
Ce pe foi le firetid Conseil
La séance de relevée de la session

prorogée du Grand Conseil ayant dû
être levée assez précipitamment lundi
soir pour permettre aux députés des
régions éloignées de rentrer le même
jour encore dans leurs foyers, nous
n'avons eu forcément, comme prési-
dent, que le temps tout juste, en quel
ques phrases écourtées, de souligner
l'excellent travail de la législature qui
va prendre fin.

Nous n'avons pas été peu surpris
de trouver dans le dernier numéro de
l'année du Confédéré un compliment
extrêmement élogieux du pouvoir lé-
gislatif.

Cela nous change.
Jusqu 'ici, l'organe radical se plai-

sait à diminuer tous les corps consti-
tués où une majorité conservatrice
faisait sentir sa puissance.

Avec une âme qu 'on pouvait croire
noyée de fiel, il ne voyait que lâcheté,
apostasie, déliquescence, atrophie et
ruines, comme si tout ressort national
était brisé.

•Beaucoup de braves citoyens, qui
n'appartiennent même pas au parti au
Pouvoir, regrettaien t ce parti pris, car
ce n'est jamais en vain, pour les prin-
cipes d'ordre des gouvernements bour-
geois, que l'on sape le respect dû aux
autorités constituées.
*Y'

Il est louable, certes, que, de temps
à autre, on prenne une tête de loup
pour balayer les araignées. La critique
objective rentre dans les qualités et
les vertus de la vie civique des cito-
yens dans une démocratie.

Mais où cette critique devient une
faute, c'est lorsque, de propos délibéré
et par rancune politique, on tourne en
dérision les actes les plus sages, les
intentions les plus pures et que l'on at-
taque bassement des magistrats qui ont
consacré les meilleures années de leur
jeunesse et le plus clair de leurs ta-
lents aux affaires du pays.

Cel te attitude a des répercussions
qui, un jour , se retournent précisé-
men t contre ceux qui , très imprudem-
ment , l'ont adoptée.

Le peuple finit  par ne plus croire
à rien , ni aux croyances religieuses,
ni aux opinions polit iques, ni au pa-
triotisme. Il ne voit plus que l'intérêt
particulier, le sordide intérêt matériel ,
et, au moindre souffle , il gilisse au
comimunisme, à l'anarchie.

S il est un parti politique, en Suis-
se, en dehors du parti conservateur,
qui ne doit pas tomber dans ce préci-
pice, c'est assurément le parti libéral-
radical qui renferme encore en lui
tant de réserves de conservation et qui
— on l'oublie trop — détient le Pou-
voir fédéral.

Comment admettre, dès lors, qu 'h
Berne, il s'appuie sur la Droite et
qu 'en Valais il montre, contre le gou-
vernement, légitimement établi , la
main foudroyante de Jupiter ?

Au cours de ce dernier quart de siè-
cle, les deux pouvoirs législatif et exé-
cutif ont développé, dans notre can-
ton, une activité qu 'on n'avait pas en-
core vue et qu'on ne reverra peut-être
jamais.

Ceci, il faut pourtant le reconnaître.
Les faits ne se voilent pas.

La crise économique étant survenue
nous devions, par la force des choses,
freiner cette dévorante activité, bien à
regret, n'est-ce pas ?

Or, les Pouvoirs s'y sont employés
avec un courage surhumain.

Le budget du canton du Valais, à
majorité conservatrice, est équilibré,
alors que le budget de la Confédéra-
tion où règne le parti radical ne l'est
pas et qu'il a été l'objet des critiques
les plus âpres de la part de chefs au-
torisés de la Gauche, comme MM. Bos-
set et Vallotton.

Au Grand Conseil, il y a eu des cou-
rants qui ont soulevé l'enthousiasme,
des haines qui ont indigné et des
amours qui ont attaché.

Rien de tout cela à Berne, le Con-
fédéré le sait bien. Là, c'est l'apathie,
l'avachissement et la veulerie des ca-
ractères, à quelques honorables excep-
tions près.

(Nous pensons que c est ce sentiment
que notre confrère sous-entend, dans
son article, sans oser apporter d'autres
précisions ; nous l'enregistrons néan-
moins et avec une satisfaction que
nous ne cherchons pas à dissimuler.

Oui, le Grand Conseil , dont la lé-
gislature entre en agonie, a été à la
hauteur des mauvais temps que nous
traversons.

Il n'y a peut-être pas eu de grands
discours à éloquence académique.
Nous avons eu mieux : des interven-
tions, des Rapports de commissions
clairs, incisifs, pas le moins du mon-
de bénisseurs, qui ont permis de pren-
dre des décisions salutaires dans tous
les domaines.

Cette constatation est un simple
homimage rendu à la vérité.

Et, reprenant le souhait que nous
avons formulé lundi soir, nous expri-
merons le vœu que les élections de
mars nous conservent la physionomie
générale, dans l'intérêt supérieur du
pays, du Grand Conseil de la législa-
ture finissante.

Ch. Saint-Maurice.

DÉMENTI
A propos de l'initiative, actuellement

en discussion, corutre la Franc-Maçonne-
rie, « L'Homme de droite » de Décembre
1936 n 'a pas craint do publier, sous ia
signature de M. A. iSr, Iles dignes qui sui-
vent :-

<t Des renseignements puisés à bonne
source nous apprennent que les évêques
suisses, aussi trraJl inspirés que ceux d'Es-
pagne à la veiffle de 3a révoiution de 1931,
ont décidé de « faire campagne contre '1*1—
nitiatVve »...

« A d'opportunisme d'évêques, nous op-
poserons le devoir et Oa doctrine cafchoi'.i-
ique ».

Noue sommes 'autorisé à donner à l'af-
firmation do M. A. Sr le démenti le plus
formel, le plus catégorique : Jamais l'E-
piscopat suisse n'a pris la décision dont
ce monsieur parle dans son article.

M. A. Sa- a sans doute été induit en er-
reur, car nous noua refusons à mettre en
suspicion (la droiture d-e ses intentions, la
charité mous interdisant de penser que ce
catholique ait, de propos délibéré, répan-
du le mensonge et la cailomiiie à l'en-
droit de l'Episcopat suisse.

Le calenbrier
et les étrennes

Pour des raiyons qui n 'ont rien à voir
avec (l'astronomie, des peuples civilisés ont
été 'amenés au cours des temps à changer
de commencement de l'anné e, mais person-
ne ne s'est avisé de toucher à la coutume
des étrennes.

Et eàle remonte loin , cette coutume terri-
ble pour les parents et Jes amis. Ces, pré-
sents de joyeux avènement de la nouvel-
le année, les Egypitiens les connaissaient, les

Grecs et les iRoma'mr, en tirent usage. Au
lieu de dragées, de chocolat ou de marrons
glacés, on offrait, à ses amis, en Jeur sou-
haitant « 3a bonne année », des figues sè-
ches, des dattes, ou des. rayons de miel, ce
qui prouve entre parenthèses, que malgré
tous îles « progrès sociaux » dont on nous
rebat Iles oreilles, da gourmandise humai-
ne Teste saur, changement.

Maïs d'où ¦ vient , donc ce mot « Etren-
nes » ? Ah ! pour le comprendre, il faut
remonter loin. En ces temps héroïques, Jes
peuples se battaient entre eux, comme au-
j ourd'hui, et 'lorsque Ses .Romains et des
Sabins se durèrent enfin une paix éternel-
le {sic) , . ils s'oifrirent • en signe d'alliance
des 'branches coupées A . un arbrisseau, dans
un (bois consacré à fla déesse de la force,
qu'on appelait •"« Strenia ».

Les pirétres guettaient adora le retour de
la nouvelle dune et la sixième nuit suivante,
c'est-à-dire au premier quartier, des hé-
raudts clamaient aux quatre vents du cieP :
« Au gui d'an neuf ». Peu après de chef des
Druides, en longue robe blanche, détachai*
ie gui du chêne au tranchant de sa belle
ïaueffle d'or. . .

iMais était donc de premier mois ,et l'an-
née se terminait pair j anvier et février. Ce
calendrier était essentiellement rationnel ;
(depuis on a tout changé, mais en dépit de
toute logique, nous continuons à dire dé-
cembre, qui signifie dixième, pour désigner
le douzième mois !

A partir . du . ViIIme siècle, chaque pays
commençait d'année suivant sa coutume.
Beaucoup allièrent le commencement de
l'armée à ia fête 'de Pâques, d'autres à
la Noël, tant et si bien que pour les his-
toriens, la rechemethe des dotes au cours
des siècles antérieurs au seizième, devient
un problème assez compliqué.

Pour remédier à cet imbroglio, Chartes
IX, roi de France, en vint ;à décréter que
l'année 1567 camartencerait ' au 1er j anvier.

La réforme gagna bientôt l'Allemagne,
mais les Anglais ne re rallièrent à cette
coutume qu'en 1752. L'année 1751, commen-
cée de j our de l'Annonciation comme d'ha-
bitude, ne s'acheva pas, effle perdit son
mois de janvier , celui de février et 24 j ours
de soi mois de mars.

Personne, des dames anglaises surtout ,
ne pouvait consentir à perdre ainsi trois
moi?, en d'autres termes, à vieillir subite-
ment de trois mois. Ce fut une véri-
table révolution et lord Chestenfield, pro-
moteur du bi'll néfaste, faillit devenir vic-
time de la colère du peuple qui vociférait
et criait à tue-<tête par les rues de Lon-
dres : « Rendez-nous nos trois mois ».

En fait , déj à au IVme siècle,- certains
évêques n 'étaient pas d'avis qu 'on com-
mençât l'année au 1er 'j anvier parce Que
des païens passaient ce jour-là en fêtes
et en débauches.

Depuis, da coutume ancienne >a prévalu,
niais au point de vue astronomique, aucune
raison ne saurait 'la justifier.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.
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Symptômes
Berne, 1er janvier.

La fin de d'année 1936, depuis la déva-
luation, a donné des symptômes assez
divers et en nombre suffisant pour qu'il
Boit possible d'entrevoir un peu ce que
sera l'an nouveau.

Nous ne nous amuserons pas cependant
à échafauder des prédictions. Par le
temps qui court, c'est un jeu dangereux,
à moins d'être systématiquement pessi-
miste et de voir venir la guerre dont
on parle 'tant et qui , c'est clair, serait
pour notre pays 'lia plais rude épreuve qui
soit.

Il n'est d'ailleurs pas une calamité,
survenant en Europe, dont on pour-
rait dire qu'elle n'aura pas de profondes
répercussions icbez nous. Supposez des
luttes civiles en France, quand on souge
au retentissement qu 'eurent en Suisse
celles d'Espagne, on est pria de vertige.

C'est une remarque que nous avons
faite ces derniers jours en lisant d'abon-
dantes revues de l'an 1936 parues dans
les journaux confédérés : l'on n'a guè-
re souligné que notre politique depuis
cinq ou six mois a subi très fortement
l'inffluence du firent populaire devenu
ma ître à Paris. Notre dévaluation est un
contre-coup direct de l'accession de M.

Bluim au pouvoir. Et cet événement dont
chacun voit l'importance a des consé-
quences incalculables dont on envisage
encore mal la portée.

L'on a pu enregistrer à la fin du mois
passé une très sensible amélioration dans
(les industries d'exportation et de touris-
me. Les hôtels sont archicombles, paraît
il, dans nos plus importantes stations
Assurément, cela est réjouissant. A quel -
que chose malheur est bon. Car sans par-
ler des quelques avantages que la Suis-
se a gagnés par la dévaluation, il est cer-
tain que rinsécuirité qud règne en Fran-
ce est pour beaucoup dans l'afflux des
touristes dans nos cantons.

Encore un peu et d'écononiie suisse tout
entière ressentira les effets d'une (repri-
se des affaires dans l'hôtellerie et dans
l'exportation. Eeste à savoir pourtant si
ces conjonctures plus lavcra-bles ne se-
ront pas seulement un feu de paille. En
tout état de cause, s'il se peut que cette
nouvelle et 'très relative prospérité soit
durable, il importe avant tout de le
vouloir et d^évite^ les fautes.

Malheureusement, sur ce dernier .point
l'on 'est en droit de craindre le pire. De-
puis quelques années les partis politiques
sont devenus en quelque sorte des coopé-
ratives d'Intérêts matériels. Le succès va
à .celui qui offre le plus de « ristour-
ne » contre les suffrages électoraux qu'il
demande. (Le (résultat ? C'est un budget
fédéral dont les dépenses ont passé de
100 à 600 millions de 1913 à 1937. C'est
par conséquent d'anémie chronique d'une
économie pressurée par le fisc. C'est la
crise morale, la 'crise civique dans les
populations où, de plus en plus, l'intérêt
immédiat .prime le sens politique. C'ost
enfin l'impossibilité pour les dirigeants de
¦faire machine arrière sans perdre leur
clientèle électorale. Bref, c'est le magni-
fique cercle vicieux décoré du nom de
démocratie par des gens qui se font de
icelle-cd une assez piètre idée.

Ce .phénomène d'infiltration de l'écono-
miie dans la politique et de la politique
dans l'économie, s'accentuera vraisem-
blablement durant l'année qui s'ouvre. La
récente discussion du budget en est un
symptôme très caractéristique. Mais il y
en a quantité d'autres. L'initiative 'lancée
par le parti socialiste en faveur des
grands travaux sur le compte du « tré-
sor » de la Banque nationale (300 mil-
lions prélevés sur le bénéfice de la dé-
valuation) en est un aussi et qui « para-
lysera » nos autorités tout comme l'ini
tiative de crise l'a fait il y a deux ans. Le
mouvement dit des « lignes directrices »
est également du pur étatisme économi-
que. 'Le parti suisse des paysans et bour-
geois qui vient de se créer pour unifier
les sections cantonales agrariennes fera
sans doute passer ses intérêts matériels
avant toute autre considération. Enfin,
M. Duttweiler a de grands projets dont
on entendra tantôt panier, tandis que M.
Stucki, le ministre, se contente de gran-
des ambitions de fr ont populaire et l'on
en a déjà eu vent après qu 'il s'en soit
ouvert auprès des maîtres secondaires du
canton de Berne. Et puis, dans le mêms
ordre d'idée, notons encore que l'allian-
ce socialiste-jeune paysanne (Dr Mullc:-
GirosS'hôolîstetten) a joué dans de récen-
tes élections communales bernoises. Elle
s'est taillé des succès du plus beau froii-
tisme populaire à Spiez, a Sigriswi! no-
tamment.

L'évolution « démocratique » — puis-
que ce mot est à la mode — est donc
extrêmement nette en Suisse allemande
où .la France de M. Blum devait fatali-
ane-nt trouver plus de ferveur que chez
nous.

Maie plus la Suisse allemande parlera
« économ ique » plus la Suisse romande
répondra « .politique ». Tant il est vrai
que le bien doit sortir automatiquement
de l'excès du mal. Effrayé par la fantas-
tique poussée des intérêts matériels et
par conséquent de l'étatisme qu'on voit
se préparer de toutes parts, un journal
radical de langue allemande disait à peu
près l'autre jour : Démocratie, défense
nationale, paix religieuse ! Tout cela est
très joli, mais du fédéralisme, fondement
de notr e Confédération, qu'en faites-
vous ?

Cette question n'a pas eu, à notre con
naissance, de réponse de la part de ceux
— gens des « lignes directrices » — à
qui elle s'adressait. Mais qu 'elle ait été
posée là où nous l'avons lue, c'est en-

core un symptôme et des plus réjoui*-
saute celui-ci. Si le fédéralisme se réveil-
le il n'y aura pas de front populaire en
Suisse. iL. D.

LES EVENEMENTS
• .1X1 » 

La caoence oa»t«clle
s'accélérer ?

Les Allemands capturent
un vapeur du gouvernement

espagnol
On dit volontiers qu 'il n'y a rien de

nouveau sur la terre et qu 'il existe des
précédente dans tous les domaines. Psy-
chologiquement, cela peut paraître exact
Et, cependant, tout le monde est d'ac-
cord pour admettre que quelque chose do
nouveau semble nous envelopper.

On ne parle pas d'une foule d'inci-
dents qui, aujourd'hui, passent plus ou
moins inaperçus, mais qui , en d'autrea
époques, eussent amené des complications
internationales susceptibles de motiver
une guerre. Un diplomate faisait remar-
quer récemment que cette dernière ob-
servation lui permettait un certain op-
timisme; il prétendait que du momentque
cette effervescence n'avait pas .troublé la
paix, c'est qu'elle représentait pour l'hu-
manité une sorte de vaccination.

Que réserve l'avenir ? La cadence va-
t-elle s'accélérer encore ? Peut-être. Mais
SI faudra bien qu'elle aussi (trouve son
nouvel équilibre. Les arbres ne monte-
ront jamais jusqu'au ciel, pas plus que
leuirs racines n'atteindront, le centre de
la terre. •

Cependant, on communique ce matin
une nouvelle qui pourrait être lourde de
conséquences. La voici, telle qu'elle nous
arrive de Berlin :

a Les dirigeants rouges à Bilbao ayant
refusé de livrer au croiseur allemand
« Kœnigsberg » la partie de la cargaison
retenue au moment où le vapeur alle-
mand « Palos » a été relâché, ainsi que
le passager également retenu, le gouver-
nement allemand s'est vu obligé, comme
cela a été annoncé, d'appuyer ses re-
vendications par des contre-mesures.

En continuation de son action pour la
défense des droits de souveraineté alle-
mande contre cet acte de piraterie, un 
vapeur espagnol rouge a été aujourd'hui
capturé provisoirement dans les eaux en
dehors de l'exterritorialité espagnole par
les forces navales allemandes. -

Il a été nettement établi que le vapeur
« Palos » fut arraisonné et saisi bien au-
delà des eaux territoriales espagnoles à
23 milles marins exactement au nord-est
du cap Machichaco. Aussi, le capitaine
du « Palos » s'est-il refusé à signer un
protocole disant que son navire a été
accosté à 5 milles marins de la côte es-
pagnole. Au surplus, ce dernier point se
trouve lui-même au-delà de la limite de
3 milles marins comptant pour les eaux
territoriales, soit hop du territoire sur
lequel s'applique la souveraineté d'un
pays. »

D'après l'agence Reuter, le navire alle-
mand qui a capturé un bateau de com-
merce espagnol serait le cuirassé « Graf-
Spee ». Le vapeur espagnol serait l'« A-
ragon », un bateau de 1896 tonnes.

Le sens de la réponse
allemande

La réponse allemande sur l'enrôlement
des volontaires pour l'Espagne n'a pas
encore été arrêtée officiellement. On pré-
tend qu 'elle aurait le sens suivant :

« 1) L'Allemagne mettrait fin aux en-
vois de volontaires si tous les autres
pays en faisaient autant et elle rappel-
lerait ceux qui se trouvent en Espagne
si les gouvernements intéressés mettaient
fin à toute propagande en faveur de Ma-
drid soit par T. S. .F., soit dans la pres-
se ;

2) L'Allemagne ne saurait tolérer la
création d'un gouvernement soviétique en
Espagne ;



3) La surveillance des voies d'accès en
Espagne devrait se faire hors du terri-
toire espagnol, par des navires de guer-
re, le long des côtes et, sur le ¦territoire
français , par des fonctionnaires alle-
mands et italiens ;

4) Le problème espagnol doit être sé-
paré de toutes les autres questions .euro-
péennes ;

5) Quelles 'mesures la France et l'An-
gleterre proposent-eMes pour empêcher la
formation d'un gouvernement communis-
te en Espagne ?

6) L'Allemagne accepterait le pacte
franco-soviétique si la France adoptait
la définition allemande de .l'agresseur ».

L'« Echo de Paris » est d'avis que le
succès des .propositions franco-britanni -
ques sur le contrôle de la non-interven-
tion en Espagne semble plus que dou-
teux.

Les rouges lancent des chiens
féroces contre

leurs adversaires
De l'agence Bavas : Au cours d une

attaque contre le flanc droit de d'armée
Varela, près de Villaverde, au sud du
Madrid les miliciens rouges ont fait usag"
de chiens féroces. Les bêtes (des chien s
loups de grande taille bien dressés) ont
sauté à la gorge des sentinelles les bles-
sant ou les immobil isant.

Cette attaque a été repoussée mais les
rouges sont .parvenus ainsi, pendant un
moment, jusqu'aux premières lignes natio-
nalistes. Les ohiens, dont peu sont sortis
vivante de cette attaque, obéissaient aux
gestes de leurs maîtres, qui semblent êtr< -
des Russes. C'est la première fois dans
l'histoire que les chiens sont employés
de cette façon. Ils paraissent être de re-
marquables auxiliaires dans les attaques
par surprise.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
...«.»/.»¦»¦—.—

Xa disparition d'un
document historique

—n-
Le « Matin » confirme que le texte of-

ficiel de la déclaration de guerre de
l'Allemagne à la France en 1914 a bien
disparu du Quai d'Orsay.

À ce sujet, on déclare dans les mi-
lieux du ministère des affaires étrangè-
res que cette déclaration de guerre, qui
revêt un caractère historique d'une im-
portance toute particulière, n'est pas dans
les archives du Quai d'Orsay. Sa dispari-
tion remonterait à assez longtemps déjà.
I! n 'y a aucun rapport entre cette dis-
parition et les agissements du Lithuanien
Rosenféld.

Au sujet de la disparition, une enquête
est ouverte. Cette enquête a provoqué la
réunion des diffé rents fonctionnaires qui
en août 1914 étaient déjà attachés au
ministère. Chacun d'eux chercha à se
rappeler les cond itions dans lesquelles le
texte fut apporté par M. von Schon, am-
bassadeur d'Allemagne à Paris et les dif-
férentes personnalités qui en prirent con-
naissance. Il apparut que M. Viviani ,
alors président du Conseil , fut le premier
à l'avoir détenu, mais quel fut le servi-
ce dépositaire de l'acte historique ? La
question demeure sans réponse.

Le * Matin » relève toutefois que Mlle
Linder fi gurait au nombre des dactylo-
graphes classeuses. Coïncidence ? écrit
le « Matin ».

Un commissaire de police happé
par un train

M. René Gabriell i, âgé de 48 ans, com-
missaire spécial et sous-chef de la po-
lice d'Etat, qui conduisait son auto sur
la route de Mantes (France), arrivait près
d'Erquevilly et foulait éviter une autre
voiture qui allait de doubler. Il s'enga-
gea sur la voie de chemi n de fer de gran-
de banlieue et, apercevant un train qui
arrivait, il braqua sa voiture sur la gau-
che pour éviter la collision . Mais il étai t
trop tard et l'arrièr e du véhicule fat pris
en éohanpe par le convoi.

L'infortuné commissaire succomba aus-
sitôt.

Mort de M. René Puaux

On annonce de Paris la m ort de M. Re-
né Puaux , chef des services de politique
étrangère du « Temps », décédé hier ma-
tin , des suites d'une courte maladie.

En même temps qu 'un journal iste de
classe, c'est un essayiste de ta l ent, un
poète d'une délicate sensibilité, un écri-
vain d'une sobre élégance qui disparaît.

Né en 1878, M. René Puaux était le
fils du pasteur Fran k Puaux et le frère
de M. Gabriel Puaux , ministre de France
à Vienne.
¦ Fort jeune , il entra au « Temps », où
il devait faire toute sa carrière, et dont
il devait diri ger pendant de longues an-

Avlb. — La suite de notre feuilleton
te trouve au bas de la quatrième page.

nées, avec une souriante maîtrise, 1 un
des services des plus importants.

De fortes études classiques lui avaient
laissé au cœur l'amour à la fois de l'anti-
que Heïlode et de la Grèce moderne.

M. René Puaux faisait partie de cette
équipe de journalistes lettrés et cultivés
qui sont l'honneur de la profession.

o 
La mort du baron de Borchgrave

est confirmée

On confirme au ministère des affaires
étrangères et du commerce extérieur de
Belgique, la mort tragique en Espagne
du baron Jacques de Borchgrave, fils de
l'ancien ambassadeur de Belgique à Ma-
drid , en ce moment ambassadeur près le
Saint Siège. Le baron Jacques de Borch-
grave résidait habituellement à Madrid.
Il s'était consacré à la défense de ses
compatriotes. Une enquête a été deman-
dée au gouvernement espagnol.

o 
Une scène de sauvagerie au village

Au village de Ohrzonstowek, près de
Prilawy, Pologne, des paysans ont assail-
li la ferme d'un habitant avec lequel ils
étaient depuis longtemps en mauvais ter-
mes.

Celui-ci s'est barricadé dans sa demeu-
re avec sa famille, et des coups de feu
ont été échangés. Trois des assaillants
ont été tués .par l'assiégé et plusieurs au-
tres ont été grièvement blessés.

Il a fallu l'intervention d'un impor-
tant détachement de gendarmes pour
mettre fin à cette fusillade

NOOVELLESJOISSES
Xe premier de l 'an
au Palais féd éral

M. Motta, président de la Confédéra-
tion , en recevant le matin du jour de l'an
les représentants des puissances étrangè-
res accréditées à Berne et des autorités
bernoises, a inauguré sa cinquième année
présidentielle.

Peu après 10 heures, sont arrivés le*
représentants du .canton et de Ja ville
de Berne, dans des landeaux découverte.
Précédés des huissiers aux manteaux
noirs et rouges, les délégués se sont ren-
dus en cortège dans la chambre du Con-
seil fédéral du parlement où M. Motta ,
le nouveau président de la Confédération
les a accueillis pour la présentation des
vœux d'usage. Le gouvernement bernois
était représenté par M. Seematter, pré
aidant du gouvernement bern ois et pair
M. Joss, conseiller d'Etat , la munici pali-
té par M. Lindt, président de la ville
et par M. Raafflaub, municipal. La cour su-
prême, des autorités de district et la
bourgeoisie de Berne étaient égalemen t
représentées.

M. Alphand, ambassadeur de France,
accompagné de toute la délégation fran-
çaise, s'est présenté le premier. Il a été
suivi du nonce apostolique, Mgr Bernar-
dini en cape rouge, puis venaient les dé-
légations des autres légations, dont les
membres étaient revêtus soit de leurs
m agnifiques uniformes, soit du frac
Les délégations des grandes puissances
étaient accompagnées de leurs attachés
militaires.

Un va-et-vient animé emplissait les
grands escaliers du palais du pa rlement
pendant toute la cérémonie qui s'est ter-
minée vers midi. Les couloirs où défilè-
rent l'as délégations à l'intérieur du pa-
lais avalent été décorés de plantes ver-
tes et de fleurs aux couleurs nationale?.
Des centaines de personnes ont assisté à
l'arrivée des délégations sur la place du
parlement toute ensoleillée en cette bell e
matinée d'hiver.

* * *
L'ambassadeur de France et Mme Al-

phand , entourés du personnel de l'ambas
sade, avaient organisé , au matin du jour
de l'an, une récep tion de .la colonie fran-
çaise en Suisse. M. Piocard , vice-prési-
dent de la société française de bieafni-
eanoe et M. Giirardim , professeur à Fri-
bourg, ont prononcé des ad locution s aux-
quelles répondit l'ambassadeur qui re-
m ercia et dit ses raisons d'espéreir dans
une reprise de la vie économique et dans
un avenir meilleur.

* * *
M. Albert Lebrun , président de la Ré-

publique française a adressé à M. Motta.
président de la Confédération, le télé-
gramme suivant :

Au début de cette année durant laquel-
le vous exercerez ia pl us haute magis-
trature de la Confédération hel vétique,
je vous prie d'agréer l'expression de mes
vœux très sincères et celi'.e de mes sen-
timents les plus cordiaux. Je me réjouis
de voir dans la noble mission dont vous
a investi pour la 5me fois la confiance
de vos compa triotes, un témoignage do
leur  attachement à la cause de la paix
que vous avez toujours si efficacement
servie.

M. Mott a a répondu comme suit au té-

légramme do feuîicntations de M. Lebrun :
Que V. Exe. veuille agréer l'expressi.m

de ma gratitude pour son télégramme
dont l'extrême cordialité m'a profondé-
ment réjoui et ému. Je forme avec vous ,
M. le président de la République, des
vœux ardente pour que la .paix, grâce
à l'effort de tous les sages soit conser-
vée au monde et je vous présente les
souhaits les plus amicaux pour votre bon-
heur personnel et pour la prospérité de
votre grand et cher pays.

o 

Xa route sanglante
L'épouse du champion de lutte Burki ,

de Borae-Buimpli tz, a été si sérieusement
blessée par une automobil e mercredi soir ,
qu 'elle a succombé à l'âge de 28 aas, peu
après son transfert à l'hôpital. Elle était
mère de quatre enfants figés de 1 à 7
ans.

L^accident est survenu à proximité de
la grande tribune du circuit de la forê t
de Bremgarten. Mme Burki, qui se ren-
dait à bicyclette à Berne, fut renversée
par une automobile conduite par un vo-
yageur de commerce, qui fut obligé au
dernier moment de donner un fort coup
de volant à gauche pour éviter une au-
tomobile qui stationnait sur la droite de
la chaussée et qu 'il aperçut à la dernière
minute. Sa voiture capota par suite de
la trop grande vitesse ; la partie arrière,
heurta l'automobile arrêtée puis, aprèc
plusieu rs bonds, renversa Mme Burki qui,
observant les règles de la circu lation, cir-
culait régulièrement à droite.

* * *
M. André Juvet, 50 ans, qui rentrait

à son domicile à 'La Falalse-sous-Gland,
descendait le chemin de la gare de Giand
à la route de Lausanne à Genève ; au
moment où il traversait cette route sur-
vint une auto qui , en direction de Genè-
ve, tenait régulièrement sa droite. Le cy-
cliste eut sans doute une hésitation, et
bien que l'automobiliste ait tenté de l'é-
viter, il se jeta avec violence contre la
roue arrière de la voiture, buta de la
tête contre la carrosserie et retomba ina -
nimé sur le sol. Il fut imimédiatenient
transporté à la clinique La Lignière, où
il reçut les premiers soins de M. le Dr
Gaudard qui , constatant une fracture du
crâne, le fit conduire à l'Infirmerie de
Nyon ; bien qu 'il n'ait pas perdu connais-
sance, il n'est pas encore possible de pro-
noncer de pronostic.

? * *
¦Hier, à 18 h. 45, à l'intersection des

routes Morges-Roille-Aubonne, au pont
d'Allaman, l'auto de M. François-Marcel
Thiodet, agriculteur, de Presinge (Genè-
ve), lequel rentrait à son domicile, a su-
bitement quitté la route et a dévalé dans
un jardin sur sa droite. Seule Mme Thio-
det, qui accompagnait son mari , a été
blessée à un genou.

L'accident, qui a causé d'importants
dégâts à la voiture et dans la propriété
où elle s'est engagée, est dû au brouil-
lard.

o 

Les dangers des dévalofrs
La jeune Nelly Auberson, dont les pa-

rente sont domiciliés à Baulmes, s'^n
était allée avec trois enfants de son âge
porter du thé à son père exploitant du
bois dans les forêts communales de
Baulmes, au-dessous de la ligne du che-
min de fer Yverdon-Ste^Oroix. Au-d essus
de la voie, et an même direction , se
trouvaient les frères Gottens, marchande
de bois à Ranees, qui faisaient dévaler
des billes. Mialheuireusament d' une d'elles,
lancée sur la pente ne suivit pas le cou-
loir habituel, franchit la voie ferrée, écra-
tea sur son passage un jeune hêtre dont
les éclats atteignir ent Neldy Auberson
se trouvant avec ses compagnons autour
d'un feu . Grièvement blessée à da tête,
elle fut transportée en hâte chez M. le Dr
William Rou.lier, à Baulm es, lequel ju-
geant alarmant l'éta t de la patiente —
[présomption de fractu re du crâne — "a
Ifit transporter à l'Infi rmerie d'Orbe où
M. le Dr Pérusset fils lui voua ses soins
les pl us entendus.

Après la rixe mortelle
de Châtel-St-Denis

Me Ackeinman n, avocat, à Bull e, char-
gé des intérêts de l'accusé principal , M.
Dapipfes, de St-Légier, a obtenu la mise
en liberté provis oire de son client.  Les
six autres inculpés, deux Vaudois et qua-
tre Fri'boungeoi'S, ont été l' objet de la
même mesure.

D'après la «Suisse », il semble résul-
ter de l'examen des témoi gnages , que le
jeune Dnpplos n 'avait pas activemen t
par ticipé aux altercations intervenues
dans les cafés de Olultal-St-Denis. Lors-
que le gendarme eut sépaoé les deux
groupes en conflit , il quitta la ville en
compagnie des Vaudois . Tout semblait
terminé lorsque les cinq autres jeunes
gens, sur les indications de l'un d' eux ,
rebroussèrent chemin et s'embusquèrent
derrière les broussailles, dans le voisina-
ge du pont de Fevgke. Au cours de la

rixe, Dapples se trouva seul, terrassé, et
ee résolut à faire usage de son couteau
militaire. Il porte lui-même des blessu-
res à la face et au genou, provenant de
coups donnés avec les pieds.

- . . - .A. . . 

LA RÉGION
Il boit du poison au lieu du vin

M. Jean Stragiotti, 39 ans, plàtri-*r-
jK 'inbre à Saint-Jean-d'Aulph, Savoie,
ayant cru boire du vin blanc, absorba
par mégarde une gorgée d'acide muriati-
que. Il a succombé hier à l'hôpital de
Thonon après d'atroces souffrances. Il
était célibataire ; on a prévenu- par télé-
gramme sa mère et ses deux sœurs do-
miciliées en Italie.

NOUVELLES LOCALES
^

La santé du Souverain Pontife
reste stationnaire

L'amélioration constatée avant-hier
dans l'état de santé du Souverain Pon-
tife se maintient. Mais elle ne consiste
qu 'en un apaisement des douleurs que la
névrite causait à l'auguste malade.

Aussi l'état général du Saint-Père res-
te-t-il sérieux. Il est possible que le pro-
fesseur Rende soit appelé en consulta-
tion, afin d'apaiser les inquiétudes qui
se sont fait jour dans certains milieux ec-
clésiastiques romaine, où l' on voudrait
que des bulletins de santé fussent pu-
bliés régulièrement, ne serait-ce que pour
couper court à toutes les informations er-
ronées ou tendancieuses.

'Son Excellence M gr Biéler, Bvêqu e
de Sion, a adressé au Saint-Père un télé-
gramme de respectueuse et fi liale affec-
tion, l'assurant des prières du Diocèse.

Son Excellence le Cardinal Pacelli y
a répondu par un télégramme de remer-
ciements et de sympathie.

o 

Réveillon avec les moines
du Grand St-Bernard

Nous lisons sous ce titre dans « Paris-
Soir s sous la signature de Roohat-Ce-
nise :

« Lorsque je- me suis éveillé à d'aube du
dernier jou r de l'année dans un lit à grands
rideaux blancs, je crois bien avoir cares-
sé .pendant quelques fécondes l'illusion de
n'être encore qu 'un enfant. Cela n 'a pas du-
ré longtemps, hélas ! pas assez longtfempï,!
Un mouvement m'a rappelé, en me faisan t
un peu grimacer, l'inconvénient .qu 'il y a
pour la première sortie en ski de la sai-
son à faire une longue course par une nei-
ge si dure que les meilleures barres d'a-
cier y perdent leur mordant et que les
peaux de phoque y rebroussent en vain
fleur poil. Une courbature pas tou t à fai t
négligeable évoque le souvenir précis de
quelque cinq ou six heures d' un vigoureux
(maniement de bâtons.

Suivant la coutume, mon départ de la
cantine de P-roz avait été signal é à l'hos-
pice. Je passais de défilé de Marengo m 'ef-
forçan t de ne pas trop déraper sur la « tô-
le » lorsque deux silhouettes apparurent
plus haut et gl issèren t vers moi. Les jeu-
nes, chanoines qui , un instant p lus tard , s-e
son.t arrêtés à ma hauteur  se présentèrent
de telle façon que je me sentis aussitôt
enveloppé d' une sollicitude vraiment fra -
ternelle. Je n 'avais pas soif , mais il nie
fallut quand même boire du café chaud. Je
•n'étais, pas fa tigué mais mon sac me fut
d'autorité ôté des épaules et comme j e pro-
testais contre cette prise en tutelle, une
voix me répondit aussi doucement que fer-
mement :

— Monsieur, c'est la règle.
Et nous avons continué notre route.
De mon arrivée hivernale au Grand St-

Bernard. je ne veux noter que l' accueil de
M. le Prieur Jean Besson et de M. Lucien
Quagf.ia , aumônier, que le s.ouper revigo-
rant et que la couch e aux a iles immacu-
lées dont je vous, ai déjà p^rdé.

Et je me suis contenté hier de vivre en
pleine 'lumière-, en p leine neig e, en totale
harmonie avec tous ceux, religieu x et laï-
ques , qui m'entouraient. Parce que j' avais
p:rf 'é à Louis Delaprée de ce reportage
alors seulement projeté, je me suis s.enti
ap rès les heures affreuses et si proches
encore où j' étais en Espagne , comme trans-
porté dans un autre mond e et dans un au-
tre temps.

Mais peut-être n 'est-il pas inutil e de pré-
ciser quelques points rel atifs à l'histoire
du Grand Saint-Bernard .

Les, souverains, les prince s de l'Eglise,
les pèlerins , util isaient le passage du Grand
Saint-Bernard pour se rendre à Rome ; la
première relation détaillée de cette traver-
sée est cette du voyage de Sigéric. arche-
vêque de Oamterbury, en 990. Déj à Ber-
nard , onde de Oharleimagne avait suivi
ce chem'n en 773. .En 1414. l'empereur Si-
gismond fit le même traj et. Et j e ne m 'é-
tendrai pas sur le chapi tre trop connu re-
latif à l 'épopée nr.po'éonjen.ne.

Je ne parlerai pas davantage du dévoue-
ment des religieux bra vant en toutes , cir-
constances '"a tempête et les avalanches
pour secourir les voyageurs en péril. Au
cou rs du seul Xil X.me siècle, trois chanoines
et quatre « nra nroin.niers » pér i rent  victime?
de leur abnégation. 'On appelle marron -
niers les frères laïques et les serviteurs
chargés de la recherche des sinistrés) .

Seul hôte des chanoines , j' ai soupe, servi
par le fidèle Séraphin , dans la salle à man -
ger aux recoins chargés d'ombre. Et puis,
à 20 h. 30. j 'ai assisté aux Compiles dans
l'église de l'Hospice. Ce jour-là , en ce lieu.

les prières, du soir semblaient dépasser leur
signification habituelde. « Poignant » pour
exprimer cette, est un mot bien usé.

M. l'aumônier QuagCia est venu me re-
j oindre peu après ; nous avons trinqué un
verre de Mareala en main et nous nous
sentions très proches l'un de l'autre.

J'ad'.ais me retrouver seul quand un pié-
tin ement de chaussures ferrées et des éciats
de voix se firent entendre dans Se corri-
dor d'entrée. Je crus un unî.tant à Tarrivés
de quelques touristes, mais il s'agissait de
dix contrebandiers et je préférai s cela.
Nous avons fumé ensemble des cigares, ita-
liens et bu du vin rouge. Es sont repartis
un peu avant minui t , leur lourde charge
sur la nuque , par un i t inér aire dangereux
et comnlknié des hautes montagnes. Us ne
devaient atteindre leur but. à condition que
tout aif.le bien, qu 'après sjx heures de mar-
che. J' ai gardé le secret du chemin qu 'ils
avaien t choisi, mais c'est de tout mon
cceur, j e vous le j ure , que je leur ai crié :
i Bonne chance et bonne année ».

A minui t  iuste . les domesriuues de l 'hô-
tel ont fait  partir troi s pétards puis sj nt
a^ lés donner un concert d' accordéons et
d'ha rmonica aux religieux. IH y eut quelques
minutes d'animation et de rires, puis très
vite tout retomba dans le silence.

C'est avec Séraphin que j' ai , en paroles
tout au moins, échangé les premiers vœux
de 1937.

Ce matin du premier j anvi er , le temps
est magn'nfique , le soleil commence à dorer
les cimes du Vefan , du Grand-Combin, du
Pain de Sucre.

Je vais bientôt Quitter toute cette beau-
té et tou t ce calme ; je vais retrouver ia
mauvaise neige et les pentes raides qui me
ramèneront vers la vaddée.

En attendant , au chaud, parfai tement
tranquille, je vous téléphone cet article...
et ce n 'est pas, plus difficile que céda. »

• * •
Le cinquantenaire du téléphone

à l'Hospice et en Valais
Rien que ça ! L'article oi-dessws, nous

est une occasion de rappeler qu 'il y a ou
50 ans le 31 décembre que le téléphone re-
liant la Cantine de Proz à l'Hospice du
Grand Saint-BennîTd, fut insta 'ltlé — donc
le 31 décembre 1886. Et que cette instal-
lation fut  faite par S. R. Mgr Bourgeois-
rui-rniême, alors Rd Prieur de l'Hospice,
avec l'autorisation du chef du bureau des
télégraphes de Martigny. L'opêntion con-
sista à brancher un aoparreï tél éphonique
(en ce moment encore très simple) au fi*
unique du téilégraphe. Et . à l' admirat ion de
tout le monde, ce trava'il effectué avec des
moyens rudimentaires, donna pfeine satis-
faction. On pouvait communiquer très dis-
tinctement entre l'Hospice et la Cantine de
Proz. Ce fut le premier téléphone installé
en Valais. H rendit des services inestima-
bles pour la protection et le saflut des vo-
yageurs sur la montagne en permettant
d'annoncer régulièrement Je passage des
voyageurs se dirigeant vers l'Hospice. Du-
rant 9 ans consécutifs, on n 'eut à dépdorer
aucun décès sur la montagne.

L'année suivante , au mois de septembre
1887, à la demande des intéressés et avec
des autorisations reiquis.es le chanoine Bour-
geois procédait à une installation analogue
dans la Vafldée d'Aoste, au Petit Saint-Ber-
nard, reliant té'.êph on i que/men t cet hospice
avec les villages de La Thuiile et de Pré-
St-Didier. Ge fut un émervei llement.

Et aujourd'hui , après 50 ans , quelles, émo-
tions pour ce bon vieillard plus qu 'octogé-
naire , de revivre tous ces souvenirs en
passant à cette Cantin e de Proz, où H
avait travaillé, en précurseur du progrès, à
l'installation de ce premier tééphone dans
not re cher Valais, où fonctionnant actuelle-
ment tant de téléphones automctiques !

Et comment ne pas relever et admirer le
courage et la vaillance de Migir Bourgeois,
se rendant au Grand St-Bennard en plein
hiver , à son âge, 82 ans ? Un record !

(Mgr Bourgeois, en effet, est mon/té à
d'Hospice le 22 décembre. Le même j our,
dans la matinée , il était à Choëx , pour y
assister à la sép ulture de M. Jules Raboud ,
père de l'un '  des, réunies religieux de
l'Hospice. Il quit tai t  Choëx vers mid i , la
sépulture ayan t eu lieu à 10 h. 30 et te
soir même, il était à l'Hospice du Grand
St-.Be rua rd. Ma gnifique performance à fai-
re envie à bien des plus jeunes ! Ces jour s,
derniers, il descendit jusqu'à la Viffie d'Aos-
te où il fit  plusieurs visites aux autorités
religieuses, et civiles !

Et !e 31 déccimbre , quitta nt i'Hospice
vers 9 h. 30, Sa Révérence M'gr Bourgeois
dînait à Bourg Saint-Pierre !

¦Que Dieu conserve longtemps encore une
telle vigueur physique et morale au véné-
rable Prévôt du Grand St-Bernard . Ce sont
là nos fervents vœux du Nouvel-An et ceux
de tous les lecteurs du « LNouvelClste ».

Çros incendie à $ierre
Jeudi soir, peu après 21 h. 30, le feu

a éclaté da.ns la maison en bois qu 'habite
M. Alfred Ohapuis, horticulteur, établi à
Sierre depuis une vingtaine d'années.
Malgré da prompte intervention des pom-
piers, les flammes anéantiron t en une de-
mi-heure l'habitation. On ne put «auver
que fort peu de mobilier.

Les membres de la famille Ohapuis, qui
veillaient encore, ont pu sortir indemnes,
ce qui n 'eût peut-être pas été le cas si
le sinistre avait éclaté après minuit , l'in-
cendie ayant dévoré l'habitation arec une
rapidité quasinfoudroyante.

C'est un malheur nouveau pour M.
Chapuis, qui n'a pas été épargné jus-
qu 'ici , et qui doit commencer la nouvelle
année en face d'un foyer détruit.

Promotions au 1er arrondissement
A la suite de la retraite de M. André

Ceresoi'e, la direction générale des che-
mins de fer fédéraux a nommé chef d'ex-
ploitation du 1er arrondissement, dès le
1er janvier 1937, iM. PauJ Perrin , jus-
qu 'ici chef de section au Service des ga-
res et des trains.

M. Marcel Juillenat, j/squ 'iei chef da



Mort du sculpîeur Vibert - Le Prévôt du St-Bernard et le cinquantenaire de l'installation du téléphone

«action au service des gaires et des trains
est. nommé adjoint au chef de l'exploita-
tion, en remplacement de M. Ohenaux,
nommé directeur.

M. André Marguerat, jusqu'ici inspec-
teur ¦ d'exploitation, ingénieur des plus
qualifiés, un des bras droits du très re-
gretté Edouard Savary, est nommé 1er
inspecteur d'exploitation.

Noël à Dailly

On nous écrit :
En présence du nouveau et sympathique

Cdt de la Garnison de St-Maurice. M. le
col. Schwarz, de l'intendant de St-Mauri-
ce ûe 'Lt-col. Weber et des officiers du Bu-
reau de Lavey. s'est déroulée à Daiddy, le
mardi 29 courant, la traditionnelle fête de
Noël.

A 16 heures. Ha garde fut présentée au
nouveau Cdt avec drapeau , au son de la
fanfare de Daily qui groupe une douzaine
de musiciens.

Après cet acte de fidélité û da patrie
d abord et au Cdt ensuite , un souper grou-
pait dans la grand e cantine toute engui r-
landée, officiers , sous-officiers et soldats de
l'administration.

A d'issu e du souper quel ques paroles de
circonstances furent  prononcées par le Lt-
col. Weber et le col. Schwarz. Nous nous
plaisons à relever dans ces discours la
courtoisie et la parfaite communion d'idées
qui unissent les chefs et leurs, subordonnés.

Après la partie off icielle eut lieu ' la ré-
ception des inv itées et invités et en pré-
sence de cent à cent cinquant e personnes
environ se dérou 'a la partie littéraire et
musicale qui dans un ordre parfait fit la
}oie de l'auditoire. Un bal animé clôtura ae
bonne heure le lendemain cette soirée tou-
te empreinte de cordiadité et de bon goût.

Conclusion : souper ad'hoc que .maître
Shanigall aidé de ses col l ègues nous servit
à point, organisation impeccable où l'indis-
pensable poète guignolesque de Dail'.dy -ut
mettre la not e gaie.

La note spirituel le nous fut  apportée pat
M. le caipita'ine Liechti qui. dans quelques
production s, nous fit  goûter ù ses indénia-
bles talents d'humoriste.

o 
La loterie en faveur

des réglons montagneuses
Jeud i a eu lieu le tirage de la loterie en

faveur de l'aide aux régions montagneuses
suisses. Le gros lot de 80.000 francs est
gagné par le billet 363.712, le second de
40.000 fr. par 4e b Sifflet 370,540 et le troi-
sième de 20,000 fr. par te billet 401.142 ir.
Les autres numéros g?.gnan.t 5000 fr. cha-
cun sont les billets 132,838 et 437,805. Les
numéros 031.786, 066,925, 276,850, 317,902 et
333,737 .guignent chacun 2000 francs.

. Walliser Club Monte «osa
Cette Société, dont le but est de réunir

les Valaisans de langue allemande domi-
cill iés à Genève, a tenu dimanche 20 dé-
cembre, son assemblée généralle en son lo-
cal « Café des Touristes ». Rue de Lau-
sanne , 12, chez l'ami et charmant coffiègue
Edouard Escher.

De nombreux membres avaient répondu
à l'appel du Comité. Après avoir liquidé
l'ordre du jour et accepté les, rapports an-
nuels, l'assemblée nomma, comm e suit, le
Comité pour l'exercice 1937 :

Président : Théo Ambord ; vice-prési-
dent : Paul Ecceur ; secrétaire : Auguste
Brunner ; vice-secrétaire : Emile Lasser;
trésorier: Edouard Escher ; vice-trésorier :
Jean Jost; membre adj oint : Hemri Pont ;
vérificateurs de'S. comptes : Ferdinand
Sohnyder et Emile Varonier.

Le présiden t clôtura cette bell e assem-
blée oar un chaleureux appel à tous les Va-
laisans et Va'.aisannes de langue alleman-
de.

Le WalH'user Club Monte Rosa fait partie
de la Fédération des Sociétés Valaisannes
à Genève. Le présiden t de cette Fédéra-
tion , Me René de Werra. empêché d'assis-
ter à cette assemblée, avait envoyé tous
ses, vœux d' avenir et de collabora tion tou-
jours oins intense à la belle Sociét é qu 'est
le Olub Mon te Rosa . o 
Les éens conunéinoratiïs de l'emprunt

de défense nationale

On apprend que le concours ouvert par
le Département fédéral des finances et
des douanes et relatif aux projets d'effi-
gies pour la frappe d'un éeu comme mo-
ratif de l'emprunt de défense nationale ,
a réimporté un vif succès. Plus de cent
personnes y ont participé. Comme cha-
que concurrent doit présenter deux mo-
dèles d'effiigie en gypse (pile et face)
avec réductions photographiques de ia
grandeur exacte de l'écu projeté, et que
quelques concurrents ont présenté plu-
sieurs modèles, le jury aura à examiner
au total près de 300 modèles en gypse.
Ces derniers sont exposés dans une sal-
le du palais fédéral ; le jury les exami-
nera mardi prochain , 5 janvier. Ils seront
ensuite accessibles au public.

Aux C. F. F.
Sont promus ou nommés : Bahnmeie

ter I. K'.asse, à Birigue : M. Louis Mei eh-
try ; surveillant dénolenchement de Ire
diasse à Sion : M. Auguste Sbutzmann ;
garde-barrière à Roche : M. Constant
Barman ; gardes-voies à St-Gingolph : M.
Ami Derivaz ; à Vouvry : M. Edouard Pi
gnat ; à St-Léonard : M. Aristide Deda-
lay ; à Brigue : M. Max Salzniann ; chef

Incidents de passeports princiers en Allemagne

d équipe de gare au service du nettoya-
ge des voitures à St-Maurice : M. Marcel
Reber ; garde de station à Rex : M. Paul
Dupraz ; ouvrier de gare à Brigue : M.
Théodore Kunimer.

Mises à la retraite : MM. Jules Bo!s-
terli, conducteur, Brigue ; Henri Barto-
lli , garde an service de la traction, Domo-
dossola ; Louas Moret, ouvrier aux ma-
nœuvres, St-Maurice ; Louis Feuillet, chef
de dépôt à Brigue.

LAVEY. — Mise à la retraite. — M.
Edouard Oheseaux, de la garde des forts,
de doyen des soldats, a ipris sa retraite
après avoir effectué 28 ans de service.

o 
ST-MAURICE. — Le groupe des Eciai-

reurs de St-Maurice présente le dimanche,
3 janvier, à ses amis, membres passifs et
fleur famiOle, deux séances de cin éma. Elles
comprendront des films tout nouveaux :

Un drame, « Siroco », nous transporte au
fond de l'Atlas farouche où se dresse le re-
paire des pifldards du Sud. La « Rose du
Souk » seul «-.oui'ire au milieu des sables,
est bientôt éteint par le terrible vent du
désert. Il se ranime pourtant... Comment ?
C'est un secret que vous connaîtrez ce
soir.
'. Après cela, Buster Kaetan interprète -à
sa manière «Le dernier des Mohicans ».
Un fou-rire de deux cents mètres-La touchante comédie, « Miss Capitaine »,
émouvra tous les cœurs. Enfin , Chariot,
dans une « Rentrée tardive », vous montre-
ra comment on s'y prend pour ne pas ré-
veiller son épouse.

Venez nombreux à cette séance : vous
encouragerez a'insi les éclaireurs qui pré-
parent déjà pour te mois d'avril des pro-
ductions médites. Ils vous remercient d' a-
vance et profitent de cette occasion pour
vous présenter leurs meilleurs vœux de
bonne année.

N.-B. —- Matinée à 14 h. 15, Soirée à
20 heures 15. o 

-Abonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays sui-

vants, : Allemagne, Autriche , Belgique , Da-
nemark, Dantzig, Estonie, Finlande, Fran-
ce, Hongrie. Italie , Lettonie, Lithuanie, Lu-
xembourg. Maroc français , Norvège, Pays-
Bas, Roumanie , Suède, Tchécoslovaquie et
Vatican , ont le privilège de pouvoir rece-
voir dorénavant le «Nou velliste» quotidien
au même tarif que les abon nés en Suisse,
soit fr. 14.— pour une année, fr. 7.— pour
six mois et fr. 4.—' pour trois mois. !ds
n'ont qu 'à verser l'un des montants ci-des-
sus au guichet postal de leur domicile plus
0.30 pour les frais. L'abonnement doit com-
mencer au début de l'année ou d'un trimes-
tre.

Tfadio -Programme^
Dimanche 3 Janvier. — 9 h. 55 Sonnerie

de cloches. 10 h. Ciite protestant . 11 h. 15
Concert. 12 h. Concert de carillon. 12 h. 15
Concert. 12 h. 30 Informations, de l 'A. T. S.
12 h. 45 Concert. 18 h. « Heureuse et bon-
ne année au monde entier ». 18 h. 30 In-
termède de disques. 19 h. Causerie religieu-
se protestante. 19 h. 30 Récital de p iano.
19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
Le dimanche sportif. 20 h. 20 Intermède.
20 h. 30 Musique légère. 21 h. Dialogues ge-
nevois. 21 h. 20 Suite du concert de 10.
R. S. R.

Lundi 4 janvier. — 12 h. 30 Informations
de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune.
13 h. 30 Quelque.?, disques . 16 h. 30 Emis-
sion commune. 18 h. Pour Madame. 18 h.
15 La coutum e des étrennes dans l'histoi r e.
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-niagazine. 19
h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Séan-
ce de musique ancienne. 20 h. 20 Les anna-
les du goût musical!. 20 h. 40 Concert par
le Corps de musique de Landwehr.  21 h.
10 Erasme et Luther. 21 h. 35 Suite du
concert de Landwehr.

Café MARIAUX
GENEVE

pré sente à tous ses clients et. amis
ses vieilb iu s i<œitx pour la,

tiouvelle année

Pr ime à nos abonnés
Tout abonné au « Nouvelliste » quoti

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

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

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

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

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

notre servie tiimiiin i téiêphonin
Xa police allemande

confisque tes passeports
de trois princesses

LONDRES, 2 janvier. — Selon ie
•« Daily Express », le service de police
secrète d'Hitler a confisqué les passe-
ports des troii princesses allemandes de-
vant être demoiselles d'honneur au ma-
riage de la princesse JuMana de Hollan-
de jeudi prochain.

Les trois princesses sont cousines ger-
maines du prince Bernardt de Lippe.

Bides devaient arriver vendredi matin
à La Haye. Jeudi, la princesse JUliana
et le prince Bernardt ont été irxfonmés par
téléphone par la princesse Sieghende de
l'état de chose actuel. L'attitude des au-
torités aMemandes, ajoute le journal, qui
ne manquera pas d'avoir une grande ré-
percussion sur l'opinion publique en Hol-
lande, est la conséquence d'une violente
campagne dirigée par la presse all eman-
de contre .le prince Bernardt qu 'elle ac-
cu6e d'avoir trahi son pays en tolérant
que la croix gammée et l'emblème na-
tional soient l'objet d'insultes de la part
de la Hollande.

Le prince Bemardt, avant de recon-
maibre la nationalité hollandaise, était
membre des gardes de corps d'Hitler. Lo
prince a fait adresser, par courrier spé-
cial, une lettre au chancelier Hitler lui
demandant • de donner des instructions
pour que les passeports confisqués soient
restitués à, leurs titulaires et pour que
les journaux fassent les excuses voulues
pour les attaques auxquelles ils se sou t
livrés.

Le prince insiste sur le fait qu 'il a en-
quêté personnellement au sujet des inci-
dents anti-allemands auxquels il est tait
allusion et qu'il les a trouvés soit entiè-
rement dénués de fondement soit délibé-
rément exagérés.

... et restitués

LONDRES, 2 janvier. — On mande
de Berlin à l'agence Reuter :

Les passepar .ts confisqués ont été res-
titués à leurs titulaires.

L*Allemagne et l'Europe
LONDRES, 2 janvier. (Havas.) — En

ce qui concerne la position de l'Allema-
gne dans la situation européenne géné-
rale, le « Manchester Guardian » écrit :
< La situation européenne n 'est pas du
tout favorable à l'Allemagne. Près de
quatre ans de politique étrangère natio-
nalensocialliste l'ont laissée dans un iso-
lement aussi complet que lorsque la dic-
tature nationalensoeialiste fut établie.

La menace pangerimaniiste subsiste,
mais une certaine amélioration, peu t-être
temporaire, une certaine consolidation
des forces pacifiques se fait sentir mai-
gré la guerre espagnole. Cette améliora-
tion a été amenée principalement par les
circonstances suivantes :

L'étroite collaboration entre la Gran-
de-Bretagne et la France, le succès —
en somme — du gouvernement Bllum j
(Hitler s''attendait à une crise violente, S
sinon à une révolution en France avant
ila fin de 1936) ; le déclin de l'influence
nationale-socialiste en Grande-Bretagne ;
la- puissance ictroissante des forces ar-
mées britanniques ; le retour à des rela-
tions nor males entre Londres et Rome ;
la pol itique résolument et manifestement
pacifique et démocratique du gouverne-
ment Roosevelt ; la persistance avec la-
quelle la Pologne a mainten u son atii- ,
tude de neutralité armée ; le succès de la j
défense de Madrid ; les relations plus
étroites entre Prague et Bucarest et en-
tre Belgrade et Sofia ; le léger recul de
l'influence politique et commerciale alle-
mande dans toute l'Europe centrale et
les Balkans ; le peu de progrès des na-
tionaux-socialistes autrichiens ; l'amélio-
ration des relations austro-italiennes et
le refroidissement des relations austro-
allemandes ; l'amélioration des relations
italo-yougoslaves ; l'échec de l'appel de i
Bitter à une croisade universelle anti - !
communiste, même en Finlande, pays
proaMemaod de nature et anticommunis-
te ; la FMande et les autres Etats ba1-
tiques demeurent résolus dans leur re-
fus de se laisser entraîner dans une coa-
lition antirusse ».

'Le réarmement allemand est loin d'ê-
itre terminé, et dans las circonstances
présentes, et malgré son malaise inté-

rieur, le Reich ne se hasardera pas à
courir lee graves risques qu 'impliquerait
une aventure espagnole.

Un attentat contre un
arc/jevêque roumain

BUCAREST, 2 janvier. — Deux car-
touches de dynamite ont explosé cette
nuit dans la résidence de l'archevêque
orthodoxe de Ramnicud-Valcea. Les car-
touches avaient été placées dans la gran-
de saije de réception de la résidence. El-
les ont fait de gros dégâts et provoqué
une panique parmi le personnel. L'ar-
chevêque se trouvait dans la résidence
au moment de l'explosion.

Des inspecteurs de la sûreté de Buca-
rest sont partis sur les lieux de l'attentat
pour commencer leur enquête. Aucune
arrestation n'a été encore opérée. On dit
qu 'il s'agit d'un acte de vengeance poii-
tique, car l'archevêque, qui ne cache pas
ses sympathies pour certains groupe-
ments d'extrêmendroite, s'est déjà trouvé
maintes fois en conflit avec des parle-
mentaires locaux des partis démocrati-
ques.

Xes grèves
DETROIT, 2 janvier. (Havas.) — L'in-

dustrie automobile Ford excepté, est pa-
ralysée par les grèves qui ont éclaté
dans les usines d'accessoires : 40,000 ou-
vriers sont touchés, et les directeurs des
sept usines fermées refusent d'entamer
des pourparlers avec les grévistes.

DETROIT, 2 janvier. (Havas.) — On
envisage la fermetiure complète de tou-
tes les usines de la General Motors :
cette fermeture affecterait 211,000 em-
ployés et ouvriers.

M. William Knudsen, vice-président de
la General Motors Corporation, a décla-
ré que si les ouvriers n 'évacuaient pas
îles usines, il refuserait de traiter avec
eux et fermerait les usines probablement
ilundd.

o 

La guerre civila
d'Espagne

Communiqué des insurgés

SAiLAMANQUE, 2 janvier. (Havas.) —
Selon le communiqué du grand quartier
géniérai, d'avance des armées du sud
dans la province de Jaen continue. Elles
ont occupé hier la ville de Porguoa,
point stratégiqu e important et nœud de
communication de cette riche région. Les
pertes de l'ennemi sont très élevées, no-
tamment dans la colonne internationale.
De nombreux cadavres de Français, de
Russes et de Tchèques ont été abandon-
nés dans les champs d'oliviers.

A Purebra avant d'abandonner le vil-
lage, les gouvernementaux ont assassiné
tous les habitants, femmes et enfants in-
clus, qui n 'ont pas voulu les suivre dans
leur retraite

Communiqué de Madrid

MAIïRID, 2 janvier. — Le Conseil do
la défense de Madirid publie le commu-
niqué suivant :

Dans le secteur de Mancaloa et du
Pont des Français sur le front de Madrid
les insurgés ont attaqué sans succès.
L'artillerie gouvernementale a bombar-
dé avec intensité les concentrations en.
nemies dans Dusero.

Les connivences du Mexique

MEXICO, 2 janvier. (Havas.) — Le
président Oardenas, a déclaré que le Me
xi que avait vendu an gouvernement es-
pagnol des armes et des munitions pour
une valeur de 1,500,000 dollars, et il a
précisé qui 22,000 fusils, deux batteries
d'artillerie de 80 mm., quatre batteries
de 75 mm. et 65 mitrailleuses avalen t été
expédiés au gouvernement de Madrid.

Xa mort de Vibert
GENEVE, 2 janvier. (Ag.) — On an-

nonce la mort survenue à l'âge de 62
ans, de M. Pierre-Eugène Vibert, peintre-
graveur bien connu.

(Vibeirt est le sculpteur dont l'incon-
testable talent a été l'objet de vives cri-
tiques. Le Valais lui doit le monument
de la Planta qui n 'est pas — loin de là

Xe discours d'un
ambassadeur de /-rance

sur la paix religieuse
ROME, 2 janvier. — A l'ambassade de

France près le SaintHSiège, M. Ohar!«l
Roux recevant la colonie française, a
•exalté l'œuvre pacifique de la France.
Puis parlant de la paix religieuse, l'am-
bassadeur de France a poursuivi :

La paix religieuse n'est pas la moindre
condition d'un avenir national favorable.
Si l'Italie en a besoin pour remplir s»
mission, la nation en tire avantage, elle
aussi, sous plus d'un rapport. Sa cohé-
sion profite de la tranquillité assurée an
domaine de la conscience et ainsi s'ac-
croît eon aptitude à poursuivre sa des-
tinée. Ses forces morales s'augmentent
de l'insigne valeur spirituelle dont l'Ita-
lie est dépositaire et qui a tant fourni à
notre civilisation. Voilà ce qu'un peuple
gagne à la paix rel igieuse : elle met un
coefficient en plus au facteur de toa
équli'bre, au ressort de eon énergie, à se*
capacités d'union.

Enfin l'ambassadeur a fait allusion au
irécent message de Pie XI dans ces ter-
mes :

Messieurs, vous avez tous comme moi
entendu le haut et émouvant message
que Sa Sainteté le Pape Pie XI a adres-
sé au monde la veille de Noël Comme
moi, vous avez pu constater combien fut
profond l'écho qu'il a éveillé en France.
'C'est sous l'impression de ces paroles
animées d'une si sereine grandeur et d'u-
ne si vigilante sollicitude que nous nous
sentons encore au seuil de l'année qui
s'ouvre.

Ayons confiance dans la réponse qu 'el-
le donnera à ce pathétique appel en fa-
veur de la paix sous toutes ses formes.
Les conditions dans lesquelles le Saint-
Père l'a lancé l'ont rendu plus auguste
encore, puisque c'est de son lit de mala-
de qu'il a élevé une voix qui porte jus-
qu 'aux extrémités du monde.

Je sais exprimer le sentiment, non seu-
lement de nous tous, mais de notre pays
et des autorités en formulant le vœu fer-
vent que la santé du Saint-Père achève
promptement de se rétablir.

Mortels accidents de la route
PARIS, 2 janvier. (Havas.) — Dans

la soirée de vendredi une auto a ren-
versé M. E. Tezzoti, originaire d'Aquila,
Tessin. Il est mort bientôt après son
transport au poste de secours.

MARRAKECH, 2 janvier. (Havas.) —
Un autocar des transports en commua,
qui se rendait de Marrakech à Chiehaoua.
a roulé dans un ravin profond, à 15 ki-
lomètres de ce dernier centre. On comp-
te un mort et trente blessés

Scljan ge de vœux
BERNE, 2 janvier. (Ag.) — A l'occa-

sion de la nouvell e anné e, le roi Carol II
de Roumanie, le roi Aakon VII de Nor-
vège, le roi Boris III de Bulgarie et M.
Bénès, président de Tchécoslovaquie, ont
entre autres exprimé leurs félicitations
par télégramme à M. Motta , président de
la Confédération.

Le président de la Confédération a re-
mercié de ces vœux les chefs d'Etat, par
télégramme.

.M. Saavedra Lamas, ministre argentin
des affaires étrangères, a adressé un té-
légramme de félicitations à M. Motta,
président de la Confédération , qui a ré-
pond u par un télégramme de remercie-
ment.

t
Les famili'.es parentes et adirées vous foat

part du décès de
Mademoiselle

JOL ENNE VEUILLE!
Tertiaire de St François

leur sœur , tant e et grand'tante, s.urvenu le
1er janvier 1937.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 3
j anvier à Coldombey, à 10 h. 30.

P. P. E.
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DE ST.PREX.VAUD

SANG
Il est nécessaire dé soigner le
sang et de lui rendre son état
normal en le dépurant Parmi
les nombreux dépuratifs, il y a
lieu de retenir particulièrement
la Tisane des Chartreux de
Durbon, dont les propriétés
dépuratives sont réelles et effi-
caces. Préparée avec soin et
seulement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante
sur l'organisme, pour combattre
avec succès, boutons, rougeurs,
éruptions de la peau, démangeai-
sons, etc. Une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon est indi-
quée à toute personne voulant
s'assurer d'avoir un organisme
sain doué d'un sang riche et pur.

ISANEKSCHARTREUX
I DE DURBON i

Le flacon 4.50 dans lotî tes les Pharmacies. Dépositaire
pour la Suisse : Union Romande et Amann S. A

à Lausanne.

Mamans ! Pi & nez garde I
Le meilleur aliment nécessaire au développement de wRnm^RH '7^ <ii%,'ias9i^
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FEUILLETON du NOUVELLISTE 27 le. Oui , il était bien touj ours le même en miellé de Pierre. Il devait à cette confusion - Rien , presque rien. Un petit mala.se amis, exhiba même une épretnre tfaimatew

_nn dépit des possibles dangers de sa nouvel- d'avoir fait connaissance de sa mère, une cardiaque. représentant un group e de médecins el

? " a ]e V j e> (3es tentations auxquelles .ans au- personne distinguée, et de sa sœur, une dé- Le regard attristé du j eune homme s'-ar- blouse blanche.

I

m,, « A M cun dôute il avait dû résister Son entra in itcieuse jeune fille, d'une intelligence supé- rêta sur la mince silhouette noire, ml-éten- — Pierre est ici , à gauche du c pa tron 1.

Vllff làf C 9 n i l/I sa gaité . rassuraient la mère inquiète. 
' Heure , d'un jugement très sûr, d'un... due sur une chaise longue . Le docteur feignit de s'intéresser à U

J W \% ¦P li/Vf % - Et papa , demanda le ieune homme un _ Tu ne m'avais j amais parlé d' elle dans - Si tu essayai', de prendre un peu de rhotograph.e, encore qu 'il en possédât ui
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peU calmé. tes lettres, interrompit Martn e un peu sô- digitaline. , exemplaire. Marthe eut quelque peine «
aa . &-. _ „ est parti {aire une tournée de visi- chement. E* comrae e!le *aisait lm signe de déné" conserver son calme : Pierre était le vU

Marthe eut quelques difficultés à dissimu- tes et j e suppose qu 'il ne rentrera pas de Jean s'expliquait. Il n'avait nullement gation
; , J t , . ., . ...  ̂̂ 'î'îi* uS*̂ 'ImT** ;,,

1er ses sentiments. Ce rappel aux rencon- bonne heure. Mon Jea n , puisque nous som- ^rohé à disshnttler ses nouvelles relations , 
~ A ™0i *d°nc. Ser!ent tant d "S",!1 é" , Apr

T
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très qu 'officiellement elle ignorait lui était mes seuls, ne vas-tu pas te confier à moi? mais a ne savait si ]e Sttjet tatérBteBlt son tud
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extrêmement pénible. Je t'ai si peu vu au moment des vacances pfere ou sa mère qui détournaient invaria- po't&r
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n sou.agement a tes souffrance.. bien ma s une bonne naît a™»™»' ^
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¦ I. ¦. »• Marth e eut un sourire las. 11 ne fallait absolument pas s inq«iéter.

De tout temps et aujourd'hui plus qu 'au- 
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îex&uta ~ Et tu leS V°iS S°'IVent tCS amiS ? '"" *ient - reprenons notre conversation au - Maman est plus mal. je l'ai trouvée
les imaginait plus intimes , plus réconfortai!- JVV  ̂ PMI&IX, J^" » exewn». terrogea Marthe avec plus de douceur. point où tu j .en as ]ail |See très changée
tes et pour tout dire absolument différentes U avait réussi au concours de l ' inter- Soment . c-,était beaucoup dire. Si Jean _ 0Ù en étais-j e ? 

* " '  
Le docteur eut un geste d'impat.ence :

de ce qu 'elles étaient en réalité. Elle ne nat : c était un premier point On 1 avatt rencontraH Pj erre â peu près chaque jolrr > _ Ju par]ais de ,a sœur de ton amj _ _ ^n état se cc.rnplkîue d'une légère !é-
savait qu 'une seule diose, c'est qu elles affecté dans_ un service de médecine. Mais . 

 ̂ revanohe „ avait plutôt rarem 6n t Poe. _ Un trait t ,a dél)e.ndra. Cette j eune sion de l'aorte et surtout d'une forte dé-
avaient lieu dans l' appartement de sa bel- par une coiucdence heureuse, ce service ca;jon ^.  ̂
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que press.on nenveuse.

le-mère d'où , aujourd hui comme hier , elle dépendait du même hôpital de sorte qu .1 
 ̂cn> ldiscerner une ^ttoence dans Tac- partageais ses idées. Elle n 'en a rien laissé - Mais le traitement...

était exclue le détail suffisait *™™ t cont.nuer ses relations de bonne ca- 
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6n ,.absen. _ Le traitement ne , pas etre tres rf.

Parfois dans ses moments de révolte , , maraderm nouées dans le servie du pro- 
 ̂diîfèrent _ ftfae M(ffl .
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 ̂,a mère dg pjerr ^^^ de j ,̂  ̂ comprends hien , l'ex.

Marthe s'insurgeait contre un état de chose tesseur Monva nd. Ainsi , par exemp.e, avec 
de pjerre et 4& m] e ^^ avaU 
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i.  ̂que .̂  ̂  ̂ quj  wt ma,iheurcilse. trême nerv0îiité compUqufi {out apfès „,,.,
mal défini. Pourquoi cette outrageante m:- Pierre Fieury. semblablement contracter un second maria- ment tombé dans l'indifférence. De plus, on rendu le diagnostic très difficile. Mais par-
se à 1 index ? Mais d autre part comment Marthe frissonna. Le jeune extern e, tout se _ s& entrait dans sa façon de le re- sent chez Mlle Chantai , le désir d'agir en ,;e-<moi un peu de toi , mon petit. J a ,  tari
aurait-on pu 1 associer à ces essais de con- à son explication, ne s'en aperçut même cevoir vrairoent maternelle. parfait accord avec ses principes. Elle hart regretté de n 'avoir pas été lia quand tu es
tact famil.a! avec les entants de celle qu e.- pas. 

 ̂  ̂lCOn)clu t> sans voir ja subite pâ- lliypoorisio, l'ostentation. Tout en elle est arrive. MoTS tu as fini par vaincre la sau-
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5,^^ B ava it dit , au début de son s.tage à la leur ^g  ̂mèire . fj mple, lumineux, bienfaisant. vagerie de ce ieune interne si peu soc'.a-douloureux problème. pm que Pierre était taciturne et semblait _ 
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arrêta_ Son regard > d.un bleu très b!e all début de vos rapports. Raconte-moi

CHAPITRE IU éprouver pour lut de 1 antipathie. C était  
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mé,ancoI-que _ M^,, C}air effieu ra le Irvre que Marthe étreignait comme cela s'est .fait.

peut-être vrai 'alors car les avances de 
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à haute voix le titre iEncore qu 'il fût étonné d© cet intérêt,

- Maman, comme je suis contente de te Jean avaient été mal accueillies. Mais le ha- 
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y élitaj b] & cuIte. du wta . Pi^re recommença preîtqne 

mot pour mol
voir. srd, non : la Providence avait facilité les M . N, . ^. j t

Et le grand garçon , impulsivement étrei- choses. Un jour , le professeur Monvard de- Quant à Ch... à Mlle Chantai, non vois- ~ « J™5 ,actes n°us sulvent "' n esPf " ' ' . ., , .,, „. •• j ar. A m*.h, A c„„ ;„f„^ a f,, Tr.-.̂ .an u f,„^rait 
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fn la mntiai<!ï?<: P^s, maman, que cet ouvrage est un chef- Marthe, vêtue d une ample robe d'inré-gnit sa mère. vait envoyer des documents a son interne. tu , maman, tl tau 'Qrait que tu ia connaisses *™ ¦ 
• J » • 1

Marthe , rajeunie , accueillait l'étudiant aux Par suite d'une erreur que la simrlitude des car tout ce que ie pourrais en dire serait d œuvre ? rieur , s étendit, bile venait de terminer les

traite déj à virils si semblable malgré tout noms expliquait , c'était Jean qui les avait bien fade à côté de... Mais qu'as-tu ? - C'est un livre terrible, dit Marth e d'u- soins qu eXlgeait son état et , très lasse, re-

au lycéen qui , d'un geste rapide, tançait en reçus. Comme il s'agissait d'un travail près- Marthe fit un effort pour dominer wn ne voix si ïaible que Jean n'osa répliquer. tardait le moment oe se coucher dans 1 e»

l'air sa casquette ornée de velours bleu pâ- se, Jean avait couru remettre le pli au do- malaise. Au cours du dîner , Jean reparla de ses, poir de voir apparaître son mari.

en tous genres,
verre vert, mi-blanc,
blanc, brun, etc.,
sont livrés
pa r les

Vsric es oniiertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES » $.
DEMANGEAISONS- CREVASSES -ERUP- |
FIONS DE LA PEAU - BRULURES , etc. , >

Vous qui souffrez, faites un dernier essai >
avec le merveilleux ^

8ao« du Pèierm
Botte Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutet pharmacie»

remis par nous entre les mains de 1 Etat)
tï.-B. La Bauque Tissières Fils & Cie a
et* contrôlée pour les comptes de 1935
par unr Fiduciaire Suisse conformément
à la nouvelle loi fédérale sur les banques
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M MARTIGNY H

Dépôts à terme, 3 ans <ft %
Dépôts à terme, 5 ans -% f t  %
Caisse d'Epargne 3 ̂  %

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919, par
Fonds Publics suisses n 100%

Echalas «t Tineura
kyanlaes

Représentant
La Maison M O N N A R D  et OVWW

ROSbET, à Rolle, demande >
un représentant qualifié <
pour la vente de ses pro- >
duits en Valais. __\\

Adresser les offres , accom- >
pagnées de références à I U- c
sine d'imprégnation Mon- >nard et Rosset , Rolle >
FONCTIONNAIRE cher- >
che pour fin janvier à proxi- J*
mité de la gare >mwm\
3 chambres et confort. Faire
offies détaillées an plus vite
a M. Fivaz, Ch ux de-Fonds,
D. Jeanrichard 3a.

Sommelière
présentant bien, connaissant
très bien le service, cherche
place ponr janvier.

Bonnes références à dispo
sition.

S adr. : Mlle S. BADOUX,
Jaquet Droz 60, La Chaux-
de Fonds.

ieune fille
sachant très bien faire la cui-
sine. Bons gages.

S adresser au Nouvelliste
par écrit sous M. 1167.
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toujours égale à elle-même

Bien des fumeurs changent de ciga-
rette lorsque leur marque habituelle
les lasse, qu'ils supposent un relâche-
ment de qualité ou qu'ils désirent
essayer une nouveauté quelconque.
'J/Cf tiZi comme fumeur de Laurens

€ rouge » vous ne changez plus. Cette
cigarette de haute qualité à prix
modeste, domine depuis plus de 20
ans toutes ses concurrentes de même
prix et continuera grâce aux stocks
importants de tabacs que nous pos-
sédons des meilleures provenances
et des meilleures années, à être la
reine des cigarettes classiques de luxe

¦̂y cts. la nouvelle ooite ae îu «ag.
Depuis 20 ans la reine des cigarettes

classiques de luxe


