité

sur le parcours du chemin de 1er, qui n'ait
tenu à venir saluer à la gare le président
fêté et fleuri à ravir : fleurs , musique ,
vin d'honneur , discours.

A Sion , ce fut un cortège comm e rare-
ment la vill e en a vu. De la gare à l'Hô-
tel de Ville , ce ne fut que feux de benga-
le et acclamations. Le canon a retenti .
Du haut du balcon de l'Hôtel de Ville ,
M. Exquis , vice-président, a salué M.
Troillet qui a longuement répondu aux
acclamations de la foule. L'Hymne natio-
nal a été exécuté debout , excellemment
joué par l'Harmonie municipale.

Nous reviendrons demain sur cette bril-
lante réception. Mais ajoutons aujourd'hui
que M. Troillet était accompagné non
seulement de la dàputation valaisanne
aux Chambres, mais encore d'un grand
nombre de personnalité s politiques du
dehors qui étaient émerveillées, mais non
surprises, du caractère grandiose de la
réception.

Billets du dimanche
L'émission et la validité des billets du

dimanche sur les lignes des C. F. F., de
la plupart des autres chemins de fer suis-
ses, des entreprises de bateaux à vapeur
et des autocars postaux, seront réglées de
la manière suivante pendant les fêtes de
Noël et de Nouvel-An :

Il sera émis de ces billets du .24 au 27
décembre 1936, puis du 31 décembre 1936
au 3 janvier 1937. Les billets du diman-
che pris pendant la période du 24 au 27
décembre donneront droit à l'aller ces
jours-Là et au retour dans les 7 jours,
mais pas avant le 25 décembre. Les bil-
lets pri s du 31 décembre au 3 janvier
permettront d'effectuer la course d'aller
ces jours -là et le retour le 1er janvier
au plus tôt et le 6 janvier au plus tard.
La durée de validité est ainsi , avec !e
jour d'émission, de 7, 6, 5 ou 4 jours,
suivant les circonstances.

Les Sakharoff à Sion
iC'est un véritable culte de beauté p'as-

tique qui anim e Olotiide et Alexandre
Sakharoff flui , après un triomphal tour du
mionde , nous reviennent, et se produiront
dans la grand e sall e de l'Hôtel de la Paix ,
là Sion , le vendred i 18 décembre prochain, à
20 heures 45.

Nous allons pouvoir admirer de nouveau
leur art étonnamment sugges.tiif , intensément
personnel par la science du rythme, par
l'originalité et la perfection du geste et du
mouvement. Cette soirée sera d'au tant plus
intéressante que les Sakharoff ont compo-
sé un programme magnifique groupant le?,
dernières créations et les danses les p lus
Caractéristi ques de leur répertoire, qui ont
déjà été acclamées dans toutes les impor-
tantes villes du monde.

La location est ouverte à Sion chez M.
Tronchet , tél. 5.50 et les personnes qui dé-
sirent trouver encore des places sont priées
de se hâter.

o 

MONTHEY. — Dans le but de rendre ser-
vice à ses membres, PUnion commerciale
valaisanne organise un service d'encaisse-
ment à domicile.

D'autre part, sous les auspices de l'As-
sociation des Epiciers, suisses , le bureau fi -
duciaire d'Olten , présentera un film de
comptabilité avec coiiiférence, à l ' intention
des artisans et commerçants en général.

Etant donné l'attrait de ces deux sujets ,
toutes, personnes qui s'y intéressent sont
invitées, dans ia Salle du Cinéma Mignon ,
le lundi 14 décembre , à 20 heures.

Le Comité des Commerçants de Monthey.
o 

SION. — Pqur notre Education physique.
— La Société de gymnastique voue toute
son activi té à l'éducation physique de no-
tre j eunesse qui trouve dans sa classe de
pup illes et dans sa classe d'actifs tout ce
qui peut contribuer ià son développement
physique. Elle mérite donc l'appui de cha-
cun. Et cet appui vous le lui donnerez en
assistant nombreux à son Loto samed i au
Café du Grand-Pont , dèr, 17 heures. Invita -
tion cordiale. o 

SION. — Chez les sous-officiers de Sion
et environs. — Après une période d' activi-
té restreinte, cette sympathique société re-
prend une vie normale.

De nombreux sous-officiers assistèrent à
la dernière assemblée générale. L'enthou-
siasme et l 'intérê t qu 'a suscités cette réu-
nion permettent de bien augurer de l'avenir.

Prési'dée p ar l' adj . s.-off. Séraphin Ai.lo -
niol i , avec toute l 'habileté qu 'on 'ui con-
naît , l' assemblée fit du bon travail. Voici
du reste , en quelques mots, ce qui s'y est
tait.

Nous fuîmes honoré s par la préj .ence de
deux de nos vétérans : l'adj . s.-off. Brun-
ner Emile et l'app. Schmid Emile.

Le nouveau comité sorti des délibéra-
tions est composé comme suit : Président ,
aé). s.-off. Antonio li ; viceTprésj dent , Sgt.
tViVAQ Chartes ; secrétaire, Cp!. Hubert
Marcel : caissier. Cpl . Crescentino Henri :
«nombres : Sgt-maj or Rey Joseph ; Sgt-
maj or Rocli Gustave ; Sgt. Holzer Pierre.

Sur la proposition du président l' adj . s-

notre Senties iëlënni §t ilûDheniQQe
Chambres féd érales

Les crédits
Le Conseil national reprend le budget

aux dépenses du Département de l'Eco-
nomie publique.

M. Schirmer (rad., Saint-Gall), désire
voir porter de 148,000 francs à 202,000 fr.
les subsides alloués à une quinzaine de
sociétés et fédérations . En même temps,
M. Sohirmer demande une augmentation
de fr. 20,000 pour les sociétés d'agricul-
ture subventionnées par la division fédé-
rale de l'agriculture . M. Staehli (agr.), ap-
puie ces demandes de crédits.

<M. Bratschi (soc, Berne) , défend à son
tour les propositions Schirmer.

'M. Gadient (ind., Grisons), propose le
renvoi à la commission et au Conseil
fédéral de la question des crédits relatifs
à l'élevage de l'espèce bovine et à la
lutte contre les dommages qui menacent
la- production agricole.

M. Anliker (déni., lib., Berne), demand e
que le subside pour l'élevage de l'espè-
ce chevaline soit porté de fr. 204,000 à
fr. 280,000, enfin M. Gfeller (agr., Ber-
ne), veut porter de fr. 1,512,000 à fr.
1,800,000 les subventions attribuées à la
lutte contre les dommages qui menacent
la production agricole.

Le débat est interrompu.
Au Conseil des Etats, M. Bossetf Vaud),

fait voter ensuite la lime série des cré-
dits supplémentaires 1936 au montant to-
tal de 19,2 millions non sans dénoncer
à cette occasion l'habitud e déplorable qui
consiste à recourir trop facilement à ce
moyen de justifier les dépenses hors bud-
get. La commission n'accepte ces nou-
veaux crédits qu 'à la condition expresse
qu 'à l'avenir les crédits supplémentaires
ne comportent que des dépenses réelle -
ment imprévisibles.

o h
Xes grèves

BORDEAUX, 11 décembre. (Havas). -
Les ouvriers et ouvrières de la raffine-
rie Saint-Rémy-Say se sont mis en grè-
ve jeud i et occupent l'usine . Le motif
du désaccord serait le licenciement d'un
ouvrier trésorier général du syndicat.
Des conversations Ont eu lieu à minuit
entre ouvriers et patrons , mais les deux
par ties sont restées sur leurs positions.
Les grévistes attendent l'arbitrage des
pouvoirs publics.

MAUBEUGE, 11 décembre. (Havas). —
Les maires du canton de Berlaimont
avaient décidé de convoquer jeud i après-
midi en assemblée générale tou s les
ouvriers et employés des usines métal-
lurgiques en grève, afin d'obtenir une
détente de la situation , mais le syndicat
de grève avait posé à tous les carrefours
des militants pour donner ordre aux ou-
vriers de ne pas se rendre à la réunion .

off. Brumier est adclamé membre d'hon-
neur. Il fut Tâme de la fondation de la
Société, il y a 20 ans , depuis il n 'a j amais
cessé de lui apporter son aid e intelligente ,
dl a bien mérité l'honneur qui lui est fait .

Les tirs militaires seront organisés com-
me par le passé. Sont prévus des, concours
de tir en salle et au stand. Le comité de-
vra en outre étud ier les possibilité s d'ac-
tivité de la société. Il fut ensuite décidé
d'organiser un souper des SousrOfficiers
le 19 décembre, afin de resserre r les liens
entre sociétaires. C'est par une vibrante
« Valai sanne », chantée par toute l'assem-
blée que la séance fut levée.

Belle soirée pour notre société ! Cama-
l ades sous-officiers qui n 'en faites pas en-
core partie , envoyez-nous votre adhésion.

ST-MAURICE. — Un très beau illm. —
Pills et Tabet, les deux duettistes que leurs
créations du fameux : « Couchés dans le
foin » et « La fille à Lévy » ont rendus cé-
lèbres , ont fait leur début à l 'écran. Vous
aurez donc le plaisir de les entendre de-
main dimanch e à 20 h. 30 au cinéma des
Alpes de St-Maurice dans l' adaptation fil-
mée de « Princesse Czardas ». l' opérette
bien connue de Kaiman. C'est à la UFA ,
que revient l' initiative de cette production
célèbre qui nous révélera un aspect nou-
veau de ces deux fameux duettistes. A leurs
côtés. Meg Lemonnier interprète le rôl e dé-
lic ieux de Sylvia Varesco.

Si vous aimez l'imprévu, la musi que lé-
gère , de l' entrain , du rire , vous aimerez
Princesse Czardas.

Le spectacle est merveilleux .
Il est prudent de retenir ses places à

l'avance.

Un cadeau
c est une assurance dotale chez
Paul HUGON, Martlgny-Crolx.

Le mystère du Bois de Finges

X abdication
devant les Chambres

anglaises
LONDRES, 11 décembre. — La Cham-

bre des Communes s'est réunie ce matin
pour voter l'acte du Parlement donnant
effet à la déclaration d'abdication du
Roi Edouard VIII. L'acte a été approuvé
par l'assemblée générale. M. Baldwin a
déclaré que l'acte d'abdication prévoit
que le duc d'York succède à Edouard
V1H dans les mêmes conditions de cir-
constances usuelles.

'LONDRES, 11 décembre. — Le pro-
jet de loi sur l'abdication du Roi Edouard
VIII a été adopté par la Chambre des
lords en Ire, 2me et 3me lectures.

LONDRES, U décembre. (Havas). —
Le Sénat australien a voté une résolu-
tion acceptant les mesures législatives
relatives à la succession au trône pré-
sentées hier au parlement britannique.
La Chambre des représentants n'a pas
encore terminé la discussion de ces me-
sures.

Eaouard VIII en Suisse ?
LONDRES, 11 décembre. (Havas). —

Où ira Edouard VIII, se demande la pres-
se.

Selon le « Daily Herald », il se ren-
drait à Rome. Le « Daily Express » es-
time probable que l'ancien souverain ira
vivre en Italie, mais ce journal laisse
entendre que l'ex-roi pourrait rentrer
en Angleterre après le couronnement do
son frère. Le « Dai ly Mail » rapporte Lui
aussi un bruit annonçant son départ pour
Rome, mais fait également allusion au
Danemark comme destination possible
du roi Edouard.

Selon le « Daily Telegraph », c'est en
Suisse que se rend rait le souverain. Enfin
l'agence Reuter reçoit de Buenos-Ayres
un télégramme rapportant que le roi au-
rait négocié l'achat d'un domaine près
de Venad o Tureto, dans l'Argentine cen-
trale.

Hi ntin, es nfeiie ?
LISBONNE, 11 décembre. (Ag.) — Ni

médiation , ni plébiscite, telle est l'affir-
mation recueillie dans les milieux offi-
ciels insurgés espagnols. Une haute per-
sonnalité espagnole appartenant à ces
milieux a déclaré au représentant de l'a-
gence Havas : L'idée d'une médiation
semble indiquer une connaissance insuf-
fisante des conditions dans lesquelles se
déroule cette lutte qui est une question
de vie ou de mort. Cette initiative étran-
gère échouera comme les médiations pro-
posées auparavant par des personnalités
espagnoles. Quant à l'idée d'un plébisci-
te je me refuse à la considérer comme
sérieuse. Aucune liberté de vote n'existe-
rait chez nos adversaires et quand l'opi-
nion internationale se trouverait imman-
quablement devant deux blocs de votes
opposés, quel progrès y aurait-il ? La
personnalité interviewée a conclu : La
guerre continuera jusqu'à la défa ite d'un
des deux adversaires.

Quatorze arrestations
à Bâle

BALE, 11 décembre. (Ag.) — Quator-
ze ressorti ssants tchécoslovaques et au-
trichiens qui voulaient se rendre en Es-
pagne via la France pour s'engager com-
me volontaires ont été arrêtés au poste
frontière de Lysbuchel à la frontière
franco-suisse et conduits à la prison du
Lohnhof où ils sont tenus à disposition
du ministère public de la Confédération .
Dès que l'enquête sera terminée ils se-
ront refoulés à la frontière austro-suisse
conformément à l'arrêté du Conseil fédé-
ral aux termes duquel les instances de po-
lice de la Confédération et des cantons
ont l'obligation d'empêcher tout voyage
en vue de participer à la guerre civile es-
pagnole. En corrélation avec cette affai-
re, plusieurs perquisitions ont été opé-
rées à Bâle, mais elles n'ont donné au-
cun résultat.

Pour soigner Plaies suppurantes. Ecorchu-
res. Brûlures, Engelures ouvertes, employez
le BAUME STE ANNE, la boîte fr. 1.50.
Dépôt général : PHARMACIE DARBELLAY,
SION.

Xe procès de Coire
iCOIRE, 11 décembre. (Ag.) — Le Dr

Curti , de Zurich, défenseur de l'accusé,
a la parol e vendredi matin. L'avocat , qui
se déclare partisan convaincu de la libre
dém ocratie, telle que nous la concevons
en Suisse{, n'entend pas faire le procès
du national-socialisme. Il se cantonnant
sur le terrain du droit strict. Me Curti
définit ensuite le rôle de Gustloff en
Suisse. Le chef national-socialiste était
un petit dictateur contrôlant eea com-
patriotes et aillant même jusqu 'à sur-
veiller des citoyens suisses. Puis l'avo-
cat donne des précisions sur les menées
nationales-socialistes en Suisse et l'acti-
vité du parti national-socialiste à l'étran-
ger. U considère que cette action tend
à préparer le terrain en vue de l'union
de tous les Germains sous le sceptre du
Illme Reich.

Me Curti aborde ensuite le chapitre des
persécutions contre les Juifs et cite de
nombreux extraits de documents offi-
ciels allemands et même de l'œuvre de
M. Hitler « Mein Kampf », afin de mon-
trer dans quel mépris les Allemands tien-
nent les Juifs.

L'avoca t donne des indications détail-
lées sur l'exclusion des Juifs de l'admi-
nistration , de la politi que et des profes-
sions libérales. Il parle de la mise £
l'index par le parti national-socialiste dei
œuvres de toute une série de juriste!
juifs. Or, sur cette liste figurent aussi
des œuvres de M. Arthur Hoffmann, an-
cien président de la Confédération suis-
se, dont nous ne savions pas ju squ'ici , dit
Me Curti , qu'il était Juif.

Xe prix des céréales
BERNE, 11 décembre. (Ag.) — Le

prix de vente des céréales, indigènes de
1936 a été fixé aux taux suivants par
•le Conseil fédéral : Blé 16 fr. 50, seigle
14.50, méteil 15.50. Ces prix sont de un
franc supérieurs à ceux de l'an dernier.'
I! convient de remarquer que seule l'aug-
mentati on des prix de céréales sur le»
marchés mondiaux est prise en considéra-
tion dans ces prix mais non dans le»
frais supplémentaires rendus nécessaire»
par la dévaluation. Si l'on avait pris "n
considération ces frais le prix du blé
par exemple aurait été fixé à 23 fr.

7(adio -programmes
Samedi 12 décembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 46 Emission commune. 13 h. 45
Communiqués. 16 h. 30 Concert. 18 h. Les
cloches de la Oatdiédra'e. 18 h. 10 L'heure
des enfants. 19 h. Rad iofitas. 19 h. 50 In-
Ifonmationr, de l'A. T. S. 20 h. A bâtons rom-
pus. 20 h. 30 Concert. 22 h. 15 Les joi es dn
ski au Pays des Vanils. 22 h. 45 Musiqu e de
danse.

Dimanche 13 décembre. — 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte de l'Aveit.
11 h. Concert classique du dimanche. 12 h.
30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 G-a-
imo-concert. 15 h. 30 Concert commémora-
tif. 18 h. Manifestation officielle. 19 h. La
paix, causerie rel igieuse protestante. 19 h.
30 Musique de chambre. 19 h. 50 Informa-
tions de l'A. T. S. 20 h. Chroniqu e sporti-
ve. 20 h. 20 Concert par l'Orchestre ro-
mand. 21 h. 30 L'Oeillet blanc. 22 h. 15
Géographie du ski.

Prime à nos abonné s
Tout abonné au « Nouvelliste » quoti-

dien pour 1937 qui nous procurera pour
l'année 1937 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction de fr. 4 — sur
son propr e abonnement.

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéficiera d'une réduction de fr. 8.—
sur son propre abonnement.

La réduction sera faite aussitôt que le
ou des nouveaux abonnés nous auront
versé la somme de fr. 14.—, montant de
l'abonnement.

Cette faveur n'est accordée que jus-
qu'au 9 janvier 1937 ; elle n'est pas app li-
cable à d'édition semi-quotidienne.

Conformément à la convention passée en-
tre les Journaux , les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les com-
muniqués relatifs aux œuvres de bienfaisan -
ce sont facturés à raison de 0.20 c. la ligne,
à moins qu 'ils ne soient accompagnés d'un*
annonce de 3 fr. au moins. Exception es!
faite pour les convocations d'ordre Dolitiou*



Patria

Sa viande séchée !
Son jambon sec !

Ses belles volailles, gibier et ses bons Vins
Font, de la bonne bille du Patron,
La meilleure réclame de la Maison.
Poisson frais tous les vendredis.
Se recommande : Schmid-Zoni.

: Cebit qui se préoccupe de l'avenir de sa femme j  wa> de 40 int de tuccèt Fr. - .-5 la boîte Tontes gbgrg
: et de ses enfants s'assure auprès de SI - 

Abonnes-vous au .NOUVELLISTE

Vente d immeubles
à Troistorrents

Madame Veuve Antoinette Magistrini , à
Troiatorrents, et M. Descloux Joseph , Neuchâ-
tei , Joseph Pellaz , Granges , Germain Magis ri-
ai , Gaillard , faisant pour ies Hoirs de feu Jean
Magistrini , exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques qui se tiendront à Troistor-
rents, Hôtel Boui geoisial , à 13 heures , le 20
décembre 1936, les immeubles suivants :

1. « Vers-H.ncier » , pré , bois , parcelles :
933,937, 1812, taxé Fr 7,554.— ;

2. « Nan Déra et Tine », bois , carrière, remi-
se, parcelles No 586 611 ;

3. « Jeux des Crosses » forêt art. 12, plan 9.
Surface : « Vers-Encier » : 10754 m2 ; « Nan

Déra » : 11191 m2 ; « Crosses » : 630 m2.
Les conditions seront données à l 'enchère .

Tous renseignements éventuels auprès du
soussigné :

Adolphe DÉFAGO, administrateur.
Val d'Illiez , le 8 décembre 1936.

Société mutuelle suisse
d'Assurances sur la Vie, Bâle

Fondée tu 1S7S

Cous les bénéfices aux assurés

I 

Agences générales du Valais : g
M. Parvex, à Collombey. W. Joris- Varone, Sion.

URGENT, m A remettre pour raisons de
famille, bon commerce

Charcuterie-
Epicerie

seul dans bon quartier à Yverdon. Conditions
intéressantes. Offres à Mm8 L. Aeschlimann , Av.
des Alpes 6, Lausanne.
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^Lorsque là santé laisse
à désirer,

ovomAUine
est ld plus appréciée

des étrennes !
B 248 C^L" -s t  û o^nc/er O.J\., Jj ern e

Par bonheur, un bon
bouillon de Knorro*
m'attend au retour.

RU FRIfiÛ D'fMlU
Téléphone 183

S ^Assurance Populaire
5 de la Société suisse *
3 d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich »

S 'Qui lui offre la possibilité de constituer un capi- «
» ta! élevé moyennant une prime initiale réduits j
5 Assurance sans examen médical S

S Tous les bénéfices aux assurés I

« Agent générai : Edouard Pierroz , Martigny |
S Représentants : Henry de Preux, Sierre. %
; Pierre Logean, Vex. 2
; Edouard Longhi, Martigny f,
S Joseph-E. Gross, Trétien. :,

Café-Restaurant du Pont du Gueuroz
Frapoll f propriétaire. Téléphone 6ï.85i

Tous les dimanches : Huîtres, Moules marinières

Rpim sninnés sur nnmmannfl
avec gigot de chevreuil, faisan , perdreau et

grive
Consommations de premier choix

SION Téléphone 183

RADIOS
Accordéons

Mandolines - Disques
Les meilleures marques aux

meilleures conditions
Toutes réparations

E. ULDRY
Tél. 63.63 MONTHEY

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible

L'apéritif suisse et poputaire

Quatre inséparables : Estomac, Foie, Rein et Intestin
Tout se tient dans notre organisme.

Les fonctions de l'estomac, des reins , du
foie et de l'intestin sont étroitement liées.
Il faut activer son intestin, décongestion-
ner son foie, tonifier son estomac et la-
ver ses reins en prenant chaque matin
une ou deux pastilles Jeanne d'Arc.
Hn vente à Fr. 1.75 et 1.— dan« toutes pharmacies.
Echant. contre 3o et. au I.abor. Past. Jeanne d'Arc,
Petit-Chêne 26, Lausanne. 4.

Maux de tête
Grippe

Migraines
Douleurs

Yv 4 Insomnies

„ Diablerets "
se boit pur, là l'eau, ou mélangé
au vermoutii, curaçao, grenadine, etc

Bk retenir ?
L adresse de

Widmafrin frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
<euïement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

11 
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I l̂ ""J J ! j  J I f  f l "T~r~1 avec MEQ LEMONNIER
l _ S C'est un film d'une gaîté folle ! I

Paul Hugon, Agence générale, 1
Martigny-Croix. \
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Achetez avant
la hausse prochaine !
Nos souliers galoches, & §&fl ' Qn& Ê̂W~série daines, depuis x3«OW fÊJT--JjÊÈÊa\
Nos bottillons, tout cuir , Q £t£% j Ê s Ê Ê 0^ W Ê i'revers , série daines , dep. S R̂ OV r A&/BSÊM *5m\]

/M WÈk Grand choix en

§|| |k Souliers forts, Souliers de ski,
li Ŝx '̂ mm Â Pantoufles , Socques, etc.
^̂ ^S^ggigaSà | Prix les plus bas

Chaussures Siflckll, ggg
voyageur

capable et sérieux, pouvant
s'adjoindre la représentation
d'une maison avantageuse
ment connue dans le com-
merce des semences, engrais,
produits chimiques agricoles,
est demandé pour le canton
du Valais. — Adresser offres
avec références sous chiffre
B. 11220 X., à Publicitas, Ge
nève.

Harmoniums
d'occasion , à 2 et 4 jeux

ytLLEÏiËS-I!

jeune plie
pour aider au ménage dans
une petite cure des bords du
Léman. Entrée immédiate.
Gage fr. 3o.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 1158.

MâGulalure
(vieux Journaux)

par paquets de 5 kg. 75 et.
le paquet. Par 5o kg. fr. 6.-

par too kg. fr. 10.-
Imprinwie Rhodasiqne - St-Maoria

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire , demandée à
Sion. Agence A. B. C., Sion.
Tel 7.23

TOI
veux-tu réussir ? Suiç, par
correspondance Ses cours
réputés du prof. Bernard :

ALLEMAND, ANGLAIS.
STENO, ORTOGRAPHE.
FRANÇAIS, PUBLICITE.

COURS DE VENTE POUR
PERSONNEL DE MAGASIN
e<n 3 mois garantis. 2300 élè-
ves. Essai gratuit contre
timbre de 50 et. Ecole Cen-
trale Prof. Bernard , Servi-
ce D., Vevey 71.

Avsi-vous déjà entendu ies nouveaux
modèles ?

Vous serez surpris de leur musicalité
plus brillante, plus plastique que

î a m a i s.
plus

réception sur ondes courtes

OCCASION
A vendre un

PIANO
à fr. 35o. iiLiBuna si

A remettre tout de suit*
pour cause de santé

épicerie
très bien située au centre d*
la ville de Sion. Occasion
unique. Offres sous P. 4824
S. Publicitas, Sion.

Salon dore
Régence

style pur, 10 pièces, excel-
lent état, soierie Aubusson ,
à vendre prix modéré.

Ecrire sous Q. 14165 L. à
Publicitas, Lausanne, ou tél.
33.477-

(Fabrication de

Ma BfflL^

FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins i5

|fl Ql de rabali du 1er au 31
III |n décembre comme cadeau
lU » ri a Nnàl.

BAISSE «̂ ^de prix w\
Pistolets 6" dep. fr. 1.90
Revolver 6 coups 7" 8.50
Flobert lonç. G" 12.—. Ca-
rabine précis. 6" 17.— t à
air 4 1 /»

_ " 8.50. PUtoUtau-
tom. système Browning 6/35
13-50. Fusil  de chasse un
coup 32*— , 2 coups cal. 16
48.— . Appareil à tuer le bé-
tail 15a — . Armes d'occasion.
Munitions. Réparations.

Catalogue 1036 gratis
ISCHY Ernest, Fa-
brlc PAYERNE21

VACHES
Toute 1 année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches F Karlen , Café Natio-
nal Brigue.

Tabac fort 14mm.
à l'arôme français j JRy
Eh bien ! demandez ,#ylt
le rouge 24 à 33 cts. ¦̂ ¦¦fcm

llllltl
an noyer massif

(à l'état de neuf)

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

Poux
ainsi ont) les œab détroit»
en une nuit avec c Postai >
(breveté), i fr. 1.60.

Dtoôt chez M. SlebeatkU,
conteur. St-MiHrlce.




