
Le sèment des routes
Oa a beau faire de la politique ac-

tive depuis près de quarante ans et
avoir essuyé toutes les désillusions
imaginables, il reste des attitudes que
nous a'arrivons pas à comprendre.

Le Grand Conseil se réunit à nou-
veau lundi, en session prorogée ou en
sessiom extraordinaire, comme on vou-
dra — le mot ne fait rien à la chose
— paur examiner le projet de décret
concernant les deux routes alpestres
de la Furka et du Grand St-Bernard.

Ces travaux en perspective, et qui ,
au surplus , ont déjà reçu un commen-
cement d'exécution, poursuivent deux
buts bien déterminés : le développe-
ment du réseau routier des Alpes,
vaste programme qui englobe égale-
ment la Forclaz, le col de Coux , le Sa-
netsch. le Rawyl, etc., etc., et la lut-
te contre le chômage.

Mais parlons, d'abord, des deux
Toutes en gestation pour ne pas pro-
voquer de lamentables confusions.

Il est prévu pour les seules deux
routes de la Furka et du Grand St-
Bernard une dépenses globale de 8,267
mille francs dont le 65 % est suppor-
té par la Confédération.

La part de l'Etat s'élèverait à 1
million 407,525 francs qui seraient
versés à raison de 230,000 francs par
an.

Jusqu'ici pas de pierre d'achoppe-
ment.

Où les chats commencent à se pei-
gner, «rame l'on dit vulgairement ,
c'est lorsqu'il s'agit de la contribution
des cormmunes et des régions intéres-
sées.

A la session de novembre, le Grand
Conseil s'est séparé, après plusieurs
heures de discussions orageuses, litté-
ralemen t coupé en deux tronçons , d'é-
gale force, comime le serpent de la fa-
ble.

Le renvoi du problème s'imposait et
il a été voté quasi à l'unanimité des
députés présents à cette fin de séance.

Aujou rd'hui, le Conseil d'Etat re-
vient devant la Haute Assemblée avec
un projet qui ne modifie pas le prin-
cipe de l'article 4, alinéa b, du précé-
dent décret prévoyant pour la correc-
tion et l'amélioration des routes can-
tonales une partici pation de 3/10 de la
part des communes de la région in-
téressée, bien entendu déduction faite
de la subvention de la Confédération.

Nous osons espérer — sans en être
certain — tant la gent politique est
légère, inconséquente et oublieuse —
que, néanmoins, les débats de fond
qui ont eu lieu en novembre serviront
de leçon, de guide et de programme.

Car nous avouons franchement que
nous sommes renversé par l'attitude
des députés qui voudraient tout met-
tre sur le dos de l'Etat , même les cor-
rections à l'intérieur des localités.

Non pas que la thèse ne puisse pas
se discuter et se soutenir.

Mais, alors, il faut avoir le courage
de proposer franchement des recettes
correspondantes et ne pas jouer ce dou-
ble jeu qui consiste, dans les commu-
nes, à critiquer , d'une part , les dépen-
ses de l'Etat , l'augmentation de l'im-
pôt, et, d'autre part , charger l'Etat
comme un mulet de Macédoine.

Ça, c'est de l'improbité et de l'a-
narchie.

Nous avons dit , plus haut , que le
nouveau décret maintenait la partici-
pation des 3/10 des communes.

Ce qui le différencie de son prédé-
cesseur, c'est qu 'à son article 6 il élar-
git considérablement la notion de ré-
gion intéressée et qu 'il comprend, dans
cette dernière, les communes qui pos-
sèdent une industrie hôtelière supé-
rieure à cent lits.

On rentre par là dans la proposi-
tion Praz et consorts.

Il faut s'attendre à un débordement
d'encre et de salive.

L'article 6, tel qu 'il est conçu , ne
passera pas comme une lettre dans
une boîte postale. Les représentants
des communes touchées par lui vont
élever des protestations indignées.

Serait-ce trop demander, à cette
avant-veille de session, à tous et à cha-
cun, de ne oas perdre de vue, par es-
prit régionaliste, ces idées si grandes,
si élevées, si patriotiques, du dévelop-
pement du réseau routier et des occa-
sions de travail à créer pour venir en
aide à tant d'âmes découragées et à
tant de bras inoccupés ?

Il est un autre sentiment, qui a éga-
lement sa valeur et qui a été abordé
par le Grand Conseil , celui-là louable
et honorable au possible, c'est de ne
pas provoquer un vote de majorité qui
aurait le caractère d'un coup de force.

Nous devons finir l'année en soli-
darité et en beauté.

Gh. Saint-Maurice.

Ces réoeillons
impréous

Comment, a minuit, un avocat
sauva la tête d'un assassin

Les hordes rouges et anarchistes d'Es-
pagne ont , par haine du Christ et de toute
manifestation à caractère religieux , sup-
primé 'a fête du Réveillon de Noél , sur
itout le territoire de la Péninsule dont elles
restent encore maîtresses. C'est la premiè-
re fois, que cette coutume populaire et uni-
verselle dans fa chrétienté aura été inter-
dite. Les guerres , elles-mêmes, ne l'avaient
point suspendue, et l'histoire ,des champ?,
de bataille et des tra nchées relate , à son
s.uj et , des anecdotes d'une grandeur et d'u-
ne émotion saisissantes...

Il y eut aussi , parfois , des réveillons im-
prévus, comme celui d'une séance à la
Cour d'assises de Paris que le grand avo-
cat Lachaud rendit célèbre , naguèie , par
un admirable coup de génie.

On jugeait un assassin , le 24 décembre.
¦Après dépositions, réquisitoire, le Tribunal
et le j ury voulaient en finir , ce j our-là , à
cause de la fête du lendemain. L'affaire,
d'ailleurs , était mauvaise et l'accusé, indu -
bitablement perdu. L'opinion était faite. On
décida de plaider, le s,oir.

Cette séance suprême se prolongea, ce-
pendant, encore. Divers incidents s^étaient
produits ; mais on était las. Fina lement ,
l'avocat se décida à pla ider , en une répli-
que désespérée.

Tout à coup, dans le silence d'une paur.e,
la grande horloge se mit à tinter : une,
deux , trois, des coups lents , espacés, tom-
bant dans le vide comme des pierres dans
l 'eau , en l'élargissant. Douze coups, ainsi ,
se suivirent. C'était minuit : Minuit , chré-
tiens I L'heure solennelle de la naissance
divine.

Lachaud eut en lui une lumière soudai-
ne. La voix tremblante, il trouva une ad-
mirable péroraison : a Messieurs, l'heure
sonne. Toutes le?, cloches de la France son-
nent aussi , et leurs voix chantent la j oie
et la paix j usque dans les plus humbles vil-
lages. Voudrez-vous, au j our et à l'heure
où est né Celui qui a pardonné, et qj i est
né préciFiément pour pardonner, voudrez-
vous ici condamner sans pitié ? Retourne-
rei-vous d'un cœur heureux parmi vos fa-
milles en fête, donner des jouets à vos pe-
tits enfants, après avoir prononcé la mort?
L'Enfant divin , né à cette minute du Temps

Qui sonne, ne demande pas que ce miséra-
ble lui fasse place dans la vie ! »

H aurait fal'hi avoir une mentalité de sau-
vage bolchevique pour ne pas céder à cet-
te sublime supplication. Le jury accorda les
circonstances atténuantes, remué par cette
éloquence, qui avait chanté un Noël aussi
pathétique que celui d'Adam et de tous les
meilleurs compositeurs de musique.

F.

La semaine
parlementaire

Berne, le 23 décembre.
On a beaucoup parlé au début de cet-

te semaine de Ja « bataille du budget ».
Elle fut en réalité un combat d'escarmou-
ches qui laisse les opposants à peu près
sur les positions qu'ils occupaient au
commencement de la session.

Au (Conseil national, derrière chaque
poste du budget on trouvait un député
qui défendait la p'ace et qui, par des-
sus le marché, tendait encore la main . La
meilleure défensive c'est d'offensive, di-
sait le maréchal Foch, et nos parlemen-
taires appliquent à la lettre cet axiome
stratégique. La tactique consiste à de-
mander beaucoup pour être sur d'obtenir
assez. Et Le truc réussit presque à coup
sûr en vertu de cette solidarité qui unit
les députés de tous les partis et qui paur-
rait se traduire .ainsi : ne faites pas au
parlementaire ce que vous ne voudriez
pas qu 'il vous fît.

De fil en aiguille, le Conseil national
tout entier est automatiqueiuaut comblé
de tous les (millions que ses membres se
sont mutuellement accordés. C'est ce que
l'on ¦ a pu constater à la fin de 'a deu-
xième semaine de cette session.

Mais ila-dessus le Conseil des Etats est
venu troubler la fête qui commençait à
tourner au scandale. Malheureu sement
son entreprise qui avait une certaine en-
vergure au début et reposait sur un véri-
table plan de bataille, s'est heurté e à ces
fameux postes dont 0 est question plus
haut. Qui dira jamais toute l'énergie, tous
îles trésors d'habileté qui se déploient au
Palais fédéral. Et pou r arriver à quoi ?
Pour arriver à sauver quelques centaines
de mille francs quand il s'agit d'un bud-
get d'un demHmiliard et plus.

Tous les effoTts des meilleurs éléments
de nos Ohaimbres fédérales n'ont abouti
en somme qu 'à défaire patiemment, mail-
le après maille, les erreurs qui s'étaient
ajoutées depuis l'ouverture des débats à
l'ouvrage mal fagoté du Conseil fédé-
ral auquel on hésitait d'abord à donner
le nom de budget.

Ce dernier point est d'ailleurs bien ou-
blié. C'est comme si l'enjeu avait dispa-
ru de la scène au plus fort des mêlées
parlementaires. Qui se souvenait enco-
re mercredi à Berne des semonces que le
déficit du budget faisait encourir deux
semaines plus tôt au Conseil fédéral ? Qui
pensait encore à ce message, rédigé par
un haut fonctionnaire et signé les yeux
fermés par notre ministre des finances ?
Personne. M. Meyer a dû sourire à l'heu-
re où les 'Chambres votaient son bud-
get. On avait enfoui celui-ci sous une tel-
le quanti té d'amendements , de paperas-
ses, de discours, de critiques, que tout
simplement on ne le voyait plus.

S'il y a eu bataille, c'est incontesta-
blement M. Meyer qui l'a gagnée. Il assis-
tait aux disputes, mais il s'y nst peu mê-
lé et ses interventions ine laissent qu 'un
souvenir effacé. Visiblement il attendait
l'issue du combat et ce n'auiait pa.s été
de mauvaise politique si, pour commen-
cer, il n'avait pas donné tant d'atouts au
camp de ceux qui ne pensent qu'à piller
les finances publiques.

D'ailleurs il y aura d'autres escarmou-
ches d'ici peu autour de la caisse fédé-
rale. Les Chambres ont voté un petit
texte qui est loin , il est vrai, d'être '¦}
« diktat » dont on avait d'abord rêvé
au Conseil des Etat3 et qui eût obligé no-
tre gouvernement à présenter en mars
un budget équilibré au moyen de réduc-
tions de dépenses exclusivement. Les
conseillers nationaux n'ont pas voulu en
entendre parler. En fin de compte i' ou
s'est mis d'accoid sur une formule à l' eau
de rose qui n'exclut pas de nouveaux im-
pôts fédéraux et qui va nous valoir pour

le mois de mars quelque chose comme un
troisième programme financier.

* * *
Le directeur du « Nouvelliste » a déjà

dit ce qu'avait été au Conseil national le
débat sur la franc-maçonnerie. On s'en
faisait d'avance un Tégal. Or il n 'a rien
eu de particulièrement sensationnel. 3i le
budget a été enfoui — nous allions dire
enterré — sous une pluie de papier, la
foanc-maçonnerie , elle, l'a été sous des
rubans et des fleurs. M. Laohenal lui a
tressé les plus (belles couronnes, à telle
enseigne quià la sortie de la séance nous
avon3 rencontré quelques amis qui con-
sidéraient comme un urgent devoir pa-
triotique de courir s'inscrire à la loge.
Nous n'avons d'ailleurs assisté jusqu 'ici
qu 'à une première passe d'arme autour
de l'initiative antimaçonnique. M. Crit-
tin a bien demandé en dernière heure que
l'on en finisse sans plus tarder. Mais il
y avait encore six orateurs inscrits. Ce
roman-feuilleton , assez plat, aura donc
une suite aussi dans le courant de mars.

L. D.

LES EVENEMENTS

îïoël Romain
Le premier Noël dn nouvel

empire - Mélancoli e au Vatican
Espoirs et préoccupations

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 24 décembre.

Rome fête joyeusement cette année le
premier Noël du nouvel empire. Il y a
un an, le peuple italien était complète-
ment engagé dans la guerre d'Afrique et
la coalition sanctionniste rendait incer-
taine l'issue de l'entreprise. Cette année ,
¦l'atmosphère e3t toute différente. La vic-
toire est acquise depuis bientôt huit mois
et des actes solennels viennent de lui
donner une consécration internationale.
Les décisions de l'Angleterre, de la Bel-
gique et de la France équivalent à une
reconnaissance de facto de la conquête
italienne. La Suisse, elle, n'a même pas
hésité à la reconnaître de jure et tout!
la presse italienne applaudit à ce ge3te
d'amitié.

Il est tout naturel que le peuple italien
se réjouisse comme son gouvernement de
cette reconnaissance de sa victoire et
que tous deux y voient un prélude du
retour de l'Italie dans le concert des puis-
sances européennes pour la sauvegard e
de la paix.

La maladie et le message
de Pie XI

Cette situation nouvelle est certes ac-
cueillie avec satisfaction aussi au Vati-
can, mais ici .la joie de Noël est, cette
année, voilée de mélancolie.

Voici bientôt un mois que les cours et
les galeries du palais pontifical ne con-
naissent plus l'animation du va-et-vient
des personnages et des pèlerins qui se
rendent à l'audience pontificale ou qui en
reviennent. Le matin, la cour Saint Da-
imase était déserte, car on avait suspen-
du jusqu 'à lundi prochain ces audience s
papales sans le Pape où Mgr le Maître
de Chambre de Sa Sainteté accueille, au
nom de Pie XI, les jeunes mariés venus
dans l'espoir de recevoir la bénédiction
du Saint Père.

On ne rencontrait là, comme dans les
larges escaliers et dans les « loggie » des
étages, que des habitués du Vatican qui
faisaient le tour des antichambres pour
porter leurs vœux de nouvelnan en s'ins-
crivant à des registres ou en déposant
des cartes de visite

Au passaee, des conversations s'enga-
geaient à voix discrète où il était natu-
rellement surtout question de l'auguste
malade reclus depuis plusieurs semaines
dans sa chambre du troisième étage.

De précisions certaines sur son état, i!
n'en est pas question, car la volonté du
maître, qui demeure singulièrement éner-
gique, exige Je silence le plus rigoureux
des quelques collaborateurs intimes qui
sont admis à son chevet uniq u ement pour
traiter un petit nombre d'affaires particu-
lièrement importantes, et la plupart des
détails publiés par les journaux depuis le
début de la maladie sont dus au travail

Le Tribunal fédéral a nommé 1». Oscar
iDâppen en qualité de greffier du Tribunal,
en remplacement de M. Pedrazzini , décédé
il y . a  quelques mois. iM. Dàppen était de-
puis 14 ans secrétaire du Tribunal fédéral

des imaginations. Il n est donc question
que d'impressions et l'on peut résumer
celles-ci en disant que l'état de Pie XI
n'inspire pas de crainte sérieuse pour un
avenir immédiat, mais que l'on n 'y trou-
ve pas autant qu'on le souhaiterait, des
motifs de confia nce dans un avenir éloi-
gne.

Aussi, les familiors du Vatican, habi-
tués depuis quatorze ans à venir enten-
dre le discours de Noël de Pie 'XI dàna
le décor majestueux de la salle du Con-
sistoire, ont-ils écouté avec émotion tan--
tôt à la radio le message lu de son lit
•par le Pape pour l'univers entier. On re-
connaissait bien la voix du grand vieil-
lard, demeurée .forte malgré des signes de
fatigue et l'énergie de la parole ne dis-
simulait (pas la vivacité des sentiment»
qui se pressaient à ce moment dans le
cœur de celui qui parlait de sa petite
chambre de malade au monde entier.

Pour la sauvegarde
de la paix

Le thème de ce message de Noël était
imposé autant par les événements que
par la fête : la paix pour les hommes de
bonne volonté.

Le Vatican n'est pas seul ici à être
préoccupé pour le sort de la paix du mon-
de. Dans les milieux italiens aussi, on
s'inquète de tout ce qui paraît la mena-
cer. Cependant, on juge la situation gé-
nérale moins dangereuse depuis l'attitude
énergique prise -par l'Angleterre et l'on
fonde beaucoup d'espoirs sur l'accord des
gouvernements de Londres et de Rom&
¦au sujet de la question méditerranéenne..
Le long arrêt de l'avance des forces na-
tionales en Espagne ne laisse pas d'ins-
pirer des craintes , mais on veut espérer
que la question espagnole ne tardera plus
beaucoup à recevoir une solution propre
à écarter de l'Europe le danger que crée-
rait pour elle la transformation de l'Es-
pagne en une-dépendance du gouverne-
raient de Moscou. Guardia

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Chang-JCaï-Chek libéré
Le maréchal Ohang-Kaï-Chek, qui était

prisonnier à SiandFou du maréchal
Lhang-Hsue-Liang, a été libéré et est ar-
rivé à Lo-Yang. Quatre avions l'ont ac-
compagné. Le maréchal partira demain
pour Nankin.

M. T. V. Soong et Mme Ohang-Kaï-
Chek sont également arrivés à Lo-Yang
avec le maréchal.

On apprend de bonne source que le ma-
réchal Ohang-Hsue-Liang est arrivé à Lo-
Yang en même temps que (Ohang-Kaï-
Chek.

La libération du maréchal .Ohang-Kaï-
Chek a causé une grande joi e à Shangal
et à Nankin. Jamais Ja popularité du ma-
réchal n 'était apparue si grande.

On annonce officiellement que la libé-
ration a été obtenue sans condition. Le
premier acte du maréchal a été d'ordon-
ner la cessation des hostilités et le retrait



des troupes gouvernementales de la pro
vince du Ohang-Si.

Les drames de ia navigation
Un bateau transportant une centaine de

touristes a. pour une raison encore in-
connue, soudainement coulé aujourd'hui
dans le port de Kingston , Jamaïque. Mai-
gré la promptitude des secours, une ving-
taine de personnes ont été noyées.

— Le paquebot moderne allemand
«Pretoria », 15,000 tonnes , parti jeudi
soir de Southampton pour le Cap, avoe
470 passagers, s'est échoué dans la nuit
entre Calshot et Hurst Castle, à six mil-
les à i'ouest de Calshot.

o 
Un enfant de 14 ans assommé

par un camarade
Un drame aflfreux a été découvert, la

irait dernière, à Escaupont, près de Va-
lencieanes, France.

Le jeune Marcel Fleurin , 14 ans, qui
travaillait aux mines d'Anzin , n'était pas
rentré chez ses parents hier soir. Ceux-
ci, alarmés et aidés paT des voisins, fi-
rent des recherches et, vers 23 heures, le
cadavre du jeune homme fut retrouvé
dans les bois. Des traces de pas relevées
près du cadavre montraient qu 'il y avait
eu lutte.

La police commen ça aussitôt son en-
quête et bientôt le meurtrier était arrêté.
Il s'agit d'un jeune Polonais , âgé de 17
ans, qui a avoué avoir assommé le petit
Fleurin à coups de bouteille et de gour-
din pour le dépouiller d'une faible som-
me qu 'il portait sur lui .

Criminel par ivrognerie
Vendredi matin , vers 9 heures , dan3 un

café de la rue du Sentier, à Paris, un in
dividu qui paraissait excité voulut se fai-
re servir, mais la patronne refusa. Com-
me l'individu devenait menaçant, un con-
sommateur, M. Gustave Pageot, 48 ans,
employé dans les bureaux du « Dail y
Mail », s'interposa. L'individu , rendu fu-
rieux, sortit un couteau de sa poch e et
en porta un violent coup à M. Pagont.
Le malheureux , l'artère fémorale tranché e
mourut à l'hôpita l Bichat où on l'avait
transporté.

Le meurtrier , que des passants avaient
poursuivi sur les boul evards, ne put être
arrêté.

o 

Drames navrants
Un navrant drame de famille s'est dé.

roulé hier après-midi à la cité ouvrière de
Floirac, Bordeaux.

Un jeune homme de 16 ans, Jean Rou-
chon, a tué de deux coups de fusil , après
une violente querelle, son père adoptif ,
Jean-Louis Rouchon , 36 ans, ouvrier la-
mineur. 'Ce dernier , qui n'avait pas assis -
té au repas familial de midi , arrivait
vers 14 heures en état d'ébriété et, très
surexcité , menaça sa femm e d'un couteau
de cuisine et la poursuivit dans le loge-
ment, renversant meubles et chaises.

La malheureuse appela à son aid e le
jeune Jean , qui accourut et, voyant sa
mère en danger , saisit un fusil de chas-
se et fit feu sur son père adoptif. Celui-
ci, attein t à la tête, s'effondra sur 'o
plancher.

Jean Rouchon alla ensuite se consti-
tuer prisonnier à la gendarmerie.

» * *
Un drame provoqué par la jalousie.

s'est déroulé hier matin , à 10 heures, dans
une maison située 8, quai du Port-Mar-
chand, à Toulon .

Un agent technique des ponts et chaus-
sées de Nîmes, Pierre Courtial , 24 ans, a
grièvement blessé de deux coups de re-
volver M. René Colombo, sous-lieutenant
à l'Ecole militaire de Saint-Maixent. Re-
tournant ensuite son arme contre iui, le
meurtrier s'est logé une balle dans la
tête. La mort a été instantanée.

FEUILLETON du NOUVELLISTE 22 cœur, aux j eunes sens .qu 'il essayait d'en-
rjn DP raciner à la terre. Garçons de labour , che-
Ç n minots , fermiers, pauvres, riches le trou-

f êêAam. f )  â* am ¦ f kf  m vaient touj ours prêt à se dépenser , à don-
»lllT l'-W X/ï illÏP ner **'e sa personne > ,qu 'l s'agisse d' un in-

mmfJ Waa) |||; v l ww v w  cenidie, .d'une grève , d'une maladie prolon-
D _i U gée. Môme ceux qui n 'étaient pas « dans

ses idées » venaient parfois l'appeder à
— Il ne faut pas exagérer. I 5'aide.
— Exagérer ? ! Mais il ne fallait pas en conclure que le
Le prêtre hocha la tête avec tristesse , curé de Mezeray goûtait une paix complè-

Puis , af ;n de chasser les pensées découra- te. Outre s,on chagrin de ne réunir dans son
géantes , il prit son bréviaire , l'ouvrit , se église que l' infime minorité des habitants
signa longuement et dit ses heures pendant du village , il devait se résigner à être in-
que Mlle Françoise reprisait finement une compris, calomnié par certains. N'était-ce
¦nappe d'autel. pas la consécration de son apostola t, une

Le curé de Mezeray n 'était ni l'ascète revanche misérable de Satan,
qu 'on représente sur les images pieuses , ni ; * * »
le prêtre jovial hau t en couleur, à la Clé- ! Un coup de sonnett e fit sursauter Mlle
ment VauteJ. Fils de paysan, ayant tenu Françoise qui se leva , retira le tablier bleu
la charrue dans sa j eunesse, H conf*rvait, éclairant l'immuable robe noire et courut
même après les longues années du sémi- ouvrir.
naire l'accent et les tournures de phrases Quelques minutes pCus tard , elle introdui-
du terroir. sa,t une visiteuse élégante. M. le curé , po-

Au moral , c'était un prêtre. Il se donnait sèment, referma son bréviaire et salua,
complètement à ses ouailles : aux enfants : — Madame.
du catéchisme qu 'iO « talochait » bien à — Monsieur le curé, vous ne me recon-
l'occasion mais qu 'il aimait de tout son naissez donc pas ?

¦De l'enquête faite par la police ii re-
cuite que l'officier devait se marier lundi
avec- une étudiante. L'agent technique ,
qui avait été fiancé à la jeu ne fille , puis
repoussé par elle, avait conçu une vio-
lente colère de se voir préférer un autr e
et il avait décidé de tuer son riva'.

o 

Xes fils de j V f .  ̂amora
¦M. Alcala Zamora, ancien présidant de

la République espagnole, publie dans
l'« Ere Nouvelle » une lettre dans la
quelle il expose comment ses deux fils ca-
dets Luis, âgé de 24 ans, affilié au parti
socialiste et José, adhérent du parti com-
muniste , ont tenté de quitter la France
pour se rendre en Espagne mais furent
arrêtés à Limoges sur plainte de 'eur pè-
re. M. Zamora explique qu 'en décembre,
une délégation d'extrémistes espagnols
arriva à Paris et prépara l'enrôlement
des deux jeune s gens. Ces deux fils lors
de leur arrestation étaient porteurs de
faux passeports. Pour M. Zamora , ses
deux fils se sont trouvés en présence d'un
guet-apens et d'un piège, et ii proteste
contre ce qu 'il appelle un recrutement
sans scrupule de conscience qui attire et
trompe des jeunes gens sans expérience
et fanatisés. L'ancien président fait ap-
pel à la conscience de tous les honnête^
gens de n 'importe quel parti et il place
sous la protection de cette conscience
universelle la vie de ses enfants trom-
pés.

N00VELLESJ0ISSES
L'Union syndicale suisse à la
rescousse des communistes

On nous écrit :
L'Union syndicale suisse qui constitue

l'organisation fédérative centra le de tou-
tes les fédérations professionnelles qui,
dans notr e pays, défendent les doctrines
de l'économie collective, se pique, de
temps à autre , de déclarations de neutra-
lité à l'égard des parti s politiques , lorsque
les circonstances de sa politique de pé-
nétration doucereuse l'exigent.

On sait , d'autre part , que l'Union syn-
dicale suisse a proclamé des « lignes di-
rectrices en vue de la reconstruction de
l'économie nationale de notre pays ». Un
des points de ces lignes directrices sti-
pule que le mouvement né du programme
de reconstruction ne doit faire alliance
avec aucun adversaire de notre régime
démocratique qu 'il soit de droite ou de
gauche.

Il n'y a évidemment pas de danger que
l'Union syndicale suisse ne se compro-
mette avec des mouvements nationaux de
droite. Quant aux mouv ements de « gau-
che » adversaires de la démocratie , c'est
autre chose.

L Union syndicale suisse édite un bul-
letin mensuel qui a pour titre pompeux
« Les droits du travail ». Ce bulletin , ti-
ré dans les « Imprimeries populaires » so-
cialistes de Genève, est encarté dans tous
les journaux des fédérations affiliées à
l'U. S. S.

Or, nous avons trouvé dans le journal
officiel de la Fédération suisse des em-
ployés des postes , des télégraphes et des
téléphones, numéro 51, le bulletin de dé-
cembre des i Droits du Travail » dont la
première page renferme un singulier ar-
ticle , intitulé : « Qui menace notre démo-
cratie ? ». Or, nos lecteurs seron t fort
étonnés d'apprendre que ce no sont pas
les communistes qui menacent notr e dé-
mocratie suisse, mais... les jeuness es con-
servatrices ! C'est textuel .

« Les Droits du Travail » nient naturel-
lement l'évidence du danger communiste
en Suisse.

La création virtuelle d'un mouvement
de « front populaire J> en Suisse, dont l'U-

nion syndicale suisse constitue le pivot et
autour duqueT gravitent le Mouvement
des Jeunes Paysans, la Fédération des
sociétés suisses d'employés et la Fédéra-
tion des ouvriers et employés évangéli-
ques, a amené les communistes à dissou-
dre dans toutes les grandes villes suisses
leur mouvement dit d' « Opposition syndi-
cale révolutionnaire » dont les éléments
ont , tout simplement, rejoint les fédéra-
tions affiliées à l'Union syndical e suisse.
En certaines villes , comme à Lausanne ,
par exemple, ils possèdent du fait de leur
ralliement stratégique à l'Union syndica-
le, une place de choix dans les Cartels
syndicaux locaux. L'Union synd icale lau-
sannoise , affiliée à l'U. S. S., comprenait,
selon une information de « La Lutte »,
hebdomadaire communiste , six mandats
'C ommunistes sur les neuf constituant son
Comité ! Cela se passe de commentaires.
Il y a lieu de relever encore que, derniè-
rement , la ville de Lausanne a vu se
réunir , en ses murs , l'assemblée annuelle
des cheminots et « tramelots » des li gnes
secondaires du pays romand , affiliés à
la Fédération suisse des cheminots (S. E.
V.) laquelle fait aussi partie de l 'Union
syndicale suisse. Or, cette assemblée était
présidée par « le collègue » Husson , des
Tramways lausannois , qui fut un mili-
tant des plais actifs de l'ancienne Opposi-
tion syndicale révolutionnaire (communis-
te) de Lausanne, actuellement dissoute.
A Lausanne encore , certain militant de
la Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment, .nommé Octave Hoger. lut re-
porter à Barcelone pour le compte du
« Droit du Peuple ».

Mais les « Droits du Travail » vont en-
core plus loin dans leur outrecuidance.
Qu'on lise ce qui suit :

« On assiste , par contre , à la vaste
campagne que diri gent depuis quelque
temps le mouvement catholique-conserva-
teur et sa presse, sous la conduite des
jeunes conservateurs contre les commu-
nistes. A considérer cette attaque , nu
¦pourrait croire que les conservateurs di-
rigent le feu contre les moustiques , si
toute cette mise en scène ne dissimulait
pas autre chose. En réalité l'offensive des
conservateurs n'est pas diri gée contre les
communistes , il s'agit bien plus d'une at-
taque secrète contr e la démocratie. »

Plus loin « Les Droits du Travail » pu-
blient encore cet appel :

« Au peuple suisse de veiller ! 11 ne doit
pas se laisser leurrer par une propagande
diri gée soi-disant contre les communistes
mais qui , en réalité , menace nos libertés .

» Le moment est venu pour lui de se
préparer à une lutte âpre et, de longue
haleine pour la défense de ses droits et
de ses libertés. A ce propos, il importe
qu'il se Tende bien compte que c'est de
la droite surtout que notre démocratie
est menacée ! »

Le texte ci-dessus se passe de com-
mentaires oiseux. Il dénonce magistrale-
ment la collusion de l'Union syndicale
suisse, avec ses propres adhérents com-
munistes. Cela , c'est du style « front po-
pulaire » 100 %.

Ainsi le parti conservateur catholique
qui réclame la protection de la sécurité
intérieure du pays contre les menées de
M oscou et pour le maintien de nos insti-
tutions dém ocratiques, devrait selon !e
bulletin mensu el de l'Union syndicale
suisse, consentir à ce que ses jeunesses
soient i'objet des mêmes mesures d'ex-
ception que les communistes inféodé s aux
directives d'un pays étranger ! Les jeu-
nesses conservatrices qui ne veulent point
de la dictature moscovite sur notre libre
Helvêtie relèveront le défi comme il
convient.

En attendant , il est indispensable que
les fonctionnaires et empl oyés des pos-
tes , télégraphes et téléphones , les che-
minots et les « traimelots », qui se ratta-
chent au parti conservateur , ou simple-
ment  à un paTti politique inspiré par un
idéal patriotique , établissent une ligne

L'abbé Vauj ard tressaillit.
— Toi.
Mille Françoise s'était éclipsée. Le prê-

tre désigna une chaise à l' arr ivante et , d' u-
ne voix changée , il interrogea :

— Tu viens me voir pour quel motif ?
îl y eut un silence. La visiteu.se j eta très

vite , comme (pour manquer son embarras :
. — Monsieur le curé, j e viens vous annon-

cer mes fiançailles.
— Je sais.
— Et mon prochain mariage.
— Ça aussi je le savais»
— Et j e venais , comme vous l 'imaginer

fixer la date de la cérémonie et les, mille
détails de...

Elle s'arrêta , guettant un encouragement
qui ne vint pas. Alors elle continua :

— Je voudrais une belle cérémonie.
— Oh !
Nouveau silence. M. le curé interrogea :
— E y a (longtemps que tu es fiancée ?
— Mais... tout réceimment.
— Officieusement , ça n 'est pas si récent.
La j eune fille rougit sous son maquil ' a-

"¦

— Oh ! Monsieur le curé , allez-vous donc
croire les misérables qui osent... j

de démarcation nette ontre leurs fédéra-
tions et leur idéal fidèle à la démocratie
et à nos traditions nationales. Ils ne sau-
raient avoir une solidarité, même la plus
légère, avec l'Union syndical e suisse. Leur
démission des dites fédérations est la
suite logique de telles attaques contrai -
res à l'ancienne conception de neutralité
politi que de leurs fédérations actuelles en
flirt avec les sbires de Moscou. Ils adhé-
reront aux fédérations chrétiennes ci na-
tionales du personnel des P. T. T. et des
entreprises publiques de transport . Pour
tous rensei gnements , écrire A l'adresse
suivante : Secrétariat romand V. G. C. V.,
VaHombreuse, Lausanne.

La situation de la commune
de Vevey

De la « Revue » :
« Nous apprenons que le Conseil d'E-

tat a chargé M. le préfet du district de
Vevey d'ouvrir , sur la gestion des auto-
rités veveysannes, l'enquêt e administrati-
ve prévue par la loi concernant la mise
sous régie et la mise sous contrôle des
communes.

Selon les résultats de cette enquête , le
Conseil d'Etat prendra , au début de la
semaine prochaine, les décisions que com-
porte la situation actuelle de la commune
de Vevey.

La mise sous régie s'applique à toute
commune dont les autorités se sont écar-
tées de leur devoir.

Elle a comme résultat la suspension
de la Municipalit é et son remplacement
par un conseil de régie de 3 à 5 mem-
bres qui a toute s les compétences quo
les lois et règlements donnent aux muni-
cipalités.

La mise sous régie n'entraîne pas la
suspension et le remplacement du Con-
seil communal qui pren d les décisions né-
cessaires pour donner force aux décisions
du conseil de régie.

La mise sous contrôle concerne unique-
ment les communes dans l'impossibilité
durable de -faire face à l'échéance de
leurs engagements financiers. Les autori-
tés communales et leur administration sont
soumises à la surveillance de la commis-
sion de contrôle ».

o 
Accrochage de wagons

Jeudi soir , veille de Noël , vers 19 h.
au cour s de l' accrochage en gare de
Renen3 de deux Tames de wagons du
train direct Lausanne-Genève un violent
choc se produisit et les vitres du wagon-
irestaurant volèrent en éclats. Les vo-
yageurs furent fortement secoués. Ua ai
de-cuisinier Louge Virgo, 26 ans, de Mi-
lan, a été transporté à l'Hôpital canto-
nal avec des côtes brisées. Son état n 'ins-
pire pas d'inquiétudes.

o 
Les escroqueries à l'assurance

Nous avons annoncé que deux des per-
sonnes imp liquées dans l'affaire de la
Brévine avaient été remises en liberté.
Or, voici qu 'une nouvelle affaire d' escro-
querie à l'assurance vient de donner lieu
à l'ouverture d'une enquête pénale. Le 19
août 1935, la foudre mit le feu à la . fer-
me de Mme Vve Vermot, à La Chaux-
du-Milieu. Une bonne partie du matériel
agricole et du mobilier fut sauvée.

Pendant la nuit qui suivit l'incendie ,
on cacha, dit l'« Impartial », de nombreux
objets sauvés chez des voisins comp lai-
sants et l'on jeta dans les décombres
fumants de la ferraille obligeamment prê-
tée par un maréchal -ferrant de la ré-
gion, pour laisser croire aux inspecteurs
de l'assurance qu 'il s'agissait des débris
de chaTS et de matériel agricole , soi-di-
sant brûlés. Mime Vve Vermot touch a
l'assurance pour ces objets. L'affaire fut
conseillée et mise en oeuvre par un con-
seiller communal , déjà incul pé dans les
enquêtes précédentes.

Sept personnes de la région sont incul-

Le prêtre j ouait avec les branches de ses
iunettes.

— Il ne s'agit p oint des cancans du vil-
lage , mais d'autre chose...

Et brus quement :
— Qu 'en penses-tu , Marthe , si nous re-

parlions du passé ?
Et comme elle ne répond ait pas.
— Tu étais toute petite quand je suis

arr ivé à Mezeray. C est moi qui t'ai pré-
paré e à ta première communion. A ce mo-
ment-là j' espérais que tu continuerais à
être une bonne parois sienne... Puis on t'a
mise en pension. Quand tu es revenue j e
n'ai plus retrouvé la bonne petite fill e de
naguère. Tu avais ton directeur à Belle-
court , tu n 'aimais pas nos offices tro p rus-
trques et tes camarades de confrérie , pour

L'ERMITAGE
La tour près Vevey

Etablissement médical pour le traitement
ato maladlat narvausas «t mentale».

Etats naurastrianlquas, ptychopa-
îhleis, curas «la désintoxication. *Cuisina très soigné» el régime, vie de lamllla
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adjoint
Préaaas Mutants i'oa alanti «nu l'étaalliMsmi

pées. Les coupables sont entrés dans lavoie des aveux.

Les sections du Tribunal fédéral
Conformément aux propositions de saCommission administrative le Tribunal fé-déra l a, dans sa dernière séance pl énièreconstitu é comme suit ses sections, cham-bres et commissions peur 1937 et 1938 •Section de droit public et de droit admi-nistratif : Président : M. Fazy, vice-pr ési-dent du Tribunal fédéral ; membres : MAI.Kirchno ier, Steiner, Blocher, Naegel i Py-thon , Kasser, Hub er , Petinnenm et. A. Ernst.Chambre de droit administratif : Prési-dent , M. Blocher ; membres, MM. Kirch-hoier , Python . Kasser . Petitme rmet.Chambre du contentieux des fonctionnai-res : Président . M. Blocher ; membres, MM.Kirchho fer, Python . Kasser , Petitmerme t.ire sectioii de droi t civil : Prési dent , M.Kobert ; membre *,, MiM. Bolla, Andennat '.Staitffer. Basler , Leuenberger , Couchepin .Schœnenberger.
Mme Section de droit civil : Président .M. Strebel , pr ésident du Tribunal fédérai1 :membres , MM. Jaeger, Leuch , Habiiitzci .Studer, Guex , Rossel , Pometta.
¦Chambre des poursuites et des faill i tes :Président . M. Leuch ; membres. MM. Jae-ger, Pometta.
Chambre d'accusation : Présadent, M. Ro-bert ; membres , MIM. Steiner , Kasser.
Chambre criminel le : Membres . MM. Bol-la , Guex , N.ïgeli.
Cour pénale : MM. Bolla , Blocher , Ander-matt , Guex , N;iee-li.
Cour de cassation : Président , M. HablutzeJ ; membres , MM. Leuch , Studer. Ros

sel, Huber.
Commission administrat iv e : Président

M. Strebel ; membres, MM. Fazy, Robert
Steiner , Bolila.

Commission de la bibliot hè que : Prési
dent, M. Steiner ; membres, MM. Leuch
Bolla, Blocher , Rossel.

POIGNES DE PETITS FAITS
-)f Par 63 voix contre 39 et 51 absten-

tions , la Chambre belge a adopté le pro -
j et réprimant le recrutement de volontaires
pour de.s armées ou des troupes étrangè-
res.

-fc- Nouvelle princesse royale en Angle-
terre. Vendredi matin ià 11 h. 30, la du-
chesse de Kent a donné naissance à une
fi'.le. La duchesse et la p etite princesse se-
portent aussi bien que possible.

-M- M. Eugèn e Haertel , 23 ans et sa fem-
me, 22 ans, ont été trouvés à leur domi-
cile à Hayange, près de Metz , gisant ina-
nimés dans leur lit. La j eune Jem-me était
morte. 'Quant à son mari , i! a été admis
dans un état désespéré à l'hôpital.

¦Dans la cuisine , on trouva une boite de
conserves ayant conten u des petits pois.
q'ui , avariés sans doute , semblent avoir
été la cause de cette double intoxicatioa

-fc- « Pari s-Midi » apprend de Guingamp
qu 'une collision s'est produite hier soir au
passage à niveau du Pont-ar-Veraguez sur
la ligne de Carhaix-Callac entre nne drai -
sine transportant plusieurs employés de

Radio -Programme^
Dimanche 27 décembre. — 9 h. 40 Son-

nerie des cloches. 9 h. 45 Culte protestant.
11 h. Grand Trophée blanc. 12 h . 45 Infor-
mations de l'A. T. S. 13 h. Concours des
voix aimées. 13 h. 15 Graimo-concert . 14 h.
30 Grand Trophée blanc. 18 h. Musique fran-
çaise. 19 h. Message de fin d'année. 19 h.
30 Musique anglaise. 19 h. 50 Informations
de l'A. T. S. 20 h. Chronique sportive. 20'
h 20 Concert par le Groupe choral de Gru-
yères. 21 h. Concert par l'Orchestre ro-
mand.

Lundi 28 décembre. — 12 h. Emission
commune. 12 h. 30 Informations de l'A. L.
S. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 25
Intermède de disques. 16 h. 30 Emi.,sion
commune. 18 h. Pour Madame. 18 h. 15 La
dernière mode. 18 h. 30 Cours d'espéranto.
18 h. 35 Pour les j oueurs d'échecs. 18 h. 50-
Aimez-vous la musique ? 19 h. 15 Micro-
Magaziney 19 h. 50 Information s de l'A. T..
S. 20 h. Obéron, opéra en 3 actes, de We-
ber.

se venger de 'ton dédain , ricanaient parfois ,
un peu méchamment.

Marthe inclina la tête .
— Je n 'ai pas voulu exercer «ne pres-

sion quelcon que. C'était trop déilrcat . Et
puis, alors, j e te faisais confiance.

— Et maintenant ?
— Maintenant , dame...
Marthe , sèchement, répliqua :
— Parce que des propos malvei l lants

son t arrivés jusqu'à vous.
— Parce que j 'ai vu , oui vu..
Et, lentement , le prêtre continua :
— J'ai vu , il y a un peu p lus de deux

ans, arriver ici un j eune ménage. Je t'ai
vu devenir l'amie de cette famille , une amie-
qui multipliant ses visites. Et puis un j our,
une fissure s'est produite . C'a été la brouil-
le, la séparation. Et ma intenant  c'est cet
(homme tout récemment divorcé ¦.¦* ta'
épouses.

Un sourire orgueilleux se joua sw les lè-
vres de Marthe.

—Monsieur île curé , j e vois que TOUS êtes-
très mal renseigné.

— Ah ! vraiment.
— Le premier maria ge du docteur ffienry

(La toit* en quatrième page).



LE NOUVEAU REGIME DE NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Les auteurs du vol de Kôniz arrêtés au Bouveret - A 16 ans, un jeune homme tente de tuer sa mère

chemin et fer et un autocar. Il y a 14
blessés dont plusieurs sont grièvement at-
teints.

-fc- M. Jules Bize, agriculteur, 51 ans, do-
micilié à Vers-chez-les Blanc, sur Lausan-
ne, se rendait en tram au Chaîet-û-Gobet
lorsqu 'il tomba subitement sur la route ,
vers 19 heures, près de la boulangerie Mo-
ser-Petignat , en Marin , près d'Bpalinges-sur-
JLausanne. On n'a pas encore pu déterminer
1a cause pour laquelle il a glissé sur le
marchepied du tram. Immédiatement trans-
porté dans la bou langerie voisine , M. Bize
décéda avant l'arrivée du médecin appelé
à la Policlini que de Lausanne.

I. ..!.¦ ^B— Il 

NOUVELLES LOCALES
La prise est bonne !

une octogénaire avait été
ligotée à Berne

On noue écrit :
Jeudi dernier arrivait à St-Maurice un

taxi portant plaques de police bernoises
et transportan t deux personnages qui de-
mandèrent chambre dans un hôtel de
cette ville. Aussitôt après, changés tout
à neuf (habits, souliers , écharpe, cas-
quette de skieurs), ces inconnus rppaT-
taient en auto.

Leur attitud e frappa l'hôtelier qui en
fit part à la gendarmerie laquelle procé-
da rapidemen t à une enquête , ensuite de
quoi elle jugea bon de les poursuivre.
Elle téléphona à divers postes, notam-
ment du Bouveret où on les arrêta aussi-
tôt après.

La police de sûreté de Monthey, im-
médiatement prévenue de la chose, alla
SUT le oliamp les interroger et put établir
qu 'il s'agissait des auteurs d'un vol de
80,000 francs commis la nuit précédente
chez une dame à Berne, après avoir ligo-
té celle-ci. Ce sont R., Valaisan et B.,
Fribourgeois. Les deux ont été conduits
scus bonne escorte a.u château de Mon-
they pour être tenus à disposition de
l'autorité judic iaire compétente.

* * *
Voici le vol auquel il est fait allusion

ci-dessus :
Jeudi 24 décembre, vers 7 heures du

matin, deux individus se sont introduits
au domicile de la veuve Elizabeth Roth ,
âgée de 87 ans/vivant seule à Mattstai ,
entre Mengensfl orf et Liebwil , eummune
de Kœniz , district de Berne. Après avoir
ligoté la vieille dame les deux agresseurs
ont fouillé touie la maison et dérobé tou-
tes les valeurs qu 'ils purent découvrir.

Vol d 'un vélo
On nous écrit :
Uns douzaine de personnes travaillant

au déblaiement du torrent du Mauvnisin
avaient entreposé leurs bicyclettes à la
bifurcation du chemin de l'orphelinat de
Vérolliez. Le soir venu , M. R. R. eut la.
stupéfaction de ne plus retrouver la tien-
ne qui était toute neuve. Il en prévint
la gendarmerie qui fit une enquête , la-
quelle aboutit à la découverte de l'auteur
qui se trouvait à Montana.

(Le vélo a été retrouvé caché à Mar-
tigny, déjà tout transformé.

Le voleur E., de Sierre, a été amené
au château de St-Maurice pour être tenu
il 1* disposition du Tribunal.

o 

Billet ouvert à POcova
—o—

Monsieur le Directeur ,
Je me permets de vous poser publique-

ment une question qui intéresse la géné-
ralité de nos ménagères. Par vos soins
j'ai reçu pendant l'anné e écoulée , à titr °
gracieux , l 'édition hebdomadaire du «Rhô-
ne». En sera-t-il de même en 1937 ? Ce
qui me fa it dou ter d'une réponse affir-
mative, c'est qu 'au numér o que je viens
de recevoir et qui est le dernier de l'an-
née, est joint un bulletin de versement.
J'aimerais savoir , et bien d' autres avec
moi, si je  puis compter sur la même au-
baine pendant l'année qui vient ?

Une ménagère fidèle aux
détaillants membres de l'Ucova

« La Chanson Valaisanne » sur disques

De M. E. Vuillermoz , dans le «Temps»:
« Lors de son récent passage à Paris ,

où son succès fut  considérabl e, l'admira-
ble phalange des chanteurs suisses qui
s'appelle « Li Chanson valaisanne », a
pu îous laisser un souvenir tangible de

sa visite, en enregistrant quelques dis-
ques. Ils viennent de faire leur appari-
tion dans nos catalogues. Vous pourrez
apprécier toute Ja conscience artistique et
toute la discipline minutieuse de ces dé-
fenseurs du folklore rhodanien si bien
stylés par leur chef , Georges Haenni.
« La Ohanson des pommes » de Gustave
Doret avec ses harmonies si soignées, le
« Troub adour ¦•> de Charles Haenni , « La
Fileuse », « La Foire d'automne » et
l'amusant « Rigaudon » de Georges Haen-
ni résument Ja technique si nuancée de
ces chanteurs amateurs qui appartiennent
à toutes les clauses de la société de la
ville de Sion , et qui , avec un désinté-
ressement parfait , se sont voués à une ta-
che artistique si féconde ».

Horaires
On nous écrit :
Le projet d'horaire de la future pé rio-

de vien t d'être mis à l'enquête au « Bul-
letin officiel ». L'année dernière nous fai-
sions observer qu 'aucun train se formant
de St-Maurice en direction de Lausanne
ou venant de cette ville et ne dépassant
pas St-Maurice n 'était porté sur le pro-
jet , d'horaire. Le chef du Département
reconnut aimablement cette lacune et dit
qu 'elle serait comblée à l'avenir. Il n'em-
pêche que cette année encor e la lacune
subsiste et que les bureaux n'en ont pas
pris note.

Autr e point : pourquoi ne fait-on ja-
mais l 'honneur à la halte valaisanne de
St-Gmgolph de la mentionner ? Il y a
pourtant bien des trains qui s'y arrêtent ,
ou non ? Un Agaunois.

La loterie
en laveur de l'Hôpital de Monthey

Cette loterie a rencontré jusqu 'ici un ac-
cueil favorable auprès du public. Le nom-
bre des billets étant très restreint , il est
recommandé de ne pas attendre au dernier
moment pour en faire l'acquisition ; en ef-
fet , le tirage est fixé au 15 mars prochain
au plus tard.

Le gros lot est de 200,000 francs.
'On peut se procurer des billets dans de

nombreux dépôts dans tout le canton.
Le prix du billet est de fr. 20.—.
Le carnet de 10 billets ir. 200.—.
La série combinée de 10 billets fr. 200.—
Dans chaque carnet ou série combinée,

1 billet gagnant au moins est garanti.
Pour s'assurer des séries combinées, soit

10 billets choisis dans 10 carnets différents,
les commandes doivent être adressées au
bureau de la loterie de l'Hôpital de Mon-
they à Monthey, ou demandées contre ver-
sement au compte de chèque postal No II
c 695 ou contre rembou rsement. Les ex-
péditions sont assurées de façon discrète,
sous pli recommandé et sans frais .

La liste de tirage sera adressée gracieu-
sement à toute personne achetant une sé-
rie complète.

MAGNOT-VETROZ. — Corr. — A l' oc-
casion dis fêtes de fin d' année, la Société
de Jeunesse se fait un pl aisir d'inviter tous
les amis de la danse aux bals qu 'elle or-
ganisera le dimanche 27 et le 31 décembre
(St-Sylvestre). dans la spacieuse salle du
Café de la Prairie.

Elle mettra tout en oeuvre pour donner
entière satisfaction à sa clientèl e qui em-
portera de ces deux soirées le meilleur sou-
venir. X.

o 
EVIONNAZ. — La section des Jeunes

Travailleurs d'Bvionnaz fêtera dimanche 27
décembre le premier anniversaire de sa
fondation.  Au prog ramme, discours de MM.
Berra, Antille et Pierre Fournier , manœu-
vre à Nendaz. La manifestation débutera
à 14 h. 30 à la Salle communale. Invi ta t ion
cordiale à tous les Jeunes Travailleurs et
à toutes les personnes qui .s'intéressent au
mouvement. B. M.

LES SPORTS
Le Ski-Club de Nendaz

Les membres de la vail lante société Ski-
Club de Nendaz , réunis en assemblée le di-
menche 20 décembre écoulé , ont arrêté ies
dates suivantes pour leur 4me concours an-
nuel ; soit le 16 j anvier  1937 pour la cour-
se de fond (eav. 12 km.), et le 17 j anvier
pour la course de descente , laquelle se fe-
ra sur la nouvelle pi ste comportant une
dénivellation d'environ 1200 mètres : un
nouveau challenge sera mis en comp étition
sur cette second e épreuve. Dans l' après-midi
du deuxième jou r se disput era également
l'épreuve de slalom.

Vous tous, amateurs et amis des sports,
n 'oubliez pas ces deux dates, et pointez-les
d'ores et déjà dans votre calendrier com -
me une belle partie de plaisir à laquelle
vous ne voudrez pas être des absents. Pro-
fitez d' une occasion qui vous est offerte de
contempler une fois les merveilleux sites
montagnards couverts de neige, et d' admi-
rer en même temps le courage et la har-
diesse de ces vaillants coureurs qui ne
craignent pas de dévaler , tels des boiides ,
ces pentes abruptes dont la vue seule vous
donne le vertige. De ia gaité, il y en aura
pour tout le monde ; mêm e les fins gour-
mets qui pourront se régaler tout à leur
aise d' un excellent dîner-raclette. Donc tous
à Nendaz les 16 et 17 j anvier !

Le Comité d'organisation.

M MH îêfiiaplîïaai il lêlÉolseni&ye
Xe nouveau régime

du pain quotidien
BERNE, 26 décembre. (Ag.) — Le Dé-

partement fédéral de l'Economie publique
a adressé une circulaire aux gouverne-
ments cantonaux, sur la réduction du prix
de la fa rine et du pain.

1) L'intervention de l'Etat dans l'écono-
mie privée doit être limitée au strict, mi-
nimum ; 2) le consommateur doit être
'libre d'acheter le type et la qualité de
pain qui lui conviennent ; 3) on créera
un pain complet de qualité irréprochable
et répondant aux exigences des hygiénis-
tes. Le prix de ce pain ne doit en aucun
cas dépasser le prix actuel du pain r-rdi-
'naire ; 4) le pain complet doit être fabri-
qué avec une farine intégral e tirée d'un
'mélange de céréales contenant environ
4/5 de froment et 1/5 de seigle et blutée
à 82-85 % sans extraction de farine-fleur
ou de semoule.

En ce qui concerne le prix du pain
complet il est dit qu 'il ne doit pas dépas-
ser en règle générale 35 centimes par mi-
che d'un kilo et en aucun cas le prix
actuel du pain ord inaire. Il n 'était pas
indiqué de fixer un prix maximum unifor-
me pour toute la Suisse.

¦L'arrêté confère aux srouvernemente
cantonaux le droit de fixer , dans certains
cas exceptionnels et après avoir pris l'a-
vis du service fédéral du contrôle des
prix, un prix supérieur au prix maximum
prescrit par le Conseil fédérail. Ils ne sont
toutefois pas tenus de considérer le prix
actuel du pain normal comme un prix
maximum applicable au pain comp'et. Ils
peuvent réduire ce prix s'il appert que ce-
lui-ci a été jusqu 'à présent parfois exces-
sif .

Nul n'est tenu de consommer du pain
complet. Le pain blanc et le pain mi-blanc
continueront à être vendus partout , mais
au prix du marché, à moins que le bou-
langer ou le marchand n'aient pas de
pain complet. La fixation du prix du pain
blanc et mi-blanc est laissée au jeu de
'la libre concurrence , de sorte qu 'il est im-
possible d'en empêcher l'augmentation.

Le pain de seigle ou de maïs peut être
vendu à la place du pain complet.

Les cantons veillent à l'exécution de
il'a.rrêté du Conseil fédérail. La poursuite
et le jugement des infractions leur sont
également délégués. L'arrêté entrera en
vigueur le 1er janvier 1937.

Dès le 1er janvier , la Confédération
n'allouera plus aux meuniers Ie3 subsi-
des qu 'elle leur versait pour compenser la
perte de gain résultant de l'interdiction
d'augmenter le prix des produits do la
mouture. Les meuniers devront donc ren-
chérir le prix de la farine blanche et mi-
blanche pour récupérer ce qu 'ils perdent
SUIT 'la farine intégrale. Il en résultera un
renchérissement du pain blanc et mi-blanc.
Toutefois , le renchérissement ne devra se
¦produire qu 'à partir du moment où '.es
boulangers et les marchands de pain met-
tront en vente du pain complet au prix
actuel du pain ordinaire. Les boulangers
et marchands de pain qui , après l' entrée
en vigueur de l'arrêté du Conseil fédéral
ne pourront ou ne voudront pas vendre
du pain complet au prix fixé devront li-
vrer aux consommateurs qui le désirent
du pain mi-blanc ou bkne aux prix appli-
qués jusqu'allcrs.

o 

L'histoire des maréchaux
C) 

TOKIO, 26 décembre. — Dans l es mi-
lieux du ministère des affaires étrang è-
res on se montre très satisfaits de Ha
mise en liberté du maréchal Chang-Kaï-
Chek. Toutefois, on est d'avis, dan=< ces
milieux , qu 'il y a lieu de suivre avec
attention le développem en t des événe-
ments en Chine. On considère même la
situation avec une certaine appréhension
du fait que rien de précis n'est connu
quant aux termes de l'arrangemen 1:- inter -
venue entre Chanir-Hsue-Liang et le gou-
vernement de Nankin.

n 

Crosse grève minière
LONDRES, 26 décembre. — Plus de

11,000 mineurs des charbonnages de
BrodwoTta dans le Yorkshire refuseront
lundi de descendre dans les puits , ayan t
décidé d'appuyer les revendications de
8000 de leurs camarades qui font gTève
depuis six semaines afin d'obtenir des
relèvements de salaires.

La guerre civile
d'Espagne

SE VILLE, 26 décembre. — Sur le
Front de Saragosse ces derniers jours
dans le secteur de Belchite les gouver-
nementaux catalans ont tenté d'attaquer
Azuara cherchant à coupeT les commu-
nications entre Belchite et Saragosse.
Chacune de leurs attaques a été repoussée
L'ennemi a abandonné une grande quan-
tité de matériel de guerre. L'aviation in-
surgée a contribué à la défense du sec-
teur. Volant à une trentaine de mètres
elle mitrailla les assaillants et causa en-
viron 5000 tués. L'aviation insurgée a
bombard é également de nombreuses veies
ferrées et routes sur le Front Aragonais
et en Catalogne. Elle a bombardé égale-
ment les villes de OaTthagène, Murcie.
A'icante et Valence.

L'entêtement

PARIS, 26 décembre. — L'ambassade
d'Espagne communique notamment : La
presse des Etats-Unis s'étant fait l'écho
de rumeurs tendancieuses selon lesquelles
les nationalistes basques seraient dispo-
sés à négocier une paix séparée avec les
insurgés, le gouvernement autonome du
Pays basque a envoyé à 'l'ambassade
d'Espagne à Washington un télégramme
démentant de la façon la plus formelle
ces rumeurs et affirmant que le peuple
basque ne cessera la lutte qu 'après avoir
obtenu la victoire complète.

Communiqué de Madrid

MADRID, 26 décembre. — Le Conseil
de défense de Madrid communique :

Pas d'opération à signaler sur le front
de la capitale. L'artillerie et l'aviation in-
surgées ont bombardé le centre de Ma-
drid. L'édifice de la Téléphonica a été
endommagé. Le nombre des victimes par-
mi la popul ation civile est considérable.
Au sud du Toge les troupes gouverne-
mentales ont réussi un coup de main con-
tre la gare de Talaverande-ila-Reina en
faisant sauter à la dynamite un train de
23 wagons chargés de matériel de guer-
re.

Xe déf i
¦LA HAVANE, 26 décembre. (Ag.) — M.

Laredo Bru et le colonel Battista ont eu
un entretien don t le sujet n'a pas été
rendu public. Les milieux politiques cu-
bains s'aocordent généralement à prévoir
que le colonel Battista relèvera le défi
lancé par l'ancien président Gomez « d'af-
firmer ouvertement ses visées dictatoria-
les » et forcera M. LaTedo Bru à démis-
sionner si possible dans le couran t de la
semaine.

Conformément à la Constitution , ia ae-
misision de M. Laredo Bru entraînerait
automatiquement la nomination de M. Ra-
fel Montalva , qui est un ami intim e du
colonel Battista. Bien que les milieux pro-
ches du colonel Battista démentent ces.
projets, plusieurs membres du congrès
ont déclaré qu'une nouvelle crise minis-
térielle était imminente, crise qui place-
rait Cuba sous une dicta ture militaire.

Un ami de M. Gainez a déclaré que
deux mil lions d'exemplaires du manifeste
publié mercredi dernier et qui attaquent
l'armée seront distribués dansde pays, car
les milieux militaires en ont défendu la
publ ication dans les journaux.

Le transport des malades sur les C. F. F.

BERNE, 26 décembre. (Ag.) — Les con-
ditions de transport des malades en wa-
gons spéciaux par les chemins de fer prin-
cipaux subiront un important changement
dès le 1er janvie r 1937, date à laquelle
les vieilles voitures à malades des C. F.
F., à deux essieux, seront mises au re-
but et l'on n'util isera plus que des voitu -
res à malades à trois ou à quatre es
sieux. En outre, la 2me classe est sup-
primée, les voitures de 2me classe étant
assimilées aux voitures pour malades de
3me classe. En effet, le compartiment
du malade, qui est la partie essentielle
du véhicule, est aménagé de la même ma-
nière dans les deux catégories de voitu-
res. En même temps, l'utilisation de ces
voitures subit de très forts allégements
de taxes. Pour les véhiculées à 3 essieux
on ne demandera plue désormais que 8
billete de 3me classe et pour les voitures
à 4 essieux 8 billets de Ira classe, au lieu
de 14.

JH 16 ans
il voulait tuer sa mère

—o—
OLTEN, 26 décembre. (Ag.) — Jeudi

après-midi à Olten un jeune manœuvre
de 16 ans, Rodolphe Geissmann, a tenté
do tuer sa mère. Avec un pistolet, ache-
té à Olten le jour avant, il tira sur sa
mère une première balle qui la blessa
peu grièvement au visage. La seconde bal-
le ne l'atteignit pas et l'anme s'enraya
à la troisième tentative. Arrêté, Geiss-
mann a déclaré que sa mère avait ré-
cemment gagné 50,000 francs dans une
loterie et qu 'elle avait obstinément refu-
sé de lui remettre une partie de cet ar-
gent.

o 
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MASSAOUAH,- 26 décembre. (Stefani).
— Une chaudière a fait  explosion à bord
du paquebot Cesares Battista au port de
Massaouah. Ou compte 26 morts et une
centaine de blessés dont vingt griève-
ment atteints parmi l'équ ipage et les pas-
sagers pour la plupart des ouvriers.

... et dans une minoterie
LE CAIRE, 26 décembre. — Cinq ou-

vTiers ont été tués par une explosion sur
venue dans une minoterie à Embabech
Cinq autres sont dans un état grave.

Nominations au Tribunal fédéral

LAUSANNE, 26 décembre. (Ag.) - Le
Tribunal fédéral a nommé secrétaires du
Tribunal féd éral de langue française MM.
Denis Oehsembein, doct eur en droit, de
Genèv e, actuellement auditeur au Tribu-
nal de district de Zurich et Henri Des-
chenaux, avocat à Fribourg.

o 
Les décès

IST-IMIER, 26 décembre. — On annon-
ce la mort à l'âge de 52 ans de M. Adrien
Francililon, fondé de pouvoirs et membre
du Conseil d'administration de la fabrique
Eraneillion et Oo S. A. Le défunt joua un
rôle dans la vie publique de St-lmier. Il
était vice-président du Conseil généra.].

twmmMSmWmmmmWm
La Caisse d'Epargne de la Fédération des

Sociétés de secours mutuels du Valais, à
Saxon, fait  part du décès de son regretté
collaborateur

Monsieur Ami RIB0RDY
Caissier-correspondant à Sembranelier
Les honneurs ont été rendus samedi 26 dé

cembre à Sembrancher.

Une nuit à Tokâa
C est le Lausanne-Palace, à Lausanne qui,

sous ce signe, organise comme toutes les
année s son « Souper de Réveillon » et le
K Grand Bal de St-Sylvestre ». Dans un
cadre auth entiquement j aponais , œuvre des
ateliers Mex , on passera une soiré e pleine
d'entrain et de gaité qui se prolonge -a j us-
qu 'au petit jour. Un opulent souper sera
serv i à 22 h. 30. D'excellents orchestres,
dent celui d'Alex Heinemann, dont la répu-
tation n 'est plus à faire conduiront le Bal.
(D'ailleurs , on peut entendre ce dernier tou s
les j ours de 16' h. 30 à 1S h. 30 au thé dan-
sant du Lausanne-Palace , et tous les soirs
dès 20 h. 30 à la Brasserie des Palmiers.) .
Des cotillons seront distribués et chaque
dame recevra un j oli petit souvenir. Au
Bar-Grill-Room : Ilnitzky, la révélation hon-
groise à grand succès. Hâtez-vou s de ré-
ser ver vos tables. Tél. 28.661, Lausanne.

Pr meè nos ibannês
Tout abonné au c Nouvelliste > quoti-

dien pouT 1937 qui nous procurera pnnr
l'année 1937 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction de fr. 4.— svr
son propre abonnement.

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

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

Cette faveur n'est accordée que jat-
qu'au 9 janvier 1937 ; elle n'est pas appli-
cable m l'édition semi-quotidienne.



#*l ^̂  ̂
Magnot-Vétroz - [aie ne la Pfaiiia

jj ? -̂  /t*' C3S^̂ ) 

$0V& 
Dimanche 27 décembre et 

Saint 
Sylvestre

^=̂ P j^v |f|k|̂ BE)rtY or
ganisés 

par la S

ociété 
de Jeunesse

^̂ Pfr "5\î?HS? 1̂ ^onn«x-vou8 «u .NOUVELLISTE
mWàWÊtotm *̂ ^^^^^mimm\nm WWWWW 1̂  WW W~¥~¥W WV ¥ V f ¥"

> t̂  ̂^-» ^S. ^-̂  , ..-TV ,-̂ ^-̂ .-^.-̂ ,̂ ^-,^ ^^,-^^ .-^,—v,^ ,—
^

< ,̂ ^~!™~Ë̂ ™~™̂ ^™I~ SVi_J kJ-J klL( k-> kSJ kSng^ U_ ĤJJl (J^ia^gnsuc isn-n»  ̂̂ "̂ lll ir

Une personne distinguée, des plaisirs
délicats ne se conçoivent pas sans
tradition. Toute culture est basée
sur la tradition — là où celle-ci est
abandonnée de grandes valeurs sp iri-
tuelles disparaissent. C'est sur une
tradition d'un siècle et l'expérience
qui en découle qu'est basée chez
LAURENS la fabrication des plus
fines cigarettes orientales. ~[/otlA
savez estimer la valeur de la tradition
et vous fumez la cigarette classique

de luxe

Ç^^P cts. la nouvelle boîte de 10 cig.
Un luxe que vous pouvez vous offrir

\

£tait purement civil. Or le docteur, comme
sa première femm e étant baptisés dans la
religion catholique , le Droit canon...

— Laisse le Droit canon tranquille !
— Mais...
— Reste à savoir si Dieu a voulu ça.

Que l'union , canoniquement null e de ces
deux baptisés , en fait presque tombés dans
l'irréligion , fût complètement détruite par
une chrétienne.

Et, d'une voix plus ferme :
— Une chrét ienne qui devait chercher à

Jaire pénétrer le Christ dans ce foyer. Car
tu aurais pu apporter la lumière. En réali-
té, c'est toi qui as détruit ce bonheur hu-
main , détruit cette possibilité de régularisa-
tion.

» Mais j e ne m'adresse plus a la chré-
tienne. Car enfin , tu l'es seulement de nom.
Je m'adresse à la femme. Penî<es-tu que ce
fut bien d'abuser de la confiance qu 'on te
témoignait , de séparer cet homme de cette
femme, ce père de ses enfants ? Et si , après
une telle faute , tu as encore la conscience-
tranquille, alors...

— Monsieur le curé, interrompit Marthe
sèchement, je m'excuse de vous dire que je
suis un peu pressée, j e venais simplement

vous demander de fixer la date et d'arrê- semaines, des mois, ils se réconcilieraient
ter les détail s de la cérémonie de mon ma- contracteraient un nouveau mariage civil
riage reli gieux. suivi du mariage religieux.

Et, entre ses dents , elle aj outa : Marthe eut un sourire railleur :
— Car la solennité religieuse ne peut — Je ne suis pas assez détachée pour

m'être refusée. Au besoin j'écrirai à l'évê- cela, Monsieur le curé. Me sacrifier pour
¦ ché. assurer à d'autres un problématique bon-

Le prêtre crispa ses deux mains sur l'ac- heur ; oh ! non , mille foi? , non.
coudoir du fauteuil. — Tu préfères briser le bonheur des au-

— Nous allons en finir immédiatement. très et par surcroît scandaliser ceux qui
Ji sortit un carnet de sa poche, deman- t'ont vu agir ?

da des précisions, nota , referma le calepin. Elle hésita puis répliqua :
Alors seulement, il regarda Marthe en fa- — Je ne me reproche rien.
ce. Le curé de Mezeray se leva : il apparals-

— Tu peux te retirer maintenan t puisque sait plus grand dans la pénombre du petit
t'es pressée. salon pareil à un parloir de communauté re-

Elle s'immobilisa sur sa chaise, droite , ti- ligieuse.
glde et balbutia : — Prends garde. On trompe les hommes,

— Je regrette ce malentendu. même un pauvre curé de campagne, mais
— Et moi, je regrette que tu ne veuilles on ne trompe pas Dieu. Dieu qui , un jour ,

pas seulement réfléchir. te j ugera.
Il hit une interrogation dans son regard Marthe, à son tour, s'était levée,

et compléta : — Monsieur le curé, encore une fols , je

— Marthe , ma petite Marthe d'autrefois , r**rette-

écoute : rien n'est encore irréparabl e. Le Maij- le Prêtre, <jui suivait son idée, con-
ducteur a chassé sa femme uniquement par- trnua :
ce qu 'il t'aimait Si tu avais assez de force — Tout à l'heure, en sortant, tu longeras
d'âme pour te retirer, peut-êt re qu 'après des l'église, l'humble église villageoise où Dieu

A vendre unejjbelle , Î"»**-

Il (I.ETTJ
issue de vache primée et
bonne laitière.

S'adresser à François Rap-
paz Evioanaz.

A vendre un

Il FEMELLE
S'adresser à Pierre GAY

père, Epinassey.

ii a mOn
(à Genève) pour cause de
départ, bien situé aux Pâ-
quis. Café remis à neuf, à
enlever de suite, bonne af-
faire, (loyer intéressant).

Ecrire sous M. 04502 X. à
Publicitas Genève.

Tabac fort

•

¦ 1 arôme français
Eh bien ! demandez
le rouge 24 à 35 et*.

4fl 01 de rabais du 1er au 31
III n décemore comme cadeau
'" I" de Noël.

Baissa de prix

lui!
Accordéons 10 U, i b. 9 50.
Mod. Club, 21 t. et 8 b. 39 -
Violon 12 — tr.t Mandoline
13 SO , Zither 19. -, Piccolo
4.50, Clatinettr 28.— , Gra-
mo de voyage Thorens 33.-
Disques Î.50 , Radio Popu-
laire Philette Paillard 190.-
crëdit il.- par mois. Occa-
sions , Li»te No 5o.

Catalogue 1936 gratis
ISCHY £rn&8t, Fa-
bric-. PAYEKNE21

IlilU
en noyer meissH

(à l'état de neuf)

1 grd lit a pi. literie soignée
damassée, 1 table de nuit, i
lavabo et glace, l armoire, t
joli canapé moquette, ebai
ses. table de milieu, tapie
moquette, 1 table de cuisine,
tabourets (détaillé).

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

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur ¦-enHe»-vou«

RIMES
1 LAC TUS J
\ SI ON /
L'alimeot par excellen

ce pour veaux et
porcelets

La caissette de 5 kg.,
chez tous l 'p négts :

Fr 3.50

Poux
siasi Que ics œtws detru.t
en une nuit avec c Pout&c
(breveté) a fr. 1.60.

Depot chez M. Siebestkal
cntffoHr. St-Maurice

flânez vont ao HOOVEllim

est réellement présent de même que dans dans Ja petite ég!ir,e. Eh bien ! elle allai )
la plus magnif ique des cathédrales. Si lu
entres , si tu te recueilles, un instant devant
ie Saint-Sacrement, si tu redescends un peu
en toi-même, je doute que tu n 'aies rien i
te reiprocher.

Et, ouvrant toute grand e la porte , il la
congédia un peu brusquement :

— Va.
Elle sortit.
(L'ombre descendait sur le village. Mar-

tfie essayant de se ressaisir, s'arrêta et.
parce que Ja rue était déserte, s'adossa con-
tre le mur du presbytère.

Et Marthe songea.
Etait-ce bien 'lui , ce brave curé qui par-

tageait son temps entre son ministère et 'e
j ardinet entretenu avec tant de roins, étai t -
ce bien lui qui avait trouvé de tels ac-
cents pour qualifier la conduite de sa pa-
roissienne ?

Marthe s'irrita secrètement. Réfléchir, voi -
re peut-être reculer... Quelle folle.

D'ailleurs , elle ne se reprochait rien. Au-
cun décalogue n 'empêche une tfemme de
contracte r mariage avec un homme libre.
Alors pourquoi hésiterait-elle ?

(M. de curé avait fait allusion à un arrêt

NOS BELLES

Une visite à nos rayons vous convaincra
des prix extrêmement avantageux

Au rayon
d'articles de ménage

Théière en porcelaine, ex- Service à hors-d'œuvre ei
térieur couleur, avec filtre O Bf A beau verre cou-leur, ^  ̂ AA
en métal inaltérable «»s«*v compartiments et 1 plat ^*»«f lf

Ca
^%P°i- /T«,lk J ™™ M **. mm P»3* à hors-d'œuvre en ver-
que décodée 

beIIe Céraml" 4.1 )0 re blanc ou couleur. 5que <Rcorée -w compart iments , diamètre •» A A
Service à déjeuner de 15 28 am- 0,*,U

pièces, pour 6 personnes, ~ „..„ . , .
en porcelaine ivoire, dé- 10 90 Co„Se ...f" Acnstai d= _ 

— 
_

cors fleurs iafis p'omb, taillé , très profond , fj  RA
diamètre env. 19 cm. ¦ etPIF

Service à liqueurs, 8 pièces, r»„M™* „
décor moderne avec filet O OC ,i'r?Len ver? n0lr Cl"" „ _ _
or «•••aï© '«. décor moderne , grand. •» QAr 17X10 y ,  cm. OssfU

Service à liqueurs en verre ,, . .
couleur , 8 pièces, belle "¦ QK Grand saupoudreur à sucre
présentation Isif O en cristal à cotes, capr.u-

le chromée, hauteur  12 | «K
Service à crème de 7 piè- cm- *•-*&

ces, en demi-cristal colo- v«.„ A U.L *m. mm. —ré, compotier et coupes M QA V^e 
f 

thé avec monture 
2.75

vénitiennes à petite s anses *•** « oicfeel. forme moderne *'•'«

Grand vase à Heurs en ver- Huile et vinaigre, en beau
re fumé « Oralit r , hau- g* Ofl verre fumé- K^-e non- 9 QA
teur 24 cm. If s if If veauté Osif W

Beau compotier en verre Réchaud de table, en beau
moulé, couleurs assorties, "% A +%. 'verre moulé couleur , ii
diam. env. 25 cm. *s"««F côtes, avec 2 bougies veil-

leuses, plaque métal ino- iS QA
Compotier en cristal taillé, O ISA, xydable u,*w

diam. 21 cm. aSs«*U
Service de verres, forme

Compotier en cristal taillé , basse, pied couleu r
couleur rose ou ambré, O AA „, . ..
diamètre 21 cm. Osif W vin rouge vin bhtc 

Bonbonnière en -verre mat, O OR **s « O *m M % 9
¦rose ou bleue, avec pieds "¦•¦¦*"

r _ .. » malaga liqueurCompotier à petites anse.s — 
____

en verre craquelé rose , Q fSA -, êm Sm _ R tS.
avec décor , diam. 21 cm. «sOlf -*sOIf "«09

Hoirie Pernollet S. A. - Monthey
GONSET S. A., Martigny

Banque Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4 U 51.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 °/0
BONS de DÉPOTS i 5 ans : 4 °/ 0

entrer , se recueillir : nul doute qu 'elle ne
sortirait la conscience bien tranqnille.

La nef était sombre. On ne distinguait
presque pas le maître-autel , les chandeliers
les tableaux mais une petite flamme rouge
palpit ait , suspendue à une chaîne invisib' e.
Une odeur d'encens, de terre battue et de
fleurs fanées Ja prit à la gorge. Elle fris-
sonna , attendit , puis laissa retomber '.a
porte.

Elle n'entra pas.
Deuxième partie

CHAPITRE I
POUT la seconde fois, l' interne enfonçait

f aiguille , s'irritant de ne pouvoir atteindre
la veine, gêné qu 'il était par l'afltation de
la patiente.

— Ne bougez pa?„ imposa-t-il sais ru-
desse, mais avec autorité.

¦Du sang j aillit , (qu'il aspira d'un geste ré-
gulier. Et bientôt une nouvelle éprouvette-
numérotée vint s'ajouter à celles nul repré-
sentaient les « prises de sang » ©flectuées
ce matin-là.

— Ouf , remarqua le j eune homwe es s'é-
pongeant le fron t.

(A satyre.)


