
L exaspération
S'il est une élection qui devrait res-

ter à l'abri des polémiques, c'est assu-
rément celle de M. Louis Couchepin
au Tribunal fédéral.

Le magistrat lui-même, qui est un
homime loyal et droit que le Forum po-
litique n'a jamais tenté, ne doit guère
apprécier ces bruyants coups de mar-
teau qui retentissent sur l'enclume.

Mais ie Confédéré, lui , est un mo-
nomanë de l 'exaspération. Il exagère
tout ; il voit des conspirations partout,
et il ne peut pas enregistrer une satis-
faction de parti , rendre hommage à
M. Crittin qui l'a procurée, sans atta-
quer le parti conservateur et , surtout ,
sans chercher — vainement — à effri-
ter le prestige de M. le conseiller aux
Etats Evéquoz, qui est sa bête noire.

Cette note désagréable, parmi tant
de bouquets de fleurs , l'organe radical
l'a donnée vendredi soir dans pas
moins de quatre articles.

Voyons, messieurs, asseyez-vous et
causons froidement.

Pas un instant la personnalité de M.
Louis Couchepin n 'a été discutée au
sein de la Droite parlementaire que
présidait avec son habileté habituelle
M. le conseiller national Walther.

On y a abordé le principe d'une jus-
te répartition des fonctions à Mon Re-
pos de Lausanne.

Avec 63 sièges au Parlement, le par-
ti radical-démocratique suisse possède
12 sièges de sa nuance ; avec 60 sièges,
le parti conservateur-populaire 6. Ces
chiffres sous les yeux , M. Moser parle
de notre appétit. Les esprits impar-
tiaux jaugeront.

Le parti conservateur n est pas le
seul à protester contre cette distribu-
tion. Paysans et socialistes estiment,
eux aussi, être réduits au rôle d'en-
fants négligés autour de la table de fa-
mille.

A lire le Confédéré , on jurerait que
les candidatures radicales ont été pré-
cédées de toutes sortes dé manœuvres
de la part de la Droite qui les avait
dans le nez.

C'est absolumen t faux.
Très loyalement et très simplement,

M. Walther a fait une démarche au-
près de la Gauche pour lui demander
si elle ne jugeait pas opportun de faire
la concession d'un des douze sièges au
parti conservateur réduit à la portion
congrue.

Comme il fallait s'y attendre, la ré-
ponse fut négative.

Tous les membres de la Gauche dé-
mocratique n 'affichèrent pas la même
intransigeance, mais, en démocratie,
c'est le nombre qui fait loi.

Dans sa réunion , la Droite n 'a pas
opposé de candidat ù M. Couchepin.
Avec un bel ensemble, elle a pris la dé-
cision de soutenir les candidatures ra-
dicales. Six voix sont allées à un hom-
me d'Etat qui n'avait même posé acte
d'aspirant. Ce sont de minuscules in-
cidents qui arrivent dans tous les par-
tis en de pareilles circonstances.

Le correspondant de Berne au Con-
fédéré brode sur ces faits des histoires
à dormir debout tout en étant éveil-
lé.

Il prête à M. Evéquoz toutes sortes
de projets 'machiavéliques , même celui
d'élire un marxiste au Tribunal fédé-
ral, par vengeance et par une sorte
d'application de la loi du talion.

Ce coup de tam-tam n 'a qu 'un but :
c'est d'enfler les difficultés devant les-

quelles M. Crittin se serait trouve e!,
comme conséquence, l'influence et le
doigté dont il a dû jouer pour les vain-
cre.

Cela ressort, du reste, de toute la
correspondance fédérale rageuse que
nous avons lue et même relue à tête
reposée.

Et quelle imprudence encore, ô Con-
fédéré de parler de connivences socia-
listes, alors que, dans vos propres
rangs, il ne manque pas de citoyens fa-
vorables à la formation d'un Front po-
pulaire !

Soyez convaincu , mon cher confrè-
re, que si, un jour , les marxistes, com-
me vous les appelez pour la circons-
tance, pénètrent dans le Conseil fédéral
ou au Conseil d'Etat valaisan , ce sera
tout simplement parce que la Gauche
leur aura ouvert la porte, mais que, ce
jour-là , nous verrons encore M. Evé-
quoz leur en barrer l'entrée de toute
la largeur de sa poitrine.

Au Nouvelliste nous n'avons pas été
le moins du mond e embarrassé pour
adresser nos compliments à l'heureux
élu. Nous les lui renouvelons même en
ce moment.

A cette heure troublée où chaque
canton , hélas ! essaie d'acquérir le plus
d'influence possible dans les sphères
de la Confédération , ce n'est pas pour
Pierre, Paul ou Jacques que nous vo-
tons, c'est pour le Valais.

Ch. Saint-Maurice.

Pie Xï adresse
une lettre autographe

à JIL ïïïotta
Son Excellence , 'Mgr Bernardini, Nonce

apostolique à Berne, a remis à M. le con-
seiller fédéral Motta la lettre autographe
de félicitations que voici :

Au fils bien-armé Giuseppe iMotta, prési-
dent du Conseil fédéral de la (République
helvétique.

Fils bien-aimé : Salut et bénédiction
apostolique.

¦H est venu â notre connaissance comment,
à l'accomplissement du 2Sme anniversaire
de votre participation au gouvernement de
la Confédération suisse, une très haute con-
firmation de la confiance de vos compatrio-
tes vous a été accordée par l'élection, re-
nouvelée pou r la cinquième fois, à la prési-
dence du Conseil fédéral de cette Républi-
que. D'autres coïncidences de date font res-
sortir, en cet te occasion , combien fécond a
été le long chemin de votre vie privée et
publique, et vos nombreux amis, les auto-
rités et vos proches, ainsi que tous ceux qui
sans doute se sentent 'appelés à vou s ren-
dre le tribut mérité de leur admiration et
de leur solidarité entourent votre personne
en une heureuse manifestation de souvenirs
de joies et de voeux. C'est donc une circons-
tance opportune pour que nous vous expri-
mions nos félicitations et vous fassion s con-
naître la bienveillance que notre coeur nour-
rit pour vous depuis longtemps et à tant de
titres. Dans l'œuvre à laquelle j usqu 'ici vous
vous êtes adonné avec un dévouement si
constan t , nous voyons, en effet, une heu-
reuse harmonie en votre zèle à servir la
patrie et une profession d'obéissance virile
et sincère à l'égard de la foi catholique, où
nous trouvons la confirmation que l'une ne
va j amais à ^'encontre de l'autre, mais en
fortifie l'abnégatio n et en illumine les fins.
C'est pourquoi si la cause catholique peut
voir à la foi s son propre avantage et un
hommage rendu à vos mérites dans le fait
que tant de charges importante s ont été con-
fiées à un défenseur aussi convaincu et lo-
yal que vous, la cause du bien public — ci-
vil, social et inte rnational — peut tout au-
tant se réj ouir de la noblesse d'intentions
et de la sagesse de vues dont votre sens
chrétie n fut l'inspirateur.

Nous ne pourrions donc trouver de mo-
ment plus favorable pour vous exprimer a
nouveau la satisfaction que nous cause le
bien qu 'il vous a été donné d'accomplir pen-
dant tant d'années de travail éclairé et in-
fatigable et la nette défense dont tout ré-
cemment encore vous avez protégé l' idéal
de la civilisation et de l'ordre menacé par
des attaques subversives et antireli gieuses.
L occasion nous semble pareillement propi-
ce pour vous dire que notre prière pater-
nelle implore de Dieu qu 'il vous donne une
aide nouvelle et durable cour accomplir vos

graves devoirs aussi heureusement dans
l'avenir que dans le passé.

Aussi en témoignage d'affection et d'esti-
me et comme gage des grâces divines les
plus abondantes, nous donnons à vous, com-
me à toute votre famille, notre bénédiction
apostolique.

Donné à Rome, près St-Pierre, le 17 dé-
cembre 1936, dans la XVème année de notre
pontificat.• ' • ¦ - ¦ ¦ ¦¦¦ Plus p. P. XI

Arbres De ïïoeï
La j olie chose, enrubannée , luxueuse et

pimpante, qu'un arbre de Noël ! Cet hon-
neur est échu au seul sapin , un sapin encore
en pousse, enfantin et naïf. H n'y en avai t
pourtan t pas a Bethléem. Mais nous vivons
ici, avec de tels détails dans la légende. Le
moyen âge ne s'embarrassait guère de vrai-
semblanoj ni d'exactitude. il amena chez
nous ses nativités, en habilla les saints per-
sonnages avec nos vêtures du Nord, y as-
socia nos maisons, nos mobiliers, nos ani-
maux et nos arbres.

Le sapin passa du tableau gothique à la
fête de faimille, où il parade, sous les ru-
bans, les bougies, les j ouets et les paquets
de pralines à tirer à la tombola. C'est un
très grand personnage et toute cette verdu-
re piquée de givre artificiel , de flammes va-
cillantes, de rubans neufs et de papier do-
ré voile la sainte étable ià son unique pro-
fit. C'est un usurpateur inj uste et fanfaron
et un dictateur autoritaire et sans pit ié.

'Dès maintenant déj à il a commencé son
rôle en perspective. On en vend sur les pla-
ces, des villes. Ainsi vu, un sapin, c'est sans
prestance et sans prestige. En forêt, on y
discerne un petit gaillard tout piquant et
tout vif qui deviendra géant quelque jour.
Ici, séparé du paysage, arraché au sol, ce
n'est plus même ce frêle espoir végétal à
qui l'on pouvait confier sa chance.

¦Il faud rait un laborieux effort d'imagina-
tion pour "y deviner "s'a gloire future et sa
haute destinée de l'autre semaine.

«Oh ! les beaux arbres de Noël ! » Ainsi
s'écrie un enfant à côté de nous. Ses yeux
brillen t et il tend ses petites main s battan -
tes. Les enfants sont de grands poètes. Ils
possèdent des yeux de sorciers. Ils voient,
dans quelques brins d'herbe, une forêt , un
dromadaire dans une fourmi et, dans une
branche détachée du tronc, le sapin merveil-
leux, enrubanné, rayonnant de flamme et
chargé de promesses magnifiques dont sera
illustrée la fête de Noël... F.

Des privilégiés
de Pie XI

Seuls, les jeunes mariés
sont reçus actuellement

au Vatican
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 19 décembra.
L'état de santé du Souverain Pontife

continue à s'améliorer, mais Pie XI de-
meure jusqu 'ici confiné dans son appar-
tement privé du troisième étage et l'on
ignore encore s'il lui sera possible d'en
descendre pour les solennités de Noël.

A vrai dire, ces solennités ne sont,
dans le palais pontifical , marquées par
aucune grande cérémonie religieuse â la-
quelle participe le Pape.

Cependant, la veille de Noël à midi,
les membres du Sacré Collège des car-
dinaux et les dignitaires de la prélatine
romaine se réunissent au Vatican et 'e
cardinal-doyen du Sacré Collège lit une
adresse où il présente au Saint Père leurs
vœux de nouvel-an. Pie XI répond à cet-
te adresse par une allocution où il exprime
ses remerciements et où il examine volon-
tiers, du point de vue supérieur de l'Egli-
se et du Saint Siège, les principaux pro-
blèmes de l'heure.

•Le soir de ce même jour , Pie XI admet
dans la chapelle privée des Papes des
membres de sa famille et quelques habi-
tants du palais pontifical qui viennent as-
sister aux trois messes de Noël du Sou-
verain Pontife. Pie XI avait l'habitude de
commencer sa première messe à 11 h. 45
de façon à être à minuit à la consécra-
tion.

Le jour de Noël , il n 'y a aucune au-
dience, mais les jours suivants le Pape
reçoit successivement tous les ambassa-
deurs et ministres accrédités près le
Saint Siège qui viennent lui offrir les

vœux des chefs d'Etats qu 'ils représen-
tent et de leurs gouvernements.

Cette année, on ne peut naturellement
songer à l'exécution d'un programme aus-
si chargé. Si l'amélioration de l'état de
santé du Saint Père se poursuivait de fa-
çon complètement satisfaisante, tout au
plus pourrait-on espérer deux audiences
collectives, l'une pour la présentation des
vœux du Sacré Collège et de la prélatu-
re, d'autre pour la réception des mem-
bres du corps diplomatique. Mais rien ne
permet encore de dire qu 'elles seront pos-
sibles d'ici a une huitaine de jours.

En attendant, il est une catégorie de
visiteurs qui continuent, malgré tout, d'ê-
tre reçus chaque jour au Vatican. Ils
étaient déjà les seuls, à certains jours, à
être admis à l'audience de Pie XI, quand
celui-ci était en bonne santé : ils sont les
seuls, maintenant qu 'il est malade, à fran-
chir la Porte de Bronze pour une au-
dience.

H s agit des jeunes mariés qui , depuis
quatre ans, jouissent en Italie, de réduc-
tions spéciales sur le prix des billets de
chemin de fer — 80 % pour les Italiens,
70 % pour les étrangers — pour venir en
voyage de noces à Rome. Du 29 juillet
1932 au 30 novembre 1936, 117,242 cou-
ples ont profité de ces réductions et l'on
peut dire que, sauf de rares exceptions,
tous se sont rendus au Vatican pour s'in-
cliner sous la bénédiction duo Père com-
mun qui aimait de les accueillir, de leur
parler et de leur remettre un petit sou-
venir de leur visite.

Eh bien ! les jeunes mariés n'ont pas
renoncé à prendre le chemin du Vatican
depuis que l'on a fait connaître la mala-
die du Pape. Il se présente chaque jour
au moins une centaine de jeunes coup les
pour l'audience pontificale et Pie XI a
voulu qu 'ils ne s'en retournent pas com-
plètement déçus.

Ils sont groupés, comme à l'ordinaire,
dans la salle du Consistoire ou dans la
chapelle de l'appartement de la Comtes-
se Mathilde et le Saint Père leur envoie
là son Maître de Chambre, Mgr Anborlo
Mella di Sant-Elia. Avec sa distinction
charmante, l'éminent prélat apporte aux
jeunes 'époux les regrets et la bénédiction
du Souverain Pontife et aussi les vœux
qu 'il forme pour qu'aux foyers que ces
jeunes gens viennent de fonder resplen-
dissent les vertus chrétiennes qui font le
vrai bonheur des familles.

De la part du Saint Père, Mgr le Maî-
tre de Chambre remet à chacun un petit
souvenir : un chapelet pour la jeune fem-
me, une médaille pour le jeune homme
et aussi un petit livre contenant un pré-
cis de la liturgie et de la doctrine du
mariage càrétien.

Ce privilège paternellement réservé par
•l'auguste vieillard aux jeunes gens qui
entrent dans la vie n'est-il pas un trait
touchant à noter dans la chronique de la
vie vaticane ?

Guardia.
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La fuite des chefs rouges
La physionomie du siège de la capita-

le espagnole n'a pas encore changé. Les
duels d'artillerie sont la seule forme d'ac-
tivité qui se soit manifestée au cours des
dernières 24 heures. Un épais brouillard
enveloppe toute la région madrilène et
immobilise l'aviation. Les unités motori-
sées et l'infanterie qui interviennent seule-
ment de temps à autr e, provoquent de
courtes escarmouches. Sur les autre s
fronts de la guerre civile, on signale le
même calme à l'exception de Guadalajara
et du Pays basque, où les rouges ont inu-
tilement fait pression sur les positions
avancées des nationaux.

Samedi, toutefois, le temps s'étant ras-
séréné a permis une nouvelle avance des
forces nationales à l'ouest de Madrid , dans
la direction de l'Escorial. Les colonnes
de l'armée Mola se sont emparées de
Villanueva-de-la-Canad a, sur la route
de Brunete à l'Escorial , à 22 km. 500
du célèbre monastère. Le gain de ter-
rain est d'environ 7 km. en direction
sud-nord.

On signale aussi une certaine activité
de l'aviation. Les canons antiaériens ont
abattu deux avions de chasse gouverne^
mentaux au-dessus de Navalcarnero.

L'attaque que l'on attend avant 'le
Nouvel -An ne se comprend que si toi
troupes du général Franco viennent à
recevoir des renforts . Les information!
annonçant de grosses concentrations d<
troupes aux environs de Madrid vien
nent confirmer cette hypothèse.

* * *
Dans les milieux révolutionnaires di

Valence et de Barcelone, on commenci
à s'émouvoir de la fuite à l'étranger dei
(familles de tous les ministres rouges, d<
celles des nombreux députés socialiste
et de La plupart des chefs du Trente po
pular , qui ne reviennent jamais dei
". missions » qui servent de prétexte i
leur séjour à l'étranger et surtout ei
France. A Paris et à Londres, se trou
vent les fils de IndaJecio Prieto, ceu:
de M. Largo Caballero sont en Franct
et quant à M. Alvarez del Vayo, on lu
reproche d'avoir profité de son séjour ei
Suisse pour faire entrer ses fils à l'Eco
Se Internationale de Genève, qui n'es
pas précisément un centre d'études pro
létariennes, vu que ses pensionnairei
sont recrutés dans les familles de li
meilleure bourgeoisie européenne.

On parle également à Valence et i
Barcelone des bénéfices que beauoou]
de personnalités rouges tirent du trafi
d'armes. On assure que tout récemmen
une commission spéciale a fait une en
quête dans certains centres du marxis
me espagnol de Paris et a relevé de
charges écrasantes contre trois ex-mi
nistres très liés avec M. Azana.

Faites ce que je dis mais ne faites pa
ce que je fais 1 1 1 '

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!

Un drame étrange
à bord d 'un avion

—o—-
Un curieux drame s'est déroulé hie

après-midi, dans les airs, à bord d'u
avion de tourisme dans la carlingue du
quel avaient pris place un couple de jet
nés sportifs qu 'on était habitu é à voi
s'entraîner ensemble sur les aérodromei
Vers midi, à l'aérodrom e Morane , à VîILE
coublay, France, décollait un petit avia
de tourisme occupé par l'ingénieur Piei
re Lallemand, 29 ans, et Mme Schmelde
Chapellut. Mme Schmelder était arrivée V
première et avait fait le plein d'essenci
puis M. Lallemand s'était installé sur 1
siège avant, tandis que sa compagne pn
nait place derrière lui. L'avion décol!
normalement et prit rapidement de l'a
titude ; mais, quelques minutes plus tar<
il se posait en campagne sur le territoir
de la commune de Trappes. Des proim
neurs et des automobilistes, croyant à un
panne, se précipitèrent vers l'apparei
d'où ils virent sortir deux personnes. .
leur grande surprise, alors qu 'un de
aviateurs venait vers eux en chancelan
l'autre s'empressa de remonter dans l'aj
pareil et de reprendre l'air. On s'emprej
sa autour de l'homme qui perdait so
sang par une blessure dans le dos et qu
ayant refusé de faire toute déclaratioi
fut transporté à l'hôpital de Versail'e
Dans la soirée, un ami de M. Lalleman
a déclaré que celui-ci lui avait fait
récit suivant.:

« — Depuis quelque temps, des discui
sions assez fréquentes s étaient élevé:
entre la jeune femme et moi ; elle est e
instance de divorce et avait formé le pr<
jet de refaire sa vie avec moi. Mais c
mariage ne me convenait pas et eî!
éprouvait , de ce fait , une violente irritî
tion. Je ne pouvais pas supposer que so
dépit l'entraînerait à un geste qui risqua
d'être doublement meurtrier car, si j'<
vais perdu le contrôle de l'appareil , nou
nous écrasions tous les deux sur le so
Nous venions à peine de décoller lorsqu
je ressentis dans le dos un choc et un
faiblesse s'empara de moi. A grand'peim
je réussis à me poser dans un cham[
puis à descendre, sans comprendre c
qui m'était arrivé. Ce n 'est qu 'en voyar.
la jeune femme jeter un revolver et sav
ter très pâle de la carlingue que j'ai réî
lise qu 'elle avait fait feu sur moi. »

•Le signalement de l'appareil et de Mm



Sohmelder a été transmis à tous les aéro-
dromes du territoire.

o 
Une famille asphyxiée

On a trouvé , dimanche, asphyxiée dans
la cabine d'une péniche , à Fontainebleau
(France), une famille composée du père,
de la mère et de six enfanta.

Trois des enfants avaient cessé de vi-
vre. .L'état du père et de deux enfants
inspire de vives inquiétudes.

L'accident est attribué au mauvais
fonctionnement d" poêle installé dans !a
cabine.

o 
Les scrupules du faussaire

L'honnêteté s'est-elle donc réfugiée en
Roumanie ?

Un chômeur de Bucarest , un certain
Halid Gafur, découvrit , il y a quelque
temps, un procédé de fausse monnaie tel-
lement habile que ses pièces fausses don-
naient absolument l'impression d'être
vraies. Sans doute, eût-il pu gagner, par
sa coupable industrie , une fortune parfai-
tement authentique. Mais Halid Gafur se
souvint que bien mal acquis ne profite ja-
mais. Aussi, pris de remords de conscien-
ce, avant de jeter son ouvrage sur lu
marché, écrivit-il au ministre de la jus-
tice une lettre pathétique accompagnée
de quelques pièces fausses...

Gafur décrivit la misère dans laquelle
il vivait avec sa femme et ses quatre en-
fants. Il expliqua que , poussé par la né-
cessité, il s'était lancé dans la voie de la
malhonnêteté. Mais sa conscience avait
parlé plus haut que sa détresse...

Comme la Roumanie est, paraît-il , infes-
tée de fausse monnaie , le ministre fit une
bonne et utile action. Il chargea Halid
Gafur de dépister les faux monnayeurs
et voilà comment l'honnêteté est parfois
récompensée.

Les braconniers ne font-ils pas les meil-
leurs gardes-chasse ?

o 

Une ville détruite
par un volcan

Un violent tremblement de terre a eu
lieu dans le voisinage du volcan de San-
Vicente (San-Salvador). La ville de San-
Vicente a été entièrement détruite et dif-
férentes autres villes du voisinage ont su-
bi des dégâts importants.

Le nombre des morts et des blessés PSt
élevé. Une demi-douzaine de villes en-
viron ont été partiellement détruites. Le
gouvernement a immédiatement mis sur
pied les ouvriers de certains camps de
chômeurs, qui se sont rendus sur les lieux
ainsi que les sections de la Croix-Rouge.

o 
Deux enfants tués par un train

à un passage à niveau
Vers 16 h. 30, hier, deux enfants qui

revenaient de l'école, AMbert-Léopold et
Paulette Kœohlin, âgés respectivement de
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Monthey Martigny

7 ans et 4 ans et demi , et dont les pa-
rents habitent Vienne (France), ont été
happés par un rapide se dirigeant sur
Lyon au passage à niveau d'Estressin ;
ils ont été tués sur le coup.

o 
Un médecin tue ses enfants et se tue
A Siegen (Westphalie), un médecin a

tué à coups de revolver son collabora-
teur, âgé de 31 ans, ses fils, âgés de 5
et 8 ans, et sa fille, âgée de il ans, puis
il s'est donné la mort.

o 

Un Suisse assassiné
à Jtf arseille

On a retiré de la mer le cadavre d'un
homme dans les poches duquel se trou-
vait un passeport au nom de Walter
Wernli , né le 21 juillet 1900, en Suisse.
Un docteur a constaté à la tempe droite
une blessure d'arme à feu et fait des ré-
serves quant au décès. Le corps a été
transporté à la morgue pour autopsie.

o .

Xes loups attaquent
les v liages

Une invasion de loups consécutive aux
rigueurs de l'hiver est signalée en Estoho-
nie. D'énormes bandes attaquent les vil-
lages et massacrent le bétail. Les popula-
tions sont terrorisées, et tandis que les
femmes et les enfants restent cloîtrés à
la maison , les hommes organisent des
(battues.

Une bande d'une trentaine de loups a
attaqué l'autocar qui fait le service en-
tre Krivasc et Narva , obligeant le con-
ducteur à arrêter le convoi. Les loups ont
cherché à mordre les occupants. Un seul
de ceux-ci était armé d'un pistolet, mais
dans son affolement , il a déchargé son
arme au hasard , sans atteindre aucun des
fauves.

Tandis que les femmes étaient en proie
à une véritable terreur , le chauffeur et
un autre passager se sont armés de deux
barres de fer et ont cherché à repousser
les féroces animaux. Ils ont réussi à en
assommer deux , mais la situation des vo-
yageurs n'en demeurait pas moins fort
critique lorsque, heureusement pour eux.
après plusieurs heures de lutte , un auto-
car militaire survint. Les soldats qui se
trouvaient à bord ont immédiatement ou-
vert le feu à la mitrailleuse, tuant ou
mettant en fuite tous les loups.

NOUVELLES
^

SUISSES
Le dimanche politique

M. Corboz élu à Fribourg
Les électeurs fribourgeois avaient à

nommer hier dimanche un candidat au
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ii ~""~~~~ ! X̂ S Âlr J^°̂  t ¦••• i i i M . u r c s  m arn e s  aux M •. *». , i tu m. o-\. ^m.M°nsieur , J mlfe -. n.ti leure. condit.ons ĵ  Utll ft ll A I I f f l  M M *  i! it P I  B M101 ÎHM ! rpsl «:uLDiiY I BiPliswiiyl i
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iConseil d'Etat , siège concédé à la mino-
rité radicale par le parti conservateur. Le
6 décembre passé, les deux radicaux en
présence, MM. Léonard Rouvenaz , de Bul-
le, et Richard Corboz, de Romont , étaient
restés en ballottage, le premier avec
.15,243 suffrages, et le second avec 13,G23.

Une campagne ardente fut menée la
semaine dernière par les radicaux en fa-
veur de leur candidat officiel , M. Rouve-
naz. De son côté, M. Corboz fut aussi sur
la brèche. Il était secondé par des amis
dévoués et 'également par des radicaux.
Finalement, des deux , M. Corboz l'a em-
porté avec 17,190 suffrages contre 8277
à M. Rouvenaz. M. Corboz gagne environ
4500 voix sur le premier tour et M. Rou-
venaz en perd 7000. 11 y a eu 26,000 vo-
tants alors que le 6 décembre leur nom-
bre était de 30,000 environ .

On constate que M. Corboz obtient la
majorité du corps électoral. Il a ainsi
une très brillante élection.

o 
Le point aigu des négociations

On apprend de source bien informée au
sujet de la nouvelle d'un journal ber.
nois sur l'état des négociations économi-
ques avec l'Allemagne, que ces pourpar-
lers sont entrés en réalité dans une pha-
se difficile.

Une perspective d'accord n'est toutefois
pas entièrement exclue.

Le Conseil fédéral s'est occupé de l'af-
faire au cours de sa séance de lundi.

o 

Un vieillard original
assassiné

Samedi vers midi on a trouvé mort dans
son jardin, un célibataire âgé de 70 ans.
Johann HcVhn, vivant seul dans une ma i-
son de 2 étages à Ridhterswil (Zurich).
Il était accroupi au bas ds la rampe d'es-
calier. Il portait une blessure près de l'o-
reille gauche. Il semble que la victime
qui tenait encore la clé de la porte du
jardin a été abattue par derrière. Le
criminel a ensuite volé sa victime. La po-
lice n'a pas encore établi quel est l'au-
teur du crime.

Le rentier passait pour un original qui
avait de la fortune. Il faisait lui-même ses
achats et entretenait seul son appartement
interdisant à quiconque de pénétrer dans
sa maison. La police en pénétrant dans
.l'appartement constata un très grand dé-
sordre qui provenait d'ailleurs do Hôhn
•luij inême. Ce dernier conservait ses ti-
tres dans des boîtee en"-fer blanc et un
carnet de dépôt contenant 14,000 francs
se trouvait ouvert sur une chaise.

La maison était fermée à clé. On ne
découvrit à l'intérieur aucune trace quel-
conque d'individu. Le porte-monnaie de
la victime contenait cinq pièces d'or de
20 francs , ainsi que de ia monnaie. Il
s'agit vraisemblablement d'un acte de
vengeance de la part d'un individu qui

Pour maman, 1 boit* de macédoine de fruits, 1 pa-
quet de café Uségo des fêtes ; pour papa, 1 bou-
teille de vin, des cigares ; pour les enfants, les
chocolats Uségo et les fruits secs du midi.
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ayant été repoussé après une demande de
secours avait guetté le vieux rentier dans
la nuit. Aucun coup de feu ne fut en-
tendu.

Frankfurter a tenté de se suicider
Dans la matinée de vendredi , Frank-

furter , qui vient d'être condamné à 18
ans de prison pour le meurtre de Gustloff.
a tenté de mettre fin à ses jours. Saisis-
sant une bouteille laissée inopinément à
sa portée, il la brisa et à l'aide d'un
tesson tenta de se couper les veines du
bras gauche.

La prompte intervention de son - geô-
lier évita qu'on eût à déplorer une fin
aussi tragique et prématurée des tristes
incidents que nous avons abondamment
relatés. *>

Des fouilles
Des fouilles archéologiques vont être

entreprises dans la campagne de Stabio
et de Ligornetto. Cette région a été ha-
bitée par les Romains ; Stabio (le Stabu-
lum dfis Romains) était une colonie très
florissante et ses bains étaient renommés.
Toute la région du Mendrisiotto contient
encore dans les noms des villages des ves
tiges de l'antiquité . Les travaux seront
entrepris par une trentaine d'ouvriers bâ-
lois spécialisés dans les fouilles archéolo-
giques. Une dizaine de chômeurs tessinois
renforceront la troupe bâloise qui a déjà
travail lé avec succès lors des fouilles de
Locarno.

Crosse aff aire de fa ux
timbres-escomp te

La Sûreté de Lausanne vient de décou-
vrir une grosse affaire de faux timbres,
escompte.

Ce serait une dame qui présentait à
l'encaissement trois carnets pleins qui
aurait mis les policiers sur la voie.

Dans la journée de dimanche trois aco-
lytes, dont le propriétaire d'une petite im-
primerie furent appréhendés. L'auteur
principal des faux finit par avouer.

Tout un matériel important a été sai-
si : des clichés fabriqués paraît-il à Pa-
ris , des milliers de faux timbres, ainsi
que des carnets remplis de ces derniers.

L'instruction de l'affaire se poursuit.
o 

La démission du syndic de Vevey
(La. « Revue » annonce la démission

pour la fin de l'année, de M. Ohaudet
comme syndic de Vevey. Cette démission
entraînerait également celle du conseiller
municipal .Matthys.

Est-ce le dernier postillon ?
L'ancien postillon Kaspar Gertsoh , l'un

des plus vieux habitants de la vallée de
Lauterbrunnen et l'un des derniers vé-
térans de l'occupation des frontières de

m~.mmm^m^aamamaBim, £>**¦.>.•«-»•--«•.-«—**«¦- .-<**— *̂

1870-71 est décédé à Lauterbrunnen à l'â-
ge de 91 ans. Lui et sa femme avaient
célébré il y a un an leurs noces de dia-
mant.

LA RÉGION
Collision de trains

A Bonne, samedi soir, le train parti
d'Annemasse à 19 h. 30, est entré en col-
lision avec un autre train en stationne-
ment venu de Samoëns et prêt à repartir
pour Annemasse. Le premier transportait
dans la voiture motrice uno quara n taine
de voyageurs, et dans sa remorque un
certain nombre d'employés de la compa.
gnie ; le second était vide.

Sous le choc, qui fut assez rude , iea
cabines de wattnian des deux train s ont
été démolies ; par bonheur, tous les vo-
yageurs en ont été quittes pour une vio-
lente bousculade, mais le wattman du
train roulant , M. Cyrille Rey, 30 ans, at-
teint d'une commotion , a été retiré inani-
mé des débris de sa cabine ; après avoir
reçu des soin s de M. le Dr Bonnefoy,
de Fillinges, il a été transporté à la clini-
que de Savoie où son état est jugé sans
inquiétude . Un postier a également été
blessé au visage par des. éclats de verra ,
assez sérieusement pour que ses blessures
nécessitent son transport à la clinique de
Savoie ; en outre , quatre ou cinq autres
employés de la compagnie souffrent de
contusions sans gravité.

Le transport sanita ire a été fait dans
une ambulance de Station-service, tandis
que tous les voyageurs ont été ramenés
à Annemasse dans un car mis à leur dis-
position par la compagnie.

L'accident est dû au fait que le train
venant d'Annemasse n'a pas attendu à la
Bergue, comme il l'aurait dû , le passage
de celui qu 'il a tamponné; c'était un train
d'un service supplémentaire nouvellement
organisé pour le transport des skieurs, et
qui accomplissait son parcours pour la
seconde fois seulement.

—o 

Terrible accident à Aigle
Un jeune homme de 17 ans tué

Dimanche matin , un jeune apprenti mé-
canicien , Georges Genton , né en 1919, ha-
bitant Aigle , chez son frère , débouchait
en vélo du chemin de la Chapelle, à la
croisée de celui-ci avec la route cantona-
le Lausanne-St-.Maurice , à la sortie sud
d'Aigle.

Au même moment passait l'auto de
M. le Dr Perret , médecin-chirurgien à
Clarens, qui se diri geait vers St-Maurice.
L'auto circulait à une allure normale. Le
jeune cycliste se jeta contre le côté gau-
che de la voiture et fut très grièvement



blessé. Il souffrait d'une fracture du crâ-
ne.

- Immédiatement transporté à l'Hôpital
d'Aiglo, par le Dr Perret, le jeune homme
reçut les soins les plus empressée du Dr
Perret d'abord, puis dû Dr Soutter, mé-
decin de l'établissement.

Mais les blessures-étaient si graves que
le jeune homme rendit le dernier soupir
dimanche, vers 20 heures.

•Cet accident a causé à Aigle une vive
émotion.

o 
Un ancien bijoutier de Genève arrêté

Un nommé Racine, ancien bijou tier à
Genève, dénoncé par son ex-associé, a été
arrêté à Bonneville pour avoir commis
il y a huit ans, dans un hôtel de Chanv>-
nix, un vol de bijoux estimés à un mil-
lion de francs français.
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NOUVELLES LOCALES

j V f .  Xouis Couchepin~* fêté à Martigny
On nous écrit :
Les deux grandes communes de Mar-

tigny.Ville et Martigny-Bourg auxquelles
s'étaient jointes bien des autorités des
communes environnantes , ont fêté, ven-
dredi soir, M. Louis Couchepin, nommé ju-
ge fédéral.

Un grand cortège, précédé des deux mu-
siques municipales , s'est rend u sous les
fenêtres du domicile de ce dernier. Là,
de vibrants discours ont été échangés
entre MM. Marc Morand , président de Mar-
tigny-Ville, Jules Couchepin , président de
Martigny-Bourg, Camille Crittin, conseil-
ler national et, enfin , M. Louis Couche-
pin qui, très ému et très modeste, eut un
mot pour chacun, s'oubliant presque lui-
même.

Xa mort solitaire
Une macabre découverte a été faite au

pied du Mont Chemin , un peu plus haut
que la ciblerie de Martigny, par des ou-
vrière : celle d'un crâne auquel adhérait
encore un peu de ohair. L'agent de police
eut l'idée de soumettre ces débris au Dr
Broccard qui les déclara provenir d'un ca-
davre relativement récent.

Aidé de la police de sûreté, l'agent con-
tinua ses recherches et finit par reconsti-
tuer le corps tout entier sauf un bras. On
retrouva également un rasoir américain ,
un blairea u et un couteau mais aucune
pièce d'identité.

Gee restes funèbres ont été déposés à
la morgue de l'hôpital régional . Ils pro-
viennent d'un homme âgé de 45 à 50 .iiis
et le décès remonte environ à une an-
née.

Immédiatement des recherches ont (ta
faites pour identifier le cadavre.

On présume que l'inconnu a dû mou-
rir par accident ou subitement et que ses
restes ont été dévorés et dispersés par
les renards qui pullulent dans cette ré-
gion.

o 
Le passager disparu du « Lausanne »
Le passager disparu du « Lausanne » se

serait bien jeté au lac. Après de multip les
recherches pour retrouver le mystérieux
passager, les enquêteurs viennent de con-
clure définitivement au suicide. Mais ri»*n
ne laisse encore deviner les motifs de
cet acte. L'identité du disparu vient d'ê-
tre établie, grâce à une photo montrée
au capitaine et au restaurateur du bateau.
C'est un Bâlois, M. Kubbler, âgé de 72
ans.

o 

Promotions militaires
Lundi matin , le Conseil fédéral a nom-

mé le Lt-coloned Marc M orand colonel et
i'a mis à la tête de la Brigade d'infan-
terie 3.

Le Lt-col. Girairdct est nommé colo-
nel également et mis à la tête de lia Bri-
gade d'artill erie 1.

Au Lt-col. Edmond Giroud est affecté
le commandement du Régiment d'Infante-
rie de montagne 6. Le major Karl Sohniid
à Sion est promu lieu tenant-colonel.

Nos compliments chaleureux .

Succès
M. André Bayard, fils du Dr A. Bayard,

à Loèche, vient de subir son examen d'é-
tat avec le plus grand succès.

A ce jeune homme, tant estimé par
toute la population de Loèche et envi-
rons, nos meilleures félicitat ions .

Un ami.
* * *

C'est les examens professionnels de mé-
decin et non de dentiste que vient de su-
bir a l'Université de Lausanne avec le plus
grand succès, M. Henri de Courten.

o 
FULLY. — Corr. — Pour justifier sa

désertion et atténuer sa cruelle décon-
venue , M. Fennand Carron donne dans le
« Nouvelliste » des versions tellement

fausses des événements politiques de no-
tre commune que je crois devoir , bien à
regret, étant mis en cause, remettre les
choses au point sans cependant relever
tous les détails absurdes soulevés par la
polémique.

M. F. C. justifie sa retentissante déser-
tion par le fait que je n'aurais pas res-
pecté lee clauses d'un arrangement inter-
venu en 1932 avec le parti agraire, enten-
te qui avait trait aux intérêts généraux
de la commune, à la baisse du taux et à
lia sauvegarde des créances bourgeoisia-
les.

Je reconnais volontiers que déjà en
1193-2, avant même d'avoir voté pour îa
première fois aux élections communales ,
M. F. C. avait déjà monté un parti agrai-
re qui s'était, en définitive, rendu, comme
cette année, au Parti radical. Cependant,
peu avant les élections de 1932, il lâ-
chait avec une très grande dextérité,
agraires et radicaux, contre une conven-
tion qui suit in extenso , pour que cha-
cun comprenne que l'intérêt général a
toujours été ie seul et unique souci du
plus désintéressé des hommes.

« CONVENTION : Entre les soussignés ,
il est fait  l' entente suivante , pour une exé-
cution loyale- et de bonne foi. MM. Fernand
et Germain Carro n s'engagent à apaiser ie
mouvement dit « agraire » et à faire -en-
trer autant que possible dans le giron con-
servateur les dissidents de ce parti. Ils ,
s'engagent à travailler loyalement pour ie
succès de la liste conservatrice dans le
sens des décisions de ce parti.

D'autre part , MM. Maurice Dernier ,- Jules
Bender et Henri Carron s'engagent à faire
'le nécessaire pour que « l' agence agrico-
le » soit désign'ée comme gérante de la
société d'agriculture. Ils se portent forts
pour assurer l'exécu tion de cette mesure
dont les modalités de gérance seront fixées
ultérieurement entre les intéressés,.

Cet arrangement est fait sur le signe de
da paix avec le désir profond d'apporter
pour le présent et l' avenir la concorde et
l'harmonie indispensables au succès du Par-
ti conservateur.

Fully, le 20 novembre 1932.
Ont signé : Mce Bender , H. Carron , .1.

Bender, Germain Carron. Carron Fernand . »

Sitôt dit , sitôt fait : les radicaux sont
plantés là, Je parti agraire est liquidé
sans autre forme et la gérance de la so-
ciété d'agriculture dévolue à l'agence
agricole. L'intérê t général était sauvegar-
dé ainsi que vous le voyez.

Après cela, M. F. C. peut écrire dans
île « Nouvelliste » : « Les élections de
1932 se sont faites dans un calme relati f
grâce au sacrifice consenti par le princi-
pal intéressé ».

Cette année encore, l'intérêt public dont
seul M. F. C. a la garde et le souci au-
Tait été pareillement sauvegardé con tre
<une place lucrative. .Mais les (partenaires
n'ont plus voulu se prêter à cette dégra-
dante comédie qui n'avait même plus l'in-
térêt du « nouveau ».

Je ne veux pas dans un article de po-
lémique stérile analyser la situation fi-
nancière de la commune. Cette situation
est d'ailleurs connue de tous les citoyens
ayant assisté aux assemblées primaires.

Les chiffres cités comme dettes , qui
ont déjà bien diminué depuis la fin de la
campagne électorale, témoignent de la vo-
lonté déterminée de vouloir égarer l'opi-
nion publique. La meillleure preuve que la
situation financière communale offre en-
core de sérieuses réserves est donnée par
l'ardeur que certains ont mise pour se
ruer à la curée.

On prétend en outre que les créances
bourgeoisiales ont été remises en nant is-
sement à une banque. Cela est complète-
ment inexact ainsi que le savent tous les
débiteurs de ces créances. 21 titres sur
300, environ , ont été encaissés ou re-
nouvelés par la Banque, parce qu'ils
étaient échus ou que le débiteur était dé-
cédé. C'est ce qu'on a appelé la.dilapida-
tion des avoirs de la Bourgeoisie ! sans
l'autorisation de M. F. C...

Vous m'accusez en outre d'avoir mé-
connu les droits de plusieurs citoyens en
dressant la liste électorale, mais vous, M.
F. C. qui gagnez tous vos procès et qui
prétendez avoir l'Etat avec vous , que n'a-
vez-vous fait un recours contre pareille
injustice. A votre décharge, il est exact
que vous avez déposé le 20 novembre une
réclamation contre cet électeur de Mar-
tigny qui a si injustement voté à Full y.
Renseigneznnou s donc sur le succès obte-
nu ! Et le grand recours contre les élec-
tions annoncé avec fracas dans toute
la presse suisse ? Allez-vous laisser pas-
ser l'unique occasion de fa ire luire
votre bon droit ? Pourquoi êtes-vous si
fort dans les sous-sols pour crier à l'in-
justice et à l'arbitraire , alors que vous
n'osez pas porter pareilles irrégularités
devant les instances compétentes ! Peu-
reux ? Farceurs ? Les deux ? !

M. F. C. se réjouit bien à tort de 1 af-
fa iblissement du Parti conservateur. Ici
encore il est dans l'erreur, car notre Par-
ti , ainsi délesté, n'a jamais été aussi fort
et aussi discipliné. Malgré le départ bru-
yant d'une armée de dissidents avec son
rutilant Etat-major le Parti conservateur
augmente encore ses effectifs qui com-
prennent 326 listes en 1936 contre 323
en 1932.

Une différence cependant a été cons-
tatée dans le vote. .C'est d'abord que nos

candidats font beaucoup plus de voix qu'à
l'ordinaire et ensuite que le panachage a
changé de camp, le jour même que Fer-
nand, pour être président, a tourné casa-
que. Le vieux Président.

P. S. — Une grande relation du cortè-
ge de consolation vient de paraître au
« Confédéré », avec l'indispensable dis-
cours de l'indispensable Fernand.

Jactance, prétention, bêtise !
Balais, herses, charnues, pelles méca-

niques, tout matériel prêt à l'emploi était
exclu du morne cortège où figuraient ce-
pendant, en bon rang, de braves citoyens
qui savent voter et qui savent également
dérouter les calculs les mieux échafau-
dés : 280 radicaux plus 45 agraires = 310
listes 1 soit 2170 suffrages.

Pleurez , ragez, cherchez les traîtres !
vous ajoutez à notre sereine joie de la
victoire.

o 
EVIONNAZ. — Théâtre et Action catho-

lique. — De nombreux amis et une popu-
lation sympathique emplissaient hier la sal-
le communale pour venir apporter à notre
vaillante cohorte locale d'A. C. leu r appui
moral et .matériel. Sans blesser la modes-
tie de personne il faut dire que tous fu-
rent vraiment dignes des app laudissements
chaleureux qui leur furen t adressés et que
certains priren t leur rôle au plus près de
la réalité. Qu 'ils en soient félicités et re-
merciés, i et vous tous, petit s et grand s,
soutenez la belle cause de l'Action catholi-
que. . A.

o ¦-

MARTIGNY. — Vendredi le 11 décembre ,
une réunion de jeun es a élu les membre-s du
comité de la « Jeunesse conservatrice » de
Martigny.

Le 18 décembre, le comité réuni en as-
semblée nomma le président : M. Oh. Ex-
quis , avocat ; le vice-président : M. U. Gi-
roud ; le caissier : M. B. Sidler, et le se-
crétaire A. Piller.

Ce mouvement, dont les membres actifs
ne seront exclusivement que des j eunes,
adopte les principes du pa rti  conservateur-
progressiste. 11 tendra surtou t à dévelop-
per d'une façon plus efficace l'esprit d'u-
nion , de compréhension et d'entr 'aid e mu-
tuelle et visera à donner à ses membres une
fo rmation sociale solide.

o 
ST-MAURICE. — M. le Lt-col. Tauxe ,

rattaché à la caserne de Thoune , vient
d'être nommé secrétaire des Fortifica-
tions de St-iMaurice en remplacement du
Lt-col. Long, décédé.

o 
Xa soirée des ̂ akharoff

On nous écrit de Sion :
Vendredi , c'est devant une salle comble

que deux grands artistes , Clotilde et Alexan-
dre Sakiharotf , danseurs célèbres , se pro-
duisaient pour la seconde fois dans le grand
salon s-i hospitalier de l'Hôtel de la Paix.

En tête d'un beau programme fait pour
attirer les plus difficiles par sa grand e va-
riété, l'on pouvait lire cette pensée oue Clo-
tilde Satoharoiff inspirait un j our au poète
Rainer-Maria Rilke :

•« Danser, c'est la vie de nos astres rapi-
des prise au ralenti ! »

Et nous-même, en admirant la grâce de
cette artiste dans Prélude et Fugue de
Bach, dans la danseuse de Delphes, le Poè-
toe printanier ou encore dans la Valse de
Chopin, nous songion s à ce vers qu 'Alfred
de Musset adressait à une artiste de son
temps :

« Oui donc saura chanter tes pas pleins
dTiarraionie ? »

C'est qu 'en e<ffet , il n 'est pas possible de
décrire le degré de perfection atteint par
deux danseurs se complétant l' un l'autre
d'une façon absolue et sachant faire en sor-
te que leurs gestes, leurs mouvements, ne
soient en réalité qu 'une prolongatio n na-
turel le de la musique.

Cette harmonie vivante , e-st d'un charme
exquis. Le spectateur est séduit par la pé-
nétration d'une inexplicabl e beauté relevée
par des costumes aux teintes expressives du
meilleur goût et que seul un Alexandre Sa-
kharoff peut imaginer.

Après la grâce de la danseuse , il 'im-
por te de relever le rythme, l' art lyri que de
l'homme qui évoque avec une singulière
puissance ce que les grands tragiques, l'E-
felise, les poètes, ont tous su trouver dans
un art qui reflète et traduit l'âme d'un
pays, voire même de toute une époque.

Alexandre Sakharofif s'est surpassé par -
ticul ièrement dans Hab anera , la Gavotte de
Bach et Exotique.

Disons, pour terminer , que le pianiste ac-
compagnant ces artistes est toujours à la
(hauteu r d'une tâche bien difficile. Il a
joué à part du Debussy, la polo'.iaise de
Chopin et des fragments de compositions
dénotant ainsi qu 'il j oint les plus grandes
qualités au concours précieux qu 'il prête
aux Sa.kharoiff.

Voilà donc une soirée artisti que des nlus
agréables dont il faut chaleureusemen t féli-
citer la Société des Amis de l'Art qui en
lavait pris l'initiative. Alexandre Ghlka.

Sans blague... M™
née, qui fait plaisir toute l'an-
née, même pendant bien des Sa ,g->.
années , c'est un vélo de chez Aif cL* ')

Paul B0NZ0N I V  |
MONTHEY «  ̂ jgj

DERN I ERE H EDRE
Le Ëvèim in lûim le iki

iBERNE, 21 décembre. — Le tribunal
du district de Berne a condamné un jeu-
ne homme de 19 ans à un an de maison
de correction plus un mois de préventive
et aux frais pour avoir volé dans trois
cabanes de ski de la région du Jura , des
denrées alimentaires, des vêtements, des
couvertures de laine. Il avait dérobé une
bicyclette à Zurich et avait volé égale-
ment au total 600 francs à diverses per-
sonnes qui l'avaient hébergé à Berne. Un
complice a été acquitté sans indemnité,
les frais étant à sa charge.

Un garde-chasse tué
ALTDORF, 21 décembre. (Ag.) — Di-

manche soir, vers 7 heures et demie , le
de corretion plus un mois de préventive
icoup de feu Joseph Mutiler, 21 ans, qui
chassait le renard. On ne sait pas encore
s'il s'agit d'un accident de chasse ou d'un
drame de bracon nage. La chasse au re-
nard est interdite en ce moment sur le
territoire du canton d'Uri.

A la suite des tempêtes de neige de
ces derniers jours, nombre de poteaux
téléphoniques ont été abattus, de sorte
que les communications sont interrom-
pues. La police uranaise se rendra dans
la parti e supérieure de la vallée de la
Linth en passant par le canton de Gla-
iris, afin de poursuivre son enquête.

o 

Jl/f. JNlphand au palais
BERNE, 21 décembre. (Ag.) — Same-

di soir a eu lieu la première prise de
contact du nouvel ambassadeur de Fran-
ce, M. Alphand , et de Mme Al phand avec
Iles milieux de la ville fédérale. Une gran-
de réception a eu lieu à l'ambassade à
laquelle assistaient notamment le pré-
sident de la Confédération M. Meyer, le
nouveau président Motta , plusieurs au-
tres membres du Conseil fédéral et de
nombreux hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration fédérale , des directeurs des
(bureaux internationaux , représentants du
Conseil d'Etat du canton de Berne et de
la ville de Berne , de la presse, du mon-
de et de la finance , des arts et des scien-
ces, ainsi que du corps diplomatique.'

espionnage
PARIS, 21 décembre. — Un gros scan-

dale aurait éclaté au Quai d'Orsay. Une
dactylographe aurait été l'agente d'une
puissance étrangère à laquelle elle re-
mettait des documents concernant la dé-
fense nationale.

Le « Journal » apprend qu'un troisiè-
me personnage serait mêlé à l'affaire de
ia dactylographe du Quai d'Orsay.

Cette jeune femm e, dit le « Journal »
affirm e que Suzanne Linder est innocente
et que Micha a pu être imprudent, mais
c'est tout. Il s'occupait de politique, dit-
elle.

Le « Matin », de son côté, fait sa-
voir que Mlle Linder a été écrouée à là
Petite Roquette.

Déraillement
LE CAP, 21 décembre. (Havas). — Un

train a déraillé entre Port-Elisabeth et le
iCap. Huit personnes ont été tuées et 85
fblessêes.

o
Vo ls d 'exp losifs

MARSEILLE, 21 décembre. — Des in-
connus ont pénétré dans le dépôt des
carrières à St-Henri- et ont emporté six
caisses de 50 kilos d'explosif appelé
martinice.

—-o 

\\Zentatives de suicide
•STANS, 21 décembre. — Un homme

et une femme descendus dans un hôtel
d'Emmetten ont tenté de se suicider en
se tranchant une artère au moment où ils
furent reconnus par un agent de police.
U s'agit des époux Kron , d'Ettingen (Bà-
Je-Campagne). Tous deux sont dans un
état désespéré.

o 
Sur les fronts de guerre

MADRID, 21 décembre. — Calme re-
latif sur les fronts de guerre en Espagne.

Eboulement meurtrier
NANTES, 21 décembre. — Un âboule-

iment s'est produit sur un chantier de
construction d'une maison à Nantes .
Deux ouvriers ont été ensevelis. Leurs
corps ont été dégagés.

La Mutuelle des automobilistes existe
ASSURANCE MUTUELL E VAUDOISE
Th. LONG, agent général, BEX.

Pour soub-ger toutes douleurs rhumatisma-
les : la FRICTION RUSSE, le flacon fr. 2.25
i\ la PHARMACIE DARBELLAY. à SION.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Lausanne a pu jouer à La Chaux-de-

Fonds mais n'a pu que subir une nouvelle
défaite , 4 à 2; Servette par contre a triom-
phé de Bienne , 2 à 1 ; Young Boys n 'a pu
que faire match nul contre Grasshoppers,
1 à 1 ; Lugano a arrê té la marche ascen-
dante de Lucerne en gagnant , 2 à 0 ;
Nordstern a vaincu St-Gall , 4 à 2 et Young
Fellows enfin a pris le meilleur sur Ber-
ne, 3 à 2.

En Première Ligue, Fribourg remporte
sa première victoire — et significative —
contre Porrentruy, 7 à 1 ; Vevey a tenu
tête à Granges , 1 à 1 ; Concordia. a réussi
l'exploit de battre Cantonal , 3 à 2 ; Soleu-
re et Montreux ont fait match nul, 4 à 4 et
Aarau a battu Olten , 3 à 0.

En Deuxième Ligue, Sion, en faisan )
match nul, 3 à 3, avec Stade Lausanne ,
laisse la dernière place à Racing, qui a
succombé devant La Tour, 3 à 1 ; Sierre
a battu Forward , 5 à 2 et Lausanne a vain-
cu Nyon, 1 à 0.

En Troisième Ligue, victoires de Marti-
gny sur Montreux M, 3 à 1 ; de Monthey II
sur St-Gingolph , 3 à 1 et de Villeneuve sur
Aigle , 4 à 2.

En Quatrième Ligue, St-Maurice bat Sa-
xon , 1 à 0 ; Montreux MI et Bouveret, 1 à
1 : Vouvry bat Monthey M, 5 à 2 ; Muraz
bat Villeneuve M, 2 à 1 ; Vernayaz bat
Martigny II b, .4 à 3; Sion H bat Ardon ,
3 à 0 ; Chippis II bat Sierre II , 2 à 1 ; Cha-
înais bat Grône , 2 à 1.

t
Madame Cécile RABOUD-BERRA. à

Choëx ; Père Doni Etienne-Marie RA-
BOUD, à la Chartreuse Valsainte , Fri-
bourg ; Madame et Monsieur Joseph BAS-
TAROLI-RABOUD et leurs enfants Colet-
te, Jeanne, Thérèse, Joseph, Madeleine et
Clotilde, à Choëx ; Mon sieur et Madame
Denis RABOUD - DONNET - MONAY. à
Choëx; Mad ame et Monsieur Marcel GOL-
LUT-.RABOUD et leurs enfants Aimé, Ma-
deleine, Anne-Marie et Michel, à Masson-
gex; Madame et Monsieur Emile DONNET-
MONAY-RABOUD et leurs enfants Georges
et Geneviève, à Choëx ; Monsieur Clovis
RABOUD, à Choëx ; Monsieur Etienne RA-
BOUD, religieux au Gd St-Bemard. ainsi
que les familles BERRA. MARCLAY. ROS-
SIER, RABOUD et DESCARTES, à Choëx
et à Monthey, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules Raboud
leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et cou-
sin , décédé le 20 décembre 1936 dans sa
73rne année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura l ieu à Ghoëx , mar-
di le 22 décembre, à 10 h. 30.

' P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Benjamin BOCHATAY et
famiMe remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pri s part à leur grand
deuil.

vtvuo n p-Mrts i n 3
Monsieur et Madame Bernard MOIX-

RICOTTI et famille , à Monthey, très tou-
chés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

afs^uJ T
i «s(Les enfants et parents de Madame Veu-

ve Virginie PRALONGJWONNET, à Riddes,
remercient sincèrement toutes les person -
nes qui leur ont témoigné de la symp a thie
à l'occasion de leur grand deu il.

Le Monsieur
embarrassé..
pour le choix du cadeau qu 'il veut faire à
Madam e ou à bébé, s'adresse de préférence
au magasin des sœurs Amacker , Planta,
Sion. Ayant un beau choix de cadeaux en
magasin , et connaissant les désirs de ces
dames, nous vous conseillerons pour le
mieux.

Madame et bébé seront contents et vous
aussi.

ggg ĝ CADEAUX utiles
M pour les fêtes:
EAJMI Trè s belles nouveautés en lampadaire s
£P"i t' t lampes de table , tabourets de pia-
|ggg no , croquets et petits meubles.

m BE
5 E l FABRIQUE OE MEUBLES

gJRIS CONI , Vionnaz



[ÉaDXBtittlinil'»
Fauteuils recouverts

velours Fr. 49-—
Fauteuils rotin Fr. 9.60
Jardinières Fr. 19.—
Sellettes Fr. 9*—
Tables radio Fr. 12.—
Tables roulantes Fr. 19.—
Poufs à linges Fr. 6.5o

Beau choix
Tapis Orient , Descentes de lit

AU GRAND MAGASIN

i. S1. W1DHAKH
Place du Midi — SION

Pour les f Êtes:
Grand choix d'articles nicke-

lés, chromés et argentés
Coutellerie fine

Couverts de table
Jouets de qualité :

Autos - Tricycles - Chevaux à
balançoires - Voitures de

poupées
Luges - Patins

à des prix avantageux
chez

0ct. Donnet.Fer8
Monthey

Tél. 60.78

Cadeaux utiles
Tables à ouvrages

Tables à radio
Jardinières - Sellettes

Meubles en rotin
Articles de voyage

SKIS et ACCESSOIRES
Luges

Léon III
Monthey

Magasins Reichenbach
Téléphone 62.5o

Durant ce mois !
à la

Pharmacie Iran!
Martigny
Téléphone 6i.Oo5

Salon de Parfumerie et

d'Articles sanitaires.

Les plus agréables
CADEAUX de FÊTES
de fin d'année.

Petits Meubles ^̂ §̂l§iiiPi *&$Travailleuses -***********¦ 
^

ToKloSIIV Pantoufles chaudes claquées cuir %
36-39 4°-46 feBSra.Linoléums, etc. 8.SO S.80

Confiserie-Pâtisserie

II. ilM-fiip!
Avenue de la Gare, Monthey

Téléphone 63.68

Bonbons fins. Pâtes d'aman-
des - Marrons glacés
Pralinés à Fr. 8.— le kilo

Bûches de Noël Plumcakes
Tourtes Noisettes Marquise

Moka
Entremets divers
Biscuits glacés

Vacherins glacés
Bombes-mousses Coupes

Gharly mm
Martigny

%
Pour les fêtes,
beau choix de

Meubles
en tous genres

Le cadeau de choix et au p us bas prix
s'anhè'fi rhe/
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j x x ^
SKIS frêne depuis Fr. i5.—
SKIS hickory » » 27.—
SKIS pour enfants avec
fixation réglable, à partir de y.5o
Fixation réglable, depuis 9.80
10 % de RABAIS aux membres du

C. A. S. et Ski-Club
Faites monter sur vos skis la fa-
meuse arête « WEISSHORN-MÉ-

TAL », renommée la meilleure
' ACCESSOIRES - PATINS

RÉPARATIONS - LUGES

MÉiûtli
Téléphone 21

UNIR Gâttoni
Monthey - ft £.»nt

St-Maurice - Sembrancher

Comme cliché, vaterproof brun ,
entièrement doublé veau

Enfants . . . 14.80

Dames . . . 17.80

Messieurs . . Ï9.QO

Snow-boots noir , dep. ]2»S&CJ

LU plDS ta 1H !
- Une photo de vos

Enfants..»
sortant de l'Atelier

u HBLIH
MARTIGNY

_m_. j t  Téléphone 61.246

/
¦̂ rV Installations spécia-

ir\__z\ les et modernes
*r/" f j  Agrandissements9mmAXA noir et couleurs
aU Encadrements

Mesdames,
pour les Fêtes, voyez mon
choix en

SERVICES
Thé, Dîner , Déj euner,
Mocca , Crème, Vins et
Liqueurs

ARGENTERIE
Articles de ménage et fan-
taisie

Julien flddy
Martigny

Av. de la Gare. Tél. 61 . i5o.

SKIS
en frêne depuis Fr. 12. —
en hickory » » 30. —
Fixations „Alpina", toute la
série dep. Fr. 7.50 . Peaux
de phoque. Cires. Accessoires
Patins nickelés à visser dep.
Fr. 15.-. Luges « DAVOS »

F. LlNCiO, Monthey
Téléphone 60.21
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Que ta l-on 1
à la BIJOUTERIE

E. TISSOT
MONTHEY

L'orfèvrerie - La bijouterie
L'opti que

Beau choix
de montres et pendules

Tous les articles pour cadeaux

Pour les Fêtes :

Boucherie lande
St-Maurice
Téléphone l35

vous servira les viandes de
1er choix , telles que :

Bœuf - Veau - Porc - Agneau

Notre
Charcuterie « MAISON »
est une spécialité qui s'impose.

Mon assorti- . *j»V
ment en jR^y

[ijHiiœSfc
famiE /Ornu ^OÈS
est au complet Orr
Argenterie mar

Montre - Bijouterie
Très jolie montre pour jeu- 4 C
nos filles , à partir de Fr. ¦•»•"

Un grand choix de
Garnitures de toilettes

MflTHIftS V0G0EII8ESGE R
Place Centrale Tél. 61.293

MARTIGNY

[taons embarrassés
poer faire QD cadeau ?

Choisissez une belle chemise,
une cravate, des mouchoirs,
une parure de bretelles et jar-
retières, une écharpe, une pa-
rure de lingerie , une paire de
gants de peau, un pantalon de
ski, une veste de ski, une wind-
jacke, un tom-pouce, un para-
pluie, etc., etc.

AUX MAGASINS

GIROD
MONTHEY
Téléphone 61.77
Compte de chèques Ile 1122

Maison spécialisée pour les

SKIS
P&TINS
LUGES

Cristal
Céramique d'art

F. É« FUS
MONTHEY

Attention !
Malgré ses prix toujours bas le

MAGASIN

Ed. Simonetta
Martigny-Bourg
accorde un RABAIS de

frt  O /  ou ïe double en timbres-
'" / O escompte, jusqu 'au 3l

décembre.
Tissus en tous genres ¦ Confections ¦ Ju-
pes, Blouses et Robes ¦ Gillovers ¦ Linge-
rie diverse : chemises, pantalons directoires,
combinaisons ¦ Lainages pour enfants .
Pour hommes : Sous-vêtements, Pu lovera .
Gilets, Chemises 2 cols et sport , Vestes de
ski , Culottes golf . Gants , Chaussons , et*.

Chapeaux - Casquettes
CRAVATES
ACHETEZ

les CADEAUX UTILES L




