
La semaine
parlementaire

Berne, le 24 décembre.
Dane l'-ordre de leur importance, les objets

traitée -en -cette dernière semaine parlementaire
de l'année sont : le discours de M. Motta sur
la neutralité et la S. d. N., le vote définitif SUT
le Code pénal, puis, assez loin derrière ces deux
événements, toute la série des habituels
« tractanda » : loie, arrêtés, motions et postu-
lats, agrémentée cette fois , si l'on peut dire,
par une intarissable •discussion sur l'opportuni-
té d'une session extraordinaire au mois de fé-
vrier.

Le discours de M. Motta répond exactement
aux vœux que nous émettions ici au début du
mois en parlant de l'initiative sur la neutralité
absolue de la Suisse. 11 est évident .que la me-
nace de -cette malenc-on-treuse initiative a pe-
sé dane lee préliminaires de couloirs d ou est
sorti le discours. -Celui-ci fait un pas de plus, un
pae .qui en annonce de plus décisifs enc-ore, vers
le retour à la neutralité traditionnelle de la
Suisse. Devant les -coalitions idéologiques qui
ee forment en Europe, nous n'avons plus au-
jourd'hui que l'issue de répudier les illusione
auxquelles on pouvait croire après la guerre
et de recouvrer une absolue neutralité dans la
Société dee nations. -C'est la sagesee même et,
aux yeux de tous les Suisses, le gouvernenient
de Front populaire en France aura donné son
exacte .mesure en laissant dire par ses jour-
naux las plus autorisés que le discoure de M.
Motta 'est « un écœurant document ». Le
« Volksrecht », organe socialiste de Zurich,
paraît lui-<même inquiet et gêné à l'ouïe d'aussi
stupîdes propos.

On dit déjà dans la presse radicale que cette
semaine parlementaire restera à jamais renom-
mée dans les annales helvétiques parce qu'on
y a mis le point 'final à une œuvre de près d'un
deml-siôcle : le Code pénal suisse. Avant de
parler ainsi dl diaudrait peut-être attendre que
ce Code fût adopté par le peuple. Car le grand
scrutin do cette semaine aux -Chambres ne si-
gnifie heureusement pas encore que nous con-
naîtrons une « synchronisation » de tous nos
codes cantonaux. U y aurait cependant beau-
coup à dire de ee scrutin qui eut lieu à l'appel
nominal. Le groupe conservateur-catholique
était partagé, mais ses membres romands ont
tous voté contre, de même que la plupart des
autres députée de langue française .

C'est déjà dire que la Suisse romande appor-
tera une forte majorité contre le Code pénal,
maie elle devra faire un gros effort néanmoins
pour gagner la bataille. Les grands cantons
comme Zurich et Berne sont centralisateurs par
nature et paT goût. Ecoutez ce qu'écrit déjà un
député suisse allemand dane son commentaire
de la semaine (nous le résumons) : en a peine
à comprendre quo certains députés grisons qui
prononçaient il y a trois semaines de grands
discours en faveur do l'idée fédérale, à propos
du romanche, aient fourni un « non » dans la
vobation eur lo Code pénal « cette bonne pièce
de notre défense nationale spirituelle ». Avec
dee lois anticommunistes là où il n'y a pas de
'Communiste du tout , l'on ne sauvera en vérité
pas la patrie. Ah ! mais avec le Code pénal !
« A quoi servent donc des sanctions pénales
dictées par des motifs religieux ou autres dans
dee délits commis envers des choses sacrées, si
le canton voisin no connaît , lui , pénalement, au-
cune de ces « 'choses sacrées » ?  »

Telle est 1 argumentation de M. Wey, radical
lucemois, qui , dane ces lignes, méconnaît tout ,
absolument tout, des conditions élémentaires de
l'unité fédéralo et de l'existon-co même do la
Suisse. Il demanderait à quoi seTt la religion
qu'il ne prononcerait pas uno énormité plus
grande à nos yeux. -Comment ? Parce que les
députés catholiques grisons ont chanté leur pe-
tite patrie cantonale et ont fait reconnaître leur
langue, leur liberté, par la Confédération, il
faudrait maintenant qu'ils appellent sur ce mê-
me canton la mort do la liberté en matière pé-
nale ? Parco que les 'cantons catholiques con-
naissent des attentats à la religion que les can-
tons protestants ne connaissent pas, il faudrait
que la Suisse entière marche au pas des se-
conds ? Autant demander à toutes ses écoles
de ne plus enseigner que IV espéranto » ! Et
M. Wey doit comprendre notre surprise devant
la pauvreté de ses arguments, lui qui paraît ne
pas désirer davantage pour son canton de loi

anticommuniste romande (personne ne cherche
d'ailleurs à l'imposer au pays tout entier) que
la Suisse romande ne désire de son Code pénal,
de son « idée fédérale », de sa « bonne pièce »
et de sa « défense nationale spirituelle ».

Nous regrettons de le dire, mais avec des ar-
guments de cette sorte la Suisse allemande est
beaucoup moins éloignée du Troisième Reich
d'Hitler qu'on ne le suppose et qu'elle ne le
se figure elle-même probablement.

Pour revenir enfin à la semaine parlemen-
taire, nous ne relèverons plus qu'un petit in-
cident. Comme le Conseil national venait de
décider de ee réunir en session extraordinaire
dès le 7 février, bien que les Etats n'en eussent
guère envie faute de programme, M. Vallotton
se leva pour prier le Conseil fédéral de voir
s'il n'y aurait pas lieu de permettre la convo-
cation d'une seule 'Chambre et de réviser la
législation dans oe sens. Cela n'a l'air de rien.
En Téalité , il faudrait une révision constitution-
nelle si l'on voulait donner suite au vœu du
député vaudois. La réforme aurait du reste
pour principale conséquence d'effacer le rôle
éminemment utile du Conseil des Etats et de
donner plus d'ampleur à la démagogie de l'au-
tre Chambre. Avec le « Vaterland », nous som-
mes extrêmement surpris que l'initiative d'une
aussi grave -erreur ait été prise par un Romand.

L. D.

NoëS romain
Cérémonies liturgiques
et traditions populaires

(Do notre correspondant particulier)
iRome, 25 décembre.

Pourriez-vous , nous disaien t hier des amis
arrivant de l'étranger, nous fournir Je moyen d'as-
sister à la messe de minuit célébrée par le Pa-
pe à Saint Pierre ?

Avec -le plus grand dési r de leur être agréable,
il nous eût été impossible de les satisfaire. Il
n'y a pas de messe de minuit à Saint Pierre et,
aussi longtemps que sa santé le lui a permis, Pie
XI a célébré ses trois messes, Ja nuit de Noël ,
dan s la chapelle privée des papes devant quel-
ques personnes seulement : les membres de sa
famille résidant à -Rome et quelques hab i tants du
palais pontifical.

Mais on peut assister à la messe de minuit dans
d© , nombreuses églises de Rome et il y a foule
partout pour cette cérémonie. L'affluence est tra-
di tionnellement surtout -considérable à Sainte Ma-
rie Maj eure où se réunissent les vieux Romains
et à Saint Louis des Français qui rassemble plu-
tôt les colonies étrangères.

La basilique Sainte Marie Maj eure est l'église
de la Nativité. Dédiée à Marie Mère -de Dieu , elle
étaït déjà connue au VIme siècle sous .'e nom
de Sainte Marie de la Crèche parce que l'on
y pouvait voir une reproduction de Oa grotte de
Bethléem.

Plus tard , on y 'transporta quelques fragments
de bois venant de Ja crèche du Sauveur et on
les y vénère encore auj ourd'hui dans un reliquai-
re d'argent placé sur un au te' d'une petite crypte
précédant l'autel -de la Confession . En temps or-
dinaire , oe reliquaire n 'est visible 'que 'le 25 de
chaq ue mois. L'avant-veille de Noël , on le trans-
porte dans Ja chapell e du baptistère et avant Ja
messe de minuit on le -rapporte en procession et
on l'expose sur l'autel de Ja Confession.

Mais ni à Sainte Marie Maj eure, ni dans les au-
tres grandes basiliques il ne 'faut chercher une
de ces belles crèches dont la tradit ion est ce-
pendant née en Italie et qui sont demeurées si
chères, ici, à la piété populaire .

Dans les grandes -basiliques, on ne trouve qu 'un
Enfant Jésus exposé à l'autel du chœur ou sur
un autre autel. Mais Ja plupart des autres égli-
ses ont de grandes crèches qui sont souvent des
constructions -très compliquées peuplées d'une
multitude de personnages.

Les Romains aimen t à faire Ja visite de ces
crèches l'après-midi de Noël ou pendant la quin-
zaine suivante, car elles demeurent exposées au
¦moins jusqu 'à l'Epiphanie.

La plus célèbre et ila plus fréquentée est tou-
j ours celle de Sainte Marie de l'Ara Coeli , près
du Capitole. C'est là qu 'est vénéré le « Santo
Bambino '» statue de bois de l'Enfant Jésus tou t
emmaillotté de bij oux offerts en ex-voto. La nuit
de Noël, on -dépose Je « Santo Bambino ? dans
une crèche entourée de personnages de grande
taille habillés d'étoffes multicolores. Des bergers
de ila campagne romaine offrent au Divin Enfant

des paniers remplis de vraies oranges et d'eeufs
authentiquement frais.

La foule se presse sans cesse pour admirer cet
ensemble que deux gen-danmes protègent contre
le danger d'une presse indiscrète. Elle ne s'en dé-
tache que pour aller, au fond de l'église, écouter
Jes prêches naïfs de prédicateurs hauts comme
trois pommes se succédant sur une estrade pou-r
¦rappeler la naissance misérable du pauvre « Bam-
binello ».

Et ce n'est pas seulement dans les églises que
l'on va voir des crèches. 11 y en a encore et elles
sent parmi les plus belles, dans des oratoires,
dans des palais princiers ou dans des 'institutions
privées.

Les eaux du Tibre ont baissé juste à temps
pour que l'on puisse aller dans 1 île admirer celle
des « Sacs rouges » comme on appelle ici ^es
membres d'une vieille confrérie qui revêtent,
pour leurs réunions, une longue robe rouge à ca-
goule. Cette crèche est tout un panorama avec
une reproduction de la vie des champs à tra-
vers des plaines et des montagnes égayées de
¦lacs et -de chutes d'eaux. Dans le fond , un mer-
veilleux clair de lune baigne la ville de Tibéria-
de assise au bord du lac. Et déjà, dans Je lointain
on ap erçoit le cortège fastueux des Rois Mages en
route vers la crèche au-dessus de laquelle pla-
nent des anges qui sont fameux dans l'histoire
du Noël Romain , car 'ils appartinrent jadis à la
célèbre crèche de Forli que l'on dressait chaque
année au sommet de J-a tour des Anguillara.

On peut voir aussi, notamment près du Vati-
can à Sainte Marie délie Fornaci, quelques-unes
de ces extraordinaires crèches napolitaines du
XV'MIme siècle dont les constructions fantastique s
sont animées de 'centaines de petits personnages
sculptés avec amour par de vrais artistes qui ont
fait de chacune de leurs statuettes un chef-d'œu-
vre -de réalisme.

Comme il l'avait déj à fait d'autres fois , le « Do-
polavoro », qui est l'organisme fasciste des loisirs
de l'ouvrier, a fait aménager, dans les ruines des
Marchés de Traja-n, une grande crèche où la beau-
té du paysage palestinien s'accroît d'heureux ef-
fets de lumière ©t d'intéressants mouvements mé-
caniques.

Cette année encore, les Romains, grands ou pe-
tits , n'ont que l'embarras du choix pour -satisfaire
le goût que leur a légué saint François d'Assise
la nuit de Noël où il dressa, dans la forêt de
Greccio, devant les paysans étonnés et ravis , la
première Crèche afin d'évoquer plus éloque-mment
aux-yeux des simples la naissance du Sauveur.

Guardla.

regorgement De la Crjine
Un nouoeau Caroinal

ïïïercier
Nous savons tous que la Chine a été atta-

quée par le Japon et que c'est maintenant la
guerre, là-bas, en Asie, très loin de ichez nous.
Noue jetons un coup d'oeil chaque matin sur
les dépêches des agences, qui nous renseignent
assez vaguement. Parfois un fait clair ressort :
une grande ville occupée. 'Lorsque la ville
compte plus d'un million d'habitants, comme
Slianghaï eu d'autres, notre .attention s'éveille
tou t de même ; nous pensons que l'événement
a dû comporter quelques détails pénibles.

A cause de l'éloignern-ent et (faute du recueil-
lement nécessaire pour -penser humainement sur
une situation si humaine — et inhumaine —
nous restons froids, indifférents, nous avons
de la peine à ressentir l'horreur et l'injustice
monstrueuses d'une telle guerre.

Noue sommes impuissants, peut-être. Nous ne
devrions pae être insensibles.

Le sentiment de justice et d'humanité ne
•connaît pas de frontière, ni de 'distance.

Et nul n'est tout à fait impuissant. Des chré-
tiens moins que personne : leur foi , qui ne sou-
lève pas souvent les montagnes, hélas ! peut
du moins facilement passer par-dessus elles et
apporter aux frères souffrants le fruit d'une
prière que la pitié et la charité rendraient for-
te.

Nouveau cardinal Mercier, Mgr Paul Yu-Pin ,
vicaire apostolique de Nankin, vient d'adres-
ser au monde un appel bien propre à réveiller
lee consciences -et à susciter un mouvement gé-
néreux en faveur de la patrie chinoise.

*Ngr Yu-Pin fait justice des calomnies répan-
dues contre eon pays qui n'était pas livré à
l'anarchie au moment de l'agression japonaise
mais fournissait au contraire un admirable ef-
fort d'organisation et de développement.

Malgré la douleur, le pasteur défend son trou-
peau avec justice et charité. Il parle de « ce
peuple frère, de la même race que la nôtre ».

Mais une étude sérieuse du « problèm e japo-
nais », de la surpopulation en particulier, mon-
tre que l'invasion de la Chine n'était en aucu-
ne façon un remède réel ou nécessaire. Cette
invasion est une -criminelle diversion du milita-
risme japonais et de la finance japonaise.

En terminant, nous citons in extenso un pas-
sage où l'on sent vraiment palpiter le cœur
d'un peuple martyrisé :

« Ce peuple, qui saisit un moment où notre fai-
blesse se raffermit , ou notre convalescence se ter-
mine, où notre santé va refleurir, qui saisit ce
moment-là pour traliir l'apparente amitié dont il
se prétend, 'animé -envers nous, ce peuple, nous
désirons l'aimer encore et c'est ie cœur meurtri
que , pour ne pas mourir tous ensemble sous ses
coups, — sous ses eal-omn'ies plus encore que sous
ses canons, — nous devons en appeler au juge-
ment de l'univers.

Car, au moment où il nou s terrasse, il prétend
le faire pour nou s sauver. C'est avec des paroles
de 'fraternité, c'est avec un baiser qu 'il s'appro-
che de nous, pou r nous briser les os, pour nous
fair e le triste objet de son mépris, de aa déten-
tion , de son esclavage.

Très simplement , nous préférons la mort !... »
Et voici les dernières paroles :
« J'ai voulu, au nom de mon Pays, au nom

des âmes justes en tous pays, proclamer devant
vous la justice de Dieu.

... C'est devant elle que, dan s le calme de notre
conscience, nous avons le devoir de peser cha-
cun e de nos actions et chacune de nos omissions.

Et c'est pour elle que , chez nous, ceux qui
souffren t et ceux qui meurent savent qu 'ils ne
meurent pas en vain. .»

Les Evénements
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La guerre d'Espagne pourra-t-elle
se prolonger longtemps encore?

On aurait voulu espérer que cette fin d'an-
née verrait également la fin de cette guerre
d'Espagne qui se prolonge depuis dixHbuit mois
•et qui a accumulé tant de morts et tant de rui-
nes de toute eorte. Malheureusement, il sem-
ble que les débuts de négociations qui s'é-
taient amorcées, il y a quelques semaines,
n'aient pas réussi à sortir du domaine -les lim-
bes. D'autre part, le rude hiver des hauts pla-
teaux ibériques empêche pratiquement toute
•opération militaire d'envergure (encore quo
plusieurs -divisions aient pu se battre à Teruel).
Les grandes offensives projetées n'auront lieu
qu'au printemps, c'est-à-dire à la fin de la deu-
xième année d'hostilités.

Un message de radio transmis hier soir de
Teruel indique que les gouvernementaux n'ont
pas pénétré dans la vieille ville fortement dé-
fendue contre lee assauts par les insurgée. Lo
message ajoute que les gouvernementaux se
trouvent dans les faubourge de la cité.

On aseure même que les colonnes insurgéee
opérant aux abords immédiats de Teruel ont
aimélioré considérablement leurs positions à la
suite de leure contre-attaques.

La situation des gouvernementaux devien-
drait difficile.

Dans la 'Généralité, les recettes ne couvrent
-plus que 10 p. cent des dépenses ! Ces choses-
là ne durent qu'un temps. On s'use.

A côté de cela, notons que l'animositê "les
deux parties va 'en décroissant. Elles se massa-
crent moins. On se lasse de tout , même du sang
des autres.

L'atmosphère politique devient meilleure. Du
-côté gouvernemental, en a éliminé lee anar-
chistes. Du côté nationaliste, en évolue vers
plus de compréhension sociale. De toute évi-
dence, on voit les deux camps se rapprocher
lentement.

Et ces constatations permettent un grand es-
poir de solution pacifique et surtout proche. Car
il y a une chose plus foTte que la haine, c'est
la fatigue, la fatigue qui, des mains des hom-
mes, peut faire tomber les fusils. Toutefois , on
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a connu des guerres qui ont duré plus de dmx
ans...

Nouvelles étrangères —
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Les grèves p arisiennes
Les conflits sociaux dans la métallurgie et les

entrepôts de l'alimentation sont sans change-
ment. Si la grève des transports commerciaux
et -industriels n'a pae eu de répercussion aux
Halles centrales dans le icamionnage des mar-
chandises, c'est que dimanche matin, lee pavil-
lons 'étaient fermés. Partout l'activité est nulle.
Seul est animé le carreau des fleurs coupées ;
rapprovisionnement n'y a pas souffert de la
grève. Les transactions étaient celles des di-
manches ordinaires. Il y a lieu de signaler, à
propos du conflit des transports, dont les né-
gociations apparaissent laborieuses, une légère
recrudescence des grévistes. Les ouvriers et
chauffeurs de quelques établissements se sont
joints au mouvement par solidarité, notamment
dans une maison de location de véhicules in-
dustriels.

Les 'Camions de l'armée ont à nouveau cette
nuit, suppléé au manque de camions, des mes-
sageries privées, notamment pour le transport
dee journaux.

La championne joue du revolver
Dimanche soir, VCTS 18 heures, au cours d'une

discussion à bord de la péniche « La Muette »,
amarrée en face du numéro 35 du quai de la
Seine, à iNeuilly, près Paris, la pTOpriétaire,
Mimé Violette Morris, a blessé mortellement de
pliïeiéuns coups de revolver M. Joseph le Cam ,
âgé dé 34 ans, ouvrier métallurgiste en chôma-
ge, domicilié à Paris. Mme Morris a été arrêtée
et conduite au eomuiiesariat de police où elle
a expliqué le drame. Elle se trouvait, vers 4
heures, avec une amie dans la péniche où elle
avait : aménagé un petit appartement, lorsque
le Cam voulut y pénétrer. A plusieurs reprises
déjà, elle avait eu l'occasion de signifier à le
Cam — qu'elle avait connu paT l'intermédiaire
d'Un ami — qu'elle ne désirait pas entrer en
relations avec lui. Hier après-midi, alors que
le Cam, en état d'ivresse, était revenu à la
charge, et menaçait de la jeter à l'eau, elle lui
intima l'ordre de déguerpir ; il avança néan-
moins sur la péniche et alors qu'il allait attein-
dre Mme Morris, celle-ci prit peur et tira sur
lui trois coups de revolver, l'atteignant à la
poitrine. Le Cam succomba sur place. L'enquê-
te à laquelle il a été immédiatement procédé a
confirmé les déclarations de Mme Morris.

Mme Violette iMerris 'est une ancienne cham-
pionne de France pour le lancement du poids
et du disque, et gagnante du Bol d'-OT automo.
fcile en forêt de Saint-Germain.

Un avion s'est brisé dans la neige
Trois morts

Un avion de la 'Compagnie Air-France, de la
ligne Bucare6t-PragUe4Pàris, avait quitté Vien-
ne vendredi pour Prague. Il s'est écrasé au
soi, près de Kasper&ke H-ory, après e'être éga-
ré dans la brume. Le pilote tchèque Wlekl, le
radio français Aetrux et un avocat de Prague,
M. Charles Frandenka, seul passager, ont été
tués.

L'enquête menée le jo ur de Noël a établi que
l'appareil qui, depuis 16 h. 30, vendredi soir,
n'avait plus répondu aux appels radio -télégra-
phiques est tombé sur la colline boisée à envi-
ron 1000 m. d'altitude. Il était complètement
brisé et se trouvait 'enfoncé, avec les corps de
ses occupants à plus de 60 centimètres dans la
neige.

Le lieu de l'accident a été eignalé paT un
paysan qui avait aperçu l'avion vendredi, mais
qui ne se rendit à la gendarmerie que samedi.

o 

Les drames de l eau
Un grave accident s'est produit sur la Toute

nationale de Brescia à Salo, près de Tormini,
Italie. Une automobile occupée par trois hom-
mes et une femme est tombée dans le canal des
usines textiles Ottolini, à GavaTdo. Tous qua-
tre se sont noyés.

La cause de l'accident n'est pas encore défi-
nitivement établie.

* * *
A WellsbuTg (Virginie de l'Ouest) une auto-

mobile est tombée dans une rivière. Ses six oc-
cupants ont été noyés.

• • •
Un pénible accident s'est produit à Paris à

l'issue d'une fête de Noël à bord du trois-màts
« L'Ange », amarré au quai du Point-du-Jour.

L'amiral G. venait de franchir la passerelle
quand on entendit un craquement suivi de cris
de frayeur. Le cordage qui soutenait la passe-
relle venait de lâcheT et celle-ci, sur laquelle se
trouvaient à ce moment une vingtaine de je unes
filles de la chorale du Petit Monde, se rompit
par le milieu et les malheureuses jeunes filles
furent précipitées dans la Seine.

Tandis que les uns plongeaient du bord sans
hésiter, les autres mettaient immédiatement les
embarcations et le Tadeau de secours à flots .

Secourues immédiatement , les victimes, sauf
une, furent remontées à bord, où on leur prodi-
gua des soins énergiques. Une heure plus tard ,
elles pouvaient être conduites à leur domicile.

Cependant, les recherches continuèrent pour
retrouver la j eune fille qui manquait à l'appel.
Malheureusement, ces Teeherehes se poursuivi-
rent sans succès. C'est eii vain qu'on fouilla le
fleuve. Le corps de la maUieureuse jeune fille :
Mlle Haler, 16 ans, demeurant à St^Cloud , ne
put être retrouvé.

o 
... et un matelot du couteau

Une scène dramatique s'est déroulée à bord
d'un navire anglais ancré dans le port de Nan-
tes. Un chauffeur du boTd nommé Murray, qui
avait fêté .Noël trop copieusement, était rentré
à bord dans un état d'ivresse très avancé. S'é-
tant pris de querell e avec l'aide-cuisinier, Mor-
gon, il s'empara d'un long couteau de cuisine
et en frappa Morgon, qui fut grièvement blessé
au côté droit. Lee autres marins ayant voulu
intervenir, mal leur en prit ; Murray se jet a
BUT eux et faisant moulinet avec son arme, bles-
sa six membres die l'équipage. Les autres se
sauvèrent, poursuivis par iMurray. La fureur de
Murray tomba à la vue des agents de police,
qui avaient été alertée et qui s'empaTèrent de
lui.

tMorgon a été transporté dans un état grave
à l'hôpital . Les autres sont moins grièvement
atteints.

La lutt e centre la fièvre aphteuse
au Luxembourg

Pour enrayer la propagation de la fièvre aph-
teuse, le gouvernement grand-ducal vient de
dispenser de la fréquentation scolaire, tous les
enfants domiciliée dans des maisons ou des fer-
mes dans lesquelles la fièvre aphteuse a été
constatée. Le gouvernement a prié les adminis-
trations communales de veiller à ce que ces en-
fan ts soient strictement isolés de tout contact
avec d'autres enfants.

L'autorité ecclésiastique a prie des mesures
pareilles et dispensé de la fréquentation des
églises tous les habitants de maisons ou fermes
où la fièvre aphteuse a été constatée.

o 

Deux octogénaires assassinés
Un double crime vient d'être découvert dans

le petit village de Saint-JeanTdu-Gard , près
d'Alès, France.

Dans une 'ferme isolée au /milieu des bois, ap-
pelée les Signoles, à deux kilométrée de l'ag-
glomération, vivaient deux vieux paysans, Jean
Aguilhon, âgé de 88 ans, et ea sœur plus jeune
de quelques années.

Trop vieux -tous deux pour exploiter leur
bien, ils l'avaient placé en viager.

L'un des bénéficiaires de ce viager, un cul-
tivateur du nom d'Atge, dont l'habitation est
distante d'environ 300 mètres des Signoles, étai t
précisément chargé de fournir aux deux vieil-
lards la provision de bois indispensable à leuT
chauffage.

Hier, M. Atge ne fit pas de livraison, mais au-
jourd'hui, vers 13 heures, ea femme ee rendit
aux (Signoles pour porter une 'charge de bois.

A sa grande surprise, personne ne répondit à
ees appels.

Pénétrant dans la cuisine, elle la trouva vide. ;
poussant plus loin ses investigations, elle pé-
nétra dans la chambre de M. Aguilhon : parmi
un désordre indescriptible gisaient les deux
vieillards qui ne donnaient plus signe de vie.

D'après lee premières constatations de la gen-
darmerie, il 'est établi que les deux victimes
succombèrent après une lutte assez longue et
sur le cou de l'octogénaire dee traces très net-
tes -de strangulation ont été relevées.

Sur le cadavre de sa sœur on n'a pu, au con-
traire, TeleveT que dee traces de violences lé-
gères. On suppose que les deux vieux ont été
attaqués par de mauvaie sujets qui en voulaient
à leur argent, car M. Aguilhon se vantait faci-
lement de posséder un petit magot.

o 

Le feu à un asile d'aliénés
Un incendie a éclaté samedi à l'asile d'alié-

nés de Montredon, près du Puy, France. Le
bâtiment abritant 135 pensionnaires a été dé-
truit. 8 cadavres ont été retirés des décombres
jusqu'à présent.

Le feu a pris naissance dans un sous-sol de
l'établissement, au pavillon des homme s. Un
veilleur de nuit aperçut les flammes et donna
immédiatement l'alarme.

En un instant, le nombreux personnel de la
maison était rassemblé sur les lieux de l'incen-
die et commençait l'évacuation des 135 pension-
naires qui étaient couchés.

Tandis que cette opération s'effectuait, les
postes de pompiers de la localité étaient préve-
nus et la sirène de la ville alertait toutes les
sections de pompiers disponibles, qui accouraient
bientôt SUT lés lieux avec leurs moto-pompes.

Vers 22 heures, l'incendie a pu être eircone-
crit. Les travaux de déblaiement étaient aussi-
tôt entrepris.

D'autre part, on a découvert des restes ab-
solument méconnaissables, ce qui fait croire
qu'il pourrait y avoir une neuvième victime.
Plusieurs aliénés eb sont enfuis, mais on n'en
connaît pae encore le nombre.

Nouvelles suisses 
Les écoles d'aviation en 1938

Le tableau des écoles de 1938 prévoit deux
écoles d'aviation. La première, divisée en deux
parties, commencera déjà le 31 janvier. La pre-
mière -partie ira du 31 janvier au 23 avril et la
deuxième partie du 2 mai au 30 juill et.

Les classes de cette première école seront
composées presque exclusivement d'officiers
d'autres armes qui s'annonceront immédiatement
par la voie du service.

A la deuxième école d'aviation , en revanche,
qui débutera veTS la fin du mois de mai, seuls
des officiers de la troupe d'aviation pourront
être admie.

o 
Les émigrants

Au mois de novembre 1037, 141 personnes
¦ont émigré de Suisse pour les pays d'outre-mer,
soit 39 de moins que le mois correspondant de
l'année dernière. Du 1er janvier à fin novembre
1937, le nombre des émigrants pour les pays
d'outre-mer s'élève à 2683, soit 842 émigrants
de plus que pour la même période de 1936.

o 
Une femme asphyxiée

Un ancendie a -éclaté samedi matin, dans une
maison du quartier d'Aussersihl, Zurich. Les voi-
sine ayant aperçu de la fumée se précipitèrent
dans le logement. Ils trouvèrent asphyxiée Mme
Salomé Gœhring, âgée de 70 ans, loueuse de
meubles usagés. Il est probable qu'elle aura
chauffé son poêle hier soir et qu'un meuble, pla-
cé trop près, aura pris feu.

o 
Une femme arrêtée pour espionnage

Les « Basl-er Nachricbten » annoncent que le
¦Hiin ietère public bâlois a fait arrêter une agente
du service d'inf ormati-onis françaie pour infraction
à la loi sur l'activité des services de renseigne-
ments et d'espionnage. Il s'agit d'une Suis-
sesse du canton de Zurich qui habitait en der-
nier lieu Bâle et qui servait surtout de courrier
entre l'Allemagne et la 'France. Une fois l'en-
quête terminée, le ministère public de la Confé-
dération devra décider si l'affaire sera jugés on
non par le tribunal pénal bâlois.

o 

Nos exportations de fromage
A une question écrite du .conseiller national

Millier (Groeehôchstetten) sur lee exportations
de fromage, le Conseil fédéral répond entre au-
tres choses :

Quoiqu'on puisse faire quelques réservée au
sujet de la politique des prix pratiquée par
l'Union du .commerce de fromage à la suite de
la dévaluation du franc, il faut reconnaître que
la cause principale du recul de l'exportation de
nos fromagee réside dans l'aggravation de là
situation économique et monétaire de nos prin-
cipaux acheteurs.

Quant au Conseil fédéral, il s'est toujours ef-
forcé , par ea politique commerciale, de promou-
voir l'exportation de nos fromages ; mais ses ef-
forts se eont heurtés partout aux mêmes obs-
tacles, à la situation défavorable des marchés
et aux mesures prises pour 'Combattre la crise
dans les pays qui achètent nos produits laitière.
En fin , les tentatives de créer de nouveaux dé-
bouchés n'ont eu qu'un succès très relatif. Tous
ces faits augmentent noe appréhensions quant à
l'avenir de l'exportation des produits de l'indus-
trie laitière suisse.

e 
Décès

On annonce la mort à Winterthour de M. Ro-
bert Ackeret, à Seuzach, président de l'union
des sociétés coopératives dee fromageries et lai-
teries du nord de la Suisse.

o 
Dans le corps diplomatique

Dans ea séance de vendredi, le Conseil fédé-
ral a procédé aux nominations euivantes dan?
le corps diplomatique.

M. Etienne La-rdy est nommé envoyé extra-
ordinaire et 'ministre plénipotentiaire en Tur-
quie et en Bulgarie. En dernier lieu , il était
chargé d'affaires à Shanghaï.

M. Conrad Jenny est nommé ministre en Ar-
gentine en même temps qu'au Chili, au Para-
guay et en Uruguay. Le Dr Jenny était conseil-
ler de légation à la légation suisée de Bruxel-
lee.

M. Alfred Brunner, chargé d'affaires par inté-
rim au Caire, est nommé chargé d'affaires en
Egypte.

o 
La fièvre aphteuse a éclaté dans le canton

de Fribourg
Les autorités fribouTgeoiees avaient prie tou-

tes lee précautions possibles pour éviter que la
terrible maladie éclatât dans le 'Canton. Malheu-
reusement le vétérinaire cantonal, M. Wicky,
était appelé d'UTgence à Bcesingen (Singine) ; il
dut constater que trente et une pièces de gros
bétail, -et dix-huit de petit bétail , appartenan t
à M. Joseph Kaiser, habitant au hameau de
Grenchen , à la frontière bernoise, étaient at-
teintes de la fièvre aphteuse.

Il fallut se résigner à abattre tout ce bétail ,

qui a été transporté hier après-midi dans les
abattoirs de Berne.

On ignore comment la maladie a pu se décla-
rer dans cette importante écurie.

Le 'Conseil d'Etat a décidé un séquestre ren-
forcé dans tous les villages environnant Bœsin-
gen et un demi-séquestre dans les communes
d'Ueberstorf, Schmitten, Tavel et Saint-Antoine.

Les habitants de ces villages ont l'obligation
de circuler le moins possible. Le bétail ne peut
être déplacé sous aucun -prétexte. Ces mesures
seront maintenues durant trois semaince au
moins.

o 
Cherpillod cambriolé

La nuit dernière, des individus qu'on suppoee
être venus en voiture, ont pénétré par effrac-
tion au Café de la Couronne, à Lucane, Vau d,
tenu par le couronné fédéral bien connu Ch?r-
pillod. Semblant, devoir connaître les lieux , les
cambrioleurs sont parvenus à c'emparer d'une
somme de 600 francs. Non contente de cet ex-
ploit, ils rendirent ensuite visite à la boulange-
rie de Mme Luder : cette dernière, fort heureu-
sement, avait mis à l'abri une -partie de sa re-
cette et les voleurs ne parvinrent à emportai
qu 'une petite somme en menue monnaie.

Ce vol rappelle une série de 'cambriolages ef-
fectuée dane la région au Cours de ces mois der-
niers. La Sûreté enquête très sérieusement et
l'on espère qu'elle pourra mettre fin aux ex-
ploits de ces individus.

Poignée de petits faits
-fc- Le gouvern ement de Bâle-Ville a fixé aux

19 et 20 février 1938 les élections au 'Grand Con-
seil et au Conseil d'Etat -qui , de ce fa it , au ron t
lieu en- même temps -que les diverses votations fé-
dérales. Si un second tour s'avérait 'nécessaire
pour le Conseil d'Etat, il aurait lieu les 26 et 27
février.

Mr Tandis que le chef de >la police d' Une localit-é
de Bohême se mariait à l'église, des voleurs ont
pénétré au domicil e des parents de la mariée et
ont dérobé Je déj euner de noces.

-jf Samedi après-midi , à Carouge, un ouvrier de
campagne, M. Paul Vauthey, domicilié à Anières,
s'est penché en dehors d'un tramway et.sa tête
alla donner contre un poteau. Il a 'été tué sur le
coup.

M- Une panthère à -robe j aune -et noire s'était
échappée du parc des Exposition s de Bourges ,
France, où une annexe du zoo de Vincennes est
située.

L'alerte avait été aussitôt donnée par le direc-
teur.

Les gendarmes, la police et les pompiers ré-
elle relièrent ran imai 1 qui put êtr e rej oint et abat-
tu..

-fc- Une hard e de huit sangliers a été aperçue
dans les environs de Dorf-am-Ircliel. D'autres bê-
tes ont été vues rôdant près de Wiler. Deux chas-
seurs ont pu abattre J'un -des san gliers , une j eune
bête pesant Une trentaine de kilos.

-jif Samedi soir , dans une .fe rme genevoise , un
charretier , Alphonse Chevalley, ia attaqué à coups
de baïonnette, le n ommé Andrey, 62 ans, qui se
trouvait dans sa chambre. Croyant l'avoir tué ,
Chevalley s'est donné -la mort avec un fusil.

-M" Une 'forte itempête sévit sur la Mer Noire
depuis quelque s j ours. En rade -de Tuapse, ton
bateau pétrolier s'est j eté contre le môle et a
coulé. Le vapeur « Menij inski » s'est échoué près
de (Novosi'birsk, son équipage ne peut pas encore
être sauvé. Le vapeur soviétique Pestai a sauvé
l'équ'apage du navire 'grec « Okenia » échoué près
d'Odessa.

-jf En raison du brouillard , le vapeur anglais
•« Bl-yth », de 1108 tonnes, est entré en collision
avec le bateau « Otto Wulf ». qui assure 'le service
des voyageurs entre Cuxhaven et Hambourg. Le
« Blyth » n'a que peu souffert du choc, tandis que
Je vapeur allemand a coulé. Son équipage a pu
être sauvé.

Dans la Région
'—"• ' "••"•- ¦ 
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Trois jeunes gens en goguette volent une auto
et provoquent un accident

La nuit de Noël, vere 2 heures, trois jeunes
gens de Thonon , les nommés William Betruche,
mécanicien, 19 ans, Victor Vuagnoux, ébéniste,
19 ans, et Joseph d'Isep, manœuvre, 24 ans, vo-
laient, place de la poste, là voiture d'un entre-
preneur et 'prenaient la direction d'Annemasse.
Jusqu'à St̂ OeTguee, tout alla bien, mais, un peu
•plue loin, la voiture vint emboutir, à une allure
rapide, une autre automobile conduite par un
garagiste de Gaillard,

Le choc fut particulièrement violent. Mlle Su-
zanne Sémellaz portait une profonde blessure
au genou droit et une plaie à la tête ; les no-
ceurs manifestèrent l'intention d'aviser la gen-
darmerie, maie n'en firent rien et prirent la di-
rection d'Annemasse.

Le garagiste attendit en vain leur retour et ce
n'est qu'une heure et demie plue tard qu'il fut
secouru par un automobiliste de passage, M.
Besson, qui donna l'alarme et avisa la gendar-
merie d'Annemasee. Celle-ci devait découvrir Ire



trois chauffards dane un -café, à 5 heures 30 du tien voisine. (Attention ! cela semble bien nous
matin. Ils nièrent énergiquement mais finirent concerner).
paT entrer dans la voie dee aveux au cours de Le 14 mai « on essaiera de nouveaux appareils
la matinée. aériens ».

Le procureur de la Républi que de Saint-Ju- Le 21 juin « quelqu 'un paiera le tribut à la
lien, a.rrivé peu après à Annemasse, a décerné science » (mort d'un grand savant).
un mandat d'arrêt contre lee trois vauriens. A la fin de juillet , très grande chaleur.¦ ; Le 3 août éclatera une grave épidémie dans
• ^ i une nation orientale.
Nouvelles locales 1

i

La fièvre aphteuse à Bex
Ainsi que n ous l'avons annoncé, c'est vendre-

di que la maladie épizootiquo a fait son appa-
rition dans l'étable de la ferme du Pré du Mou-
lin, en Rivarottaz , propriété de M. Henri Délez.
eecrétaire-eaiiseier de la Société d'agriculture.
Les premières constatations ont été faites paT
M. lte vétérinaire Villi ger, de Bex , qui a avert i
M. iChaudet, vétérinaire cantonal.

Toutes les dispositions ont -été prises pour iso-
ler la ferme. Quant au bétail comprenant 5 va-
ches, 1 génieson, 1 veau et 5 porcs, il a été
transporté par camion fédéral à Clarens. Là, les
12 bêtes ont été abattues. Il ne reste dans l'é-
curie de M. Délez, qu 'un cheval qui , pour le mo-
ment, est indemne.

Trois gendarmes de la région de Vevey se
relèvent à tour de Tôle pour interdire l'accès de
la ferme. On euppoee que la terrible fièvre épi-
démique a été apportée par des sacs de , tour-
teaux.

Les prédictions pour 1938
« L'ALmanach 'universel du Grand Pêcheur »

est certee l'une des curiosités de l'édition ita-
lienne.

'Quand , en 1688, il « sortit » pour la première
fois, Innocent IX régnait SUT le troue de saint
Pierre, Amédée II était duc de Savoie et Louis
XIV Toi de France.

La partie la plus célèbre et la plus curieuse
du « Grand Pêcheur » est toutefois celle du
« -Pronostic- perpétuel » où sont inscrites, en -fa-
ce de chaque quart de lune, les prévisions non
seulement météorologiques, mais aussi commer-
ciales et politiques pour les jours à venir. Or,
ces prévisions, on assnre communément dans le
peuple qu'elles se vérifient presque toutes avec
une précision mathématique.

Pour ce qui eet, par exemple, de la politique ,
le « Grand Pêcheur » déclare qu'en 1938 on
appliquera généralemen t la devise : « Si tu veux
la paix, prépare la guerre » (aucune chance donc
pour la conférence du désarme ment). « Les for-
ces .occultes, y lit-on, prédominent encore dans
le monde. Par soif du pouvoir et par paseion de
l'argent elles ne se lassent pas de jeter les peu-
ples les une contre les autres ; mais ces forces
ne prévaudront pae. »

Suivent quelquee prédictions « au détail » où
la politique est mêlée naïvement à la météoro-
logie.

Le 16 janvier le froi d des j ours précédents
continuera et... le gouvernement anglais sera
désorienté.

A peu près à la même époque une affaire
très étrange donnera « de la matière » aux jour-
nalietes et divertira les amateurs de belles his-
toires.

Le 23 janvier , les journaux (encore !) auront
du travail par-dessus la tête et rempliront leurs
caisses.

Le 9 mars, agitation des peuplée en Orient
(c'est donc que le conflit sino-japonais ne sera
pas terminé et peut-être qu'il s'aggravera;.

Le 9 avril, grave fermentation dane une na-

Banque de Brigué
Prêts hypothécaires aux meilleures conditions

S'adresser à M. Marc Moran d, avocat , Martigny-Ville

Tapissier-décorateur
LUC PIERROZ , Martigny-Ville

rue Octodure
NEUF ET RÉPARATI ONS de literie, meubles rembourrés, etc.
Pose de rideaux et linoléums - Garniture automobile

Housses pour autos
Se recommande. Travail i domicile.

[iiàveni
dans localité du canton de
Vaud. Il ne sera répondu
qu'aux offres sérieuses.

Ecrire sous W. 15284 L. à
Publicitas , Lausanne.

faite plaisir...
en offrant un parfum
de marque.

DROGUERIE CENTRALE
JEAN MARCLAY, chimiste

Téléphone 62.73

VIDE SE II
J'expédie à partir de 2 kg.

par retour du courrier pos-
tal, demi-port payé : Rôti
pour salaison fr. 2.— ou à
rôtir, livré sans os à partir
de 2 kg., fr. 2.20. Pour sala
mi (haché sur désir) fr. i.5o
le kg. Marchandise fraîche.

ROBERT BUHLER, Boucherie
Chevaline, MONTREUX.

Noix de Nouvel-An
belle march. blanche. 0.60 le
kg 10 kg. 5.8o - CHA TAIGNES
EXTRA (fraîches et gr)  l5k g.
fr. 4 20. 3o kg. fr. 8.10. Mme
A. Bizarri. Dongio (Tessin).

Au début de septembre, phénomènee célestes
très étranges.

La fin de l'année ne 'paraît ipas devoir fournir
de grande soucis. <Le « Grand Pêcheur » se bor-
ne en effet à annoncer que, le 9 octobre, on fe-
ra « une chasse abondante de colombes sauva-
ges » ; que la fin de novembre sera « propice
aux jeunee gens à marier » ; .que l'année, enfi n ,
se terminera dans le brouillard et dans la nei-
<?e

En somme, le vieil astrologu e qui , sans doute ,
rédige le « Pronostic Perpétuel » du vénérable
almanaeh ee montre plutôt optimiste.
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MEUBLES NEUFS GARANTIS
1 grand lit avec sommier,
matelas crin et laine, coin ,
coutil damassé, 1 table de
nuit dessus marbre, 1 armoi-
re à glace 2 portes , 1 grand
lavabo avec marbre et glace,
2 chaises, 2 tabourets , 1 table
de chambre moderne, 1 di-
van turc velours.

On détaille. Emb. et exp.
franco C. F. F. Avec lits ju-
meaux, literi e, 100 fr. en plus.

F. EVARD , rue des Deux-
Marchés , Lausanne (derrière
place Rinonn») . .-. 

A vendre

Le sang sur la route
Une Valaisanne blessée dans un accident d'auto

Un curieux accident dû au verglaé s'est pro-
duit sur la route de Suisse.

Une auto rentrait à Genève, venant de Belle-
vue. Elle était 'conduite par ;M. Robert Anioos.
chauffeur valaisan, demeurant route de Chêne,
28, qui avait à ses -cotée son patron, M. Jules
Gex, marchand de primeurs, même adresse, -et
deux jeun es filles, Mie Marina Bétrisey, Valai-
sanne, âgée de 25 ans, femme de chambre, do-
miciliée rue Dassier, 15, et ea sœur, de quatre
ans plue jeune.

Arrivant à vive allure au Hepoeoir, SUT le
nouveau tronçon de route 'bétonné , l'auto se mit
à déraper sans que eon conducteur puisse par-
venir à la redresser. Elle fit là un tête à queue
complet, revint .contre le mur, puis finalement
alla s'arrêter en travers de la «haussée.

Sauf 'M. Amoos qui s'était tenu à son volant,
tous les passagers de la machine — une auto
commerciale dont le panneau arrière, mobile,
s'était arraché — avaient été projetés hors du
véhicule. Ils s'étaient relevés sans gran d mal , a
part Aille Martha Bétrisey, qui souffrai t de pro-
fondes plaies au côté gauche du cuir chevelu et
d'ecchymoses sur tout le -corps.

A ©e mom ent survin t une autre voiture , rou -
lant elle aussi de Bellevue à Genève, conduite
par M. Fernand Eggensohwyler, négociant, bou-
levard Saint-Georges, 7. Incapable de freiner
sur le verglas, (M. Eggenschwyler ne put éviter
l'auto de M. Amoos. Une collision se produisit
qui endommagea sa macliine.

Mlle Bétrisey dut être 'Conduite à la Perma-
nence médico-chirurgicale de la rue Rousseau,
où des soins lui farent donnés. Elle fut ensuite
ramenée à eon domicile.

Quant à l'auto de 'M. Amoos, la ear.roesérie
'démolie, elle put néanmoins regagner la ville
par ses propres moyens.

* * 1»

Une automobile pilotée par Mme Freiburg-
Jiaus , de Oully, est entrée en collision avec un
train routier appartenant aux hoirs Ernest Gay,
là 'Martigny.

L'accident s'est produit à Magnot, dans la
(•omimune de lOonthey, sur une chaussée en ver-
glas, au même endroit eu un piéton a été tué
dernièrement par une auto.

La voiture et le camion ont subi des -dégâts
importan ts.

* 'f - *
SUT la route de Ohalais à Réchy, à l'ouest du

village, une auto .conduite par M. Spartaco
Blanchi , représentant de co.mimeT.ce à Sion, est

Déballeùr
forain !

Manufacture de vêtements
de travail offre marchandi-
ses en consignation à prix
de bataille, à vendeur sé-
rieux. Participation au paie-
ment de la patente j suivant
chiffre d'affaires.

Offre en indi quant façon
de voyager sous A. 15292 L.
à Publicitas, Lausanne.

A la même adresse, on en-
gagerait une

Monsieur seul, 65 ans, de
mande une

personne
de confiance, de 45 à 60 ans,
pour faire son ménage et lui
aider un peu à la campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 1410. couturièreUn mobilier f r. 500 habile , connaissant le four-

reau et le tablier , âgée de
25 ans au moins. Entretien
complet et salaire à conve-
nir.

Faire offre pour entrée im-
médiate, avec certificats et
photographie.

vaches à lait
Ire qualité, vêlées ou prêtes
au veau , race grise; vaches
pour la boucherie moyennes
et lourdes.

Famille Pfammatter • Escher ,
Victoriastrasse 9, Brigue. Tél.
104.

Abonnez-vous au Nouvelliste

tmlrce en collision avec un camion des « Po-
teries modem.ee » S. A. de Chavannee près de
Morges que pilotait le chauffeur Michel Craia.
Lee dégâts matériels eont d'une certaine impor-
tan ce.

o 

Ce que sera l 'imposition
du tabac

Le « .Nouvelliste » de samedi a annoncé la dé-
cision du Conseil fédéral concernant l'imposition
du tabac en 1938 de façon à procurer un rende-
ment de 40 millione.

Voici en quoi consistent les modifications de la
législation -en vigueur :

Le droit de timbre de 4 % sur les quittances
de douane afférentes au tabac brut tombe , ce
qui a pour effet de dégrever l'industrie du ci-
gare de 240,000 france environ. Par les rem-
boursements EUT la taxe de fabrication, qui su-
bit une augmentation, l'induetrie du cigare t-et
-déchargée de 500,000 francs environ. La majo-
ration de la taxe de fabrication pour les tabacs
écotés, au moyen de la (machine à éooteT, est
'portée de 15 à 35 francs par quintal ; en revan-
che, on peut, d'une manière générale, se servir
librement de cette machine. La majoration de
la taxe de fabrication .eet en principe de 460
francs par quintal de tabac 'brut pour les ciga-
res faits à la -macliine (protection du travail ma-
nuel).

En tant qu'il est fait usage des quelques ma-
chines pour la fabrication de cigares mises en
service déjà avant le 1er novembre 1933, les
suppléments réduits prévus jusqu'ici, ont été
abaissés.

La consommation du tabac bru t destiné à la
fabrication de 'Cigares est contingentée. Est
exclu du contingentement le tabac bru t em-
ployé à confectionner des Brissago et Tosca-
ni et cela pour les entrepris ee qui, actuellement
et aussi en 1938, fabriquent d'autres sortes de
cigares seulement en petites quantités. La ta-
xe de fabrication est poTtée en principe de 120
w 220 francs par quintal pour le tabac à pipe
et le tabac à cigarettes. La même chose vaut
également pouT le tabac en rouleaux (tabac en
rouleaux et tabac à mâcher) et le tabac à pri-
mer. L'imposition actuelle des cigarettes eet
complétée par la perception d'une taxe sur le
papier à cigarettes, fixée à 20 centimes par
100 petites feuilles ou tubes.

Pour sauvegarder l'existence dee petites en-
treprises, il -est octroyé des remboursements SUT
la taxe de fabrication, échelonnée suivant l'im-
portance de la production. Ces ristournes se
traduisent par un dégrèvement de 3,2 millions
de francs -environ pour l'industrie de la cigaret-
te. Les taux relatifs aux importations de pro-
duits finis subissent une réduction générale.

Le commerce demandait l'introduction de la
.protection des prix, de la concession obligatoi-
re et de la clauee de la nécessité, ainsi que la ré-
glementation des rabais ; mais ces questions
ne pouvaient pas être réglées dans un domaine
spécial, comme celui de l'imposition des ta-
bacs, pour la durée d'une année. En revanche,
l'arrêté du 'Conseil féd éral prévoit la possibi-
lité de paTeT à certaine abus 'Constatée dane
le commerce des tabacs manufacturés.

Selon les prescriptions prévues, le Conseil
fédéral peut supprimer nu réduire, à l'égard
d'un contribuable déterminé, les rembouree-
mente prévue sur ¦ la taxe de fabrication, s'il
est prouvé que celui-ci pratique des rabais in-
justifiés sous une forme quelconque, ou com-
met ou rend possibles dee actes qui doivent
être considérés comme une concurrence déloya-
le. Cette disposition sera applicable par exem-
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pie aux fabricants qui, pour' forcer la
vente de leurs produits remettent aux cliente des
cadeaux (primes), sous forme de cuit-cases,
sacs à main, nappée avec serviettes, tapis à
yass, etc. Dans tous les cas de ce genre, il jy
aura lieu d'intervenir parce que ces manipula-
tions, que ne peuvent se payer les fabricants,
petits ou moyens, ont pour effe t de modifier
les conditions de concurrence au détriment de
ces derniers. Ces dispositions ne visent bien
entendu pas la réclame faite dans la presse d'u-
ne manière raisonnable.

L'arbre de Noël à l'usine de Chipp is
On nous écrit :
La Société d'Aluminium de Chippis vient de

donner un arbre de [Noël aux enfants de ses
ouvriers. La fête eut lieu dans une grande sal-
le dee Laminoirs. Des cars spéciaux ont ras-
semblé -cette turbulente jeunesse des différents
villages, Ieogne, .St-Martin, Ayent, Savièse,
Nendaz , Agam, Loèche, etc. /Mais laissons la
parole aux enfants charmée :

« On nous fit entreT dane une grande salle
vitrée et bien chauffée. Il y avait de longues
tables blanches, ornées de rameaux de sapin et
des bougies de -Noël piquées dans de jolis pe-
tits cubes d'aluminium. Au fond, se dressait le
sapin de Noël. 11 -était si haut qu'il fallut de
longues perches pour allumeT les bougies du
sommet. Un Monsieur de la Direction nous par-
la gentiment de cette fête des enfants. Des fil-
lettes costumées en anges rècitè-rent de belles
poésies. La musique '(orchestre) jouait. C'était
très joli. On nous servit des bols de bon cho-
colat et des petits pains. Puis la musique reprit
ses accords et, tous, nous avons chanté « Mon
beau sapin ».

Chacun reçut enfin son petit cadeau ».
Ils sont si heureux, les enfants, de nous ra-

conter ces choses que nous, les .parente, nous
partageons leur bonllieur. Ils parlent deux, trois,
quatre en ' même temps, chacun se rappelant
un nouveau détail. Quant au paquet , ce sont:
de bonis vêtements très appropriés, ainsi qu 'un
groe cornet de friandises.

On ne pourra jamais empêcher certains rica-
nements, mais noue reconnaissons, noue, la gros-
se majorité des ouvriers que la Direction, qui
vient en outre de nous allouer une gentille gra-
tification en 'espèces, -fit là un geste soulignant
ses bonnes dispositions à l'égard de eon per-
sonnel et qu'elle mérite respect et confiance.

Jean d'Arole.
o 

Noël au Cercle patriotique valaisan de Genève
On nous écrit :
•Quels que soient leurs buts et la couleur po-

litique de leurs membres, les Sociétés valaisan-
nee de Genève célèbrent avec aine louable fer-
veur la traditionnelle fête de Noël. Les locaux
du Café du Midi e'étant révélée l'an dernier
trop exiguë, le 'Cercle patriotique valaisan avait
choisi, cette année, pour son Arbre, la grande
salle des Vieux-Grenadiers. Salle patriotique paT
excellence, richement décorée et dont les murs
s'ornent de tableaux évo-cateure de ceux qui
se sont donnée corps et âmes pour leur pa-
trie : la vieille tRépublique genevoise.

Groupant quelque quatre cents ressortissants
du Valais, le 'Cercle patriotique a vu un très
grand nombre d'enfants répondre à son invita-
tion , ils étaient plus de cent.

Ils prirent le plus vif plaieir à la fête qu 'a-
vaient organisée pour eux MM. Adrien Lugon
et Eugène de Courten. Il y eut les productione
très goûtées de la chorale mixte du Cercle, fOTte
de quarante membres, toue -en costumes, valai-
sans, du comique Trébort qui fit rire aux lar-
mes ; un théâtre Guignol que lee bambins ne



se lassaient pas de réclamer ; les récitations
de la petite Jaqueline Rey, chez qui la valeur
n'a pas attendu le nombre des années puis-
qu'elle en a à peine cinq ; des morceaux d'ac-
cordéon de la petite Monnet, etc. M. Belli, bas-
se superbe, chanta le « Minuit, chrétiens ! »
puis ce fut rillumination de l'Arbre et la distri-
bution des jouets et friandises.

Le soir, une nombreuse assistance se pressait
dans la même salle pour savourer une excellen-
te choucroute et après une .brève mais tou-
chante allocution de circonstance, le président
M. Alexandre Magnin donna la parole à l'or-
chestre « Black and White .» qui conduisit un
bal animé.

Liste des numérois gagnants de la tombola :
149, 22, 189, 31, 172, 14, 183, 6, 35, -177.
Les lots sont â retirer au local, Café du Mi-

di, Place Chevelu.
o 

Le bois servira-t-il à la fabrication
des combustibles liquides ?

L'attention a été récemment attirée sur les
recherches de deux ingénieurs suédois qui, de-
puis quelques années, ont poursuivi des expé-
riences pour la fabrication d''essence de bois.
Ces travaux ont reçu l'appui de l'Institut ro-
yal suédois de recherchée techniques, et c'est
à .ce fait qu'il faut probablement attribuer —
comme cela se produit d'habitude en pareils
cas — les prophéties plue ou moins hardies fai-
tes dans ces milieux quant à l'importance du
procédé. A la dernière assemblée annuelle de
l'Institut, le directeur a rendu compte som-
mairement de ces expériences, laissant pressen-
tir que lee expériences étaient arrivées main-
tenant à un point qui , dans quelques mois, per-
mettrait d'entreprendre la production SUT une
échelle industrielle. A -cet -effet , certaines ans- coups de feu, la nuit a été relativement calm
tallations, à Pestorp, sont actuellement éten- ° lues. Les conflits sociaux

La quantité requise s'élèverait à quelque 15
mille tonnes par an, de laquelle on espère ex-
traire 3500 tonnes de carburant. iCertee, ce
dernier chiffre semble être élevé, des rapports
antérieure ayant indiqué que 18 % seulement
de matière première peuvent être convertis en
huile, laquelle, à son tour, ne fournirait que
(>0 % d'essence. Pour autant qu'on puisse l'af-
firmer, le procédé ne peut être appliqué avec
des résultats satisfaisants que si du hêtre est
•utilisé ; or, ce bois est rare en iSuède. Il est dit
qu'il est également poeeible d'utiliser des dé-
chets d'autres bois, de même que les lessivée
des papeteries ; mais il semble fortement dou-
teux que les produite ainsi -obtenus puissent
concurrencer en qualité les carburante nor-
maux.

De même, il semble certain que, quels que
soient les résultats -obtenus, le coût des pro-
duits fabriqués par le procédé ci-deeeus eera
beaucoup plus élevé que celui de l'essence na-
turelle.

o 
MARTIGNY. — Dimanche ont eu lieu à Mar-

tigny, les obeèques de M. le conseiller commu-
nal Charlee-Marie MoTand, décédé à l'âge de 48
ans seulement. Plusieurs centaines de person-
nes avaient tenu à rendre les honneurs à -ce re-
gretté magistrat.

Toutes les sociétés locales, préoôdéee pai
l'Harmonie municipale, les délégués dos -commu-
nes voisines et la municipalité de Martigny-Ville
au .complet ont accompagné la dépouille mor tel-
le au champ du repos.
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Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Encore un dimanche qui fera date- dans les an-

mal-es du football suisse, puisqu 'il ramène presque
à ÊgaJité cinq clubs au moins ; on le verra par
le classement que nous publion s c'wdessous.

Passons aux .résultats proprement dits : Lau-
sanne a réussi à prendr e Je meilleur sur Grcss-
Jioppers, 1 à 0. Servette a tenu tête 'à Young Fe-1-
llows, réussissant le match nul , 0 'à 0 ; Young
Boys a vaincu Baie, 1 à 0 ; Bienne a eu raison
de Granges, 2 à 0, pendant 'que Lugano perdait
min point contre Lucerne, devan t se contenter d'un
2 à 2. iNordstern, enfin , a battu Berne, 2 à 1.

Voici le classement :
J G N P  P.ts

iGrasshoppers 11 7 2 2 16
Lugano 11 6 4 1 16
INordstern -11 7 0 3 14
Lausanne 10 5 3 2 13
Bâle M 5 2 4 12
Servette lil 3 6 3 12
Young-nBoys 11 4 4 3 12
Lucerne lit 4 , 1 6 9
Young FeJlows 11 3 3 5 9
Bienne M 3 2 6 S
Granges Jil 0 5 6 5
Berne 10 0 4 6 4o 

Le ski à Montana
Deux mille personnes ont assisté samedi au

concours organisé à Montana. Résultats :
Seniors I. — 1) Christian Rauf-manu, Oriiidel-

wald, 329,6 ; sauts de 48, 42 et 38 mètres ; 2)
Hans Aimer, Grindelwald ; 3) WiJIy Hauswirth.
Grindelwald ; 4) Fritz Kaufmann, Grindelwaàd ; 5)
«Martin Hauswirth , Grindelwald ; 6) David Hen-
choz, Montana.

Juniors. — 1) Hans Rubi. Grindelwald, 2982 :
sauts de 44, 39 et 38W ; '2) Prêter Rubi , Crindel
wald ; 3) Henri Zurbriggen. Saas-Fee.
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C'agitation en Palestine Ea Défense De Teruel
JERUSALEM, ,27 décembre. — La bataille

conduite contre les bandée années au n >rd de
la Palestine entre dane son quatrième jour. Les
troupes qui poursuivent l'encerclement dos re-
belles sont encore ce matin sur lee positions de
combat.

L'exploration du voisinage de la mer de Ga-
lilée a permis de découvrir plusieurs nouveaux
cadavres d'Arabes. Il e'agit généralement
d'hommes jeunes, tous armés et ayant à leur
disposition un matériel neuf.

Dans les autres régions de Palestine, l'agita-
tion s'accentue.

A Caïffa, un terroriste a jeté une bombe dans
un café rempli de consommateurs. Un soldat
¦britannique a attrapé l'engin au paesage et l'a
rejeté à l'extérieur où il a éclaté sane faire de
'victimes.

Des lignes téléphoniques ont -été coupées à
Œtauileh.

A Tulkaram, une fusillade a été dirigée -con-
tre la prison.

Le nombre dee terroristes tuée dans la jour-
née d'hier est d-e 54.

La poureuite des b.andits continue.
JERUSALEM, 27 décembre. — Après une in-

terruption d une demi-journee, le groupe des
terroristes a pu être repéré -et poursuivi aux
•envinone de Migdal. Quatre terroristes poursui-
vis la veille ont pu être arrêtés. Dans le reste
de la Palestine, à l'exception de quelques
coups de feu, la nuit a été relativement calm-3.

en France
PARIS, 27 décembre. (Havas.) — M. Chau-

tempe s'est entretenu longuement lundi matin
avec M. Février, ministre du travail, au sujet
des conflits sociaux .en cours dont l'évolution
se poursuit lentement, 'notamment celu i dee
transports.

La délégation patronale a été reçue lundi ma-
tin à la préeidence du iConseil.
Patrons et ouvrière ont accepté dimanche l'ar-
bitrage du -président du Conseil pour régler les
-conflits. Toutefois il Teste encore -dee difficultés
à résoudre, la délégation patronale entendant
prendre un certain nombre de sanctions contr e
les grévistee. Certaine incidents légers se sont
produits. Le gouvernement y a paré en prenant
lee mesures nécessaires pour assurer le maintien
de l'ordre et le ravitaillement de la capitale.

PARIS, 21 décembre. '(Havas.) — Lee propo-
eitions d'arbitrage du président du Conseil
sont à nouveau examinées par les grévistes des
transports et de ' l'alimentation. On espèro de
part et d'autre que le conflit eera terminé à
l'issue des conversations en cours. En atten-
dant, la situation est toujours sans change-
ment. Le transport des journaux et le ravitail-
lement de Paris sont assurés à peu près norma-
lement grâce à des initiatives privées ut au
concours des camions de l'armée.

Le duc d'Aoste à Addis -Abeba
ADDIS-ABEBA, 27 décembre. (Havas.) — Le

duc d'Aoste, nouveau vice-roi d'Ethiopie, est ar-
rivé par avion, accompagné d'une escadrille de
chasse et de six appareils dans lesquels se trou^
valent la euite du duc et le ministre des tra-
vaux publics Cobolli Gigli. Le maréchal Grazia-
ni a reçu lo duc et un cortège se dirigea vers
la ville, -entièrement pavoisée et où attendait le
clergé indigène au complet.

o 
Un anniversaire

VIENNE. 27 décembre. (Ag.) — Le centiè-
me anniversaire de la naissance de l'impératri-
ce Elisabeth d'Autriche a été célébré dans tout
le pays. Les journaux publient des articles
commémoratifs. Une messe a été célébrée à l'é-
glise de St-Augustin en présence du chancelier.

Dimanche s'est disputé île concours de descente
en -ski pour 1-e derby de Noël. La piste partait de
Mont La Chaux à Bluscli, longueur six kilomètres ,
dénivellation 6O0 mètres. Voici les résultais :

1) Albert Lehner, M-ontania , 6 min . 49 sec. ; 2)
Pierre Feili, Montana, 6 min. 50 sec. ; 3) Louis
MiiUioud , Fribourg ; 4) Michel Lehner , Montana :
6) Antoine Escher, Brigue ; 6) Gérard Salamin ,
Sierre.

Albert Lehner gagne pour Ja première fois le
challenge pour le derby -de Noël.

... à Zermatt
Voici les résultats d' un -concours de sauts dis-

puté samedi :
Seniors I. — 1) Marce l Reymond, Ste-Croix,

¦225,5 ; 2) Arnold Vultier, Sté-Croix, 217,3 ; 3) Ri-
chard Buhler, StenCroix ; '4) OswaJd Julen , Zer-
matt.

Seniors II. — 1) Walter Ludi , Gstaad , 192,5 ; 2)
Aufdenbiatten, Zermatt , 187,6.

Vétérans. — 1) Simon Perren, Zermatt , 195.
.M et à Loèche

A Loèche-Jes^Bains, concours de saut.
Seniors : 1) Laurent Pesenti, Le Brassus, 199,1

sauts de 29, 34 et 39 m. ; 2) Henri Roten , Loèche
les-Ba'ins, 177,4.

.ST-JEAN-DE-LUZ, 27 décembre. — Selon
des informations de source insurgée parvenues
à St-Jean-de-Luz , lee préparatifs de défense de
Teruel prennent d'heure en heure de plue am-
plee proportions. La ville 'Continue ea défens e
énergique. Le poète de radio que possèdent les
défenseurs met toutee les trois heures le com-
mandement insurgé au courant de la situation.

Le message du 26 indiquait qu'il n'y avait
rien de nouveau à signaler. Les défenseurs
possèdent des vivres -et munitions .en quantité
suffisante.

o 

La guerre sino=japonaise
TO-KIO, 27 décembre. (Havas.) — On an-

nonce officiellement que les troupes japonaises
ont prie Tsi Nan.

On mande de Canton à l'agence Rsuter :
l'éta t de tension -créé ici par l'éventualité d'u-
ne prochaine invasion de la province du Kouan-
toung paT les troupes japonaises s'est accru ce
matin au reçu d'une information émanant de
Hong Kong annonçant que 20 navires de guer-
re nippons ont été aperçus pTèe de Macao, les
milieux officiels chinois n'ont toutefois pas
connaissance de cette nouvelle. Ou croit qu 'il
est probable que les Japonais tentent d' enva-
hir Canton par le delta de la rivière , opération
fort difficile et qui , dit-on , nécessiterait réta-
blissement de bases militaires dans le sud de-
là Chine.

o 

Ce puits empoisonné
COPENHAGUE, 27 décembre. (Ag.) — Le 5

décembre dernier le tribunal d'Apendare con-
damnait le Fûhrer de la minorité allemande du
Slesvig danois, Dr Mœller, à .60 j ours d'arrêts et
deux autres leaders nationaux socialistes de cet-
te même minorité à une amende commune de
500 couronnes. Dane des tracte, ils avaient inju-
rié la justice -et les autoritée danoiees au sujet
de la condamnation d'Allemands. Ceux-ci
avaient empoisonné un puits fermé à Stoltig, ra-
cheté par un Danois à un Allemand qui avait
fai t de mauvaises affaires. Los journau x dan ois
rappellent que du 5 au 22 décembre, la presse
allemande, aussi bien celle d'Allemagne que cel-
le du Sleevig, a mené une violente campagne
¦contre le Danemark. 'En même temps ont eu
lieu un peu partout dans le .Slesvig danois dee
réunions de protestation contre le verdict. Dee
orateurs venus du 'Reich ee montrèrent parti-
culièrement véhéments, demandant même une
rectification de la frontière daiio-alleuiiaude.
Ainsi, cee faits semblent indiquer une recrudes-
cence de l'activité allemande à l'égard du
Slesvig, qui n!-est pas sans inquiéter les milieux
politiques danois.

Prisons pour ta jeunesse
STOCKHOLM, 27 décembre. (Ag'.) — A partir

de l'annéo prochaine on établira en Suède pour
la première fois des prisons de jeunesse. La pé-
riode de la détention ne sera pas si strictement
fixée que pour d'autres prisonniers. Une c-ommis-
eion décidera quand la levée d'écrou sera don-
née, combien d-e temps le renvoyé sera sous la
surveillance, et prendra 'des mesures, 1-3 cas
échéant, pour ramener le libéré à l'asile, etc.
Cela est une manifestation d'une tendance dans
la politique pénale internationale comportant
qu'on échange, de plus en plus, des peines en-
traînant la perte de la liberté pour un temps
fixé contre des mesures pénales de précaution ,
signifiant la perte de la liberté pendant un
temps indéterminé.

En Suède, la condamnation avec sursis eet ap-
pliquée de plue en plus, et le résultat a été très
favorable, le pourcentage de récidives étant peu
considérable.

o 
Un deuxième corps

est retrouvé
GONDO, 27 décembre. —¦ Une colonne de

secours, composée de jeunes gens de Gondo , a
retrouvé lundi aprèe-midi un deuxième corps
des troie touristes qui , il y a une quinzaine do
jours, furent ensevelis eous une avalanche.

o 
Une centenaire

LAUSANNE, 27 décembre. (Ag.) — Mardi
28 décembre entre dans sa centième année Mlle
Marie-Thérèse Brenzonger, allemande d'origine ,
née le 28 décembre 1838, habitant on home à
Lausanne.

Lors de la déclaration de la guerre en 1914
Mlle 'Brenzenger, qui se trouvait à Paris, dut
quitter la 'France et vint se fixer à Lausanne
qu 'elle n'a plus quittée depuis.

o 
Le typhus

LONDRES, 27 décembre. — Un nouveau cas
de fièvre typhoïde et un autre décès ont été si-
gnalés lundi à Oroydon, ce qui porte à 289 le
nombre des malades et à 39 celui des morte.

Ces Juifs construisent
un port

JERUSALEM , 27 décembre. (Havas.) — A
Tel Aviv la direction du port a commencé au-
j ourd'hui la construction d'une gare maritime
et dee bâtiments destinée au trafic des passa-
gère. Jusqu'alors port do marchandises, Tel
Aviv deviendra de la eorte accessible aux vo-
yageurs à parti r du mois de février. . Le chô-
mage continuant à sévir en Palestine, les or-
ganisations ouvrières ont .créé en coopéra tion
avec les institutions juives responsables, un
système de capitalisation par dons et cotisa-
tions des ouvriers actuellement ealariés, au pro-
fit de leurs camarades sans travail. Les ou-
vriers de Palestine 'Ont réuni ainsi trente-cinq
mille livres sterl ing qui seront utilisées pour
l'entreprise de travaux constructifs entraînant
l'emploi de chômeurs.

o 

Ce trafic Dans nos gares
GENEVE, 27 décembre. (Ag.) — La gare de

Cornavin a enregistré du 20 "au 26 décembre
1937 dix-sept trains spéciaux de voyageurs à
l'arrivée et quatre au départ, y compris les
trains de sport. Il a été mis on circulation dix
trains spéciaux de plus que durant la même
époque de l'année dernière augmentant ainsi les
recettes de 5 %.

¦BERN E, 27 décembre. (Ag.) — Du 20 au 26
décembre 1937, 90 trains spéciaux sont partis
de la gare de Berne et 88 y sont arrivés. Pour
la seule journée du -24, on a enregistré 28 dé-
parts et 29 arrivées de trains spéciaux. Le nom-
bre des trains spéciaux mis en marche cette
année à l'occasion des fêtes de Noël est un peu
plus élevé que pour la période correspondante
de 1936.

Les recettes du trafic voyageurs se sont éle-
vées, à la gare de Berne , pendant la période du
20 au 26 décembre à fr. 206,000, somme d'envi-
ron 2000 france supérieure <à celle de l'année
précédente.

La plupart des voyageurs arrivés à Berne se
dirigeaient vers l'Oberland bernois.

BALE, 27 décembre. (Ag.) — La gare de Bâ-
le a de nouveau eu a faj re face a un intense tra-
fic tout spécialement en ce qui concerne le tran-
sit international. Deux douzaines d-e trains sont
arrivés au cours des deux jours qui précédaient
Noël, depuis l'est, et, après un court arrêt, ont
poursuivi leur rou te sur la Suisse centrale et
orientale . Pendant les fêtes de Noël, 5 trains
spéciaux, provenant de Hollande, 7 provenant
d'Allemagne, -9 de Belgique , 12 de Paris et 14
de 'Grande-Bretagne, ont passé à Bâle. Le 26
décembre, les trains de Boulogne arrivèrent
avec un retard de 8 heures, provoqué par un
'épais brouillard régnant sur la Manche. 14,000
touristes étrangère environ sont venus en Suis-
se -durant les deux journées de -Noël.

o 
Mort subite d'un ambassadeur

auprès du Vatican
CITE DU VATICAN, -27 décembre. (Havas.)

— On annonce la mort survenue brusque-ment,
alors qu 'en compagnie de sa femm e il se rendait
en automobile au siège de l'ambassade, de M.
Ladislae iSkrzyneki , ambassadeur de Pologne au-
près du Saint-Siège, âgé de 64 ans. Le Pape,
aussitôt informé, a envoyé ses condoléances à
Mme Slcrzynslri.

RADIO-PROGRAMME 1

Mardi 28 décembre. — d2 h. 30 Informations.
12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
38 h. Le quart -d'heure pour les malades. 18 h. 15
i« La belle meunière », Schubert. 18 h. 50 Quel-
ques 'fox-trots. 19 h. Entre cour et j ardin. 19 h. 10
Les 'leçons de l'histoire. 19 h. 20 L'avis du doc-
teur. 19 h. 30 'Intermède mir-Ncal. 19 h. 50 Infpr-
'mations. 20 h. Trois pièces en un acte. 21 h. 30
Concert de Paris.

Madame Adrien PIGNAT-PARCHET et ses en-
fants remercient bien sincèremen t toutes ies 'au-
torités , sociétés et personnes qui leur ont témoi-
gné une si vive sympathie dans Je deuil crue l qui
vient -de les -frapper et ks prient de conserver un
pieux souvenir du cher défunt.

ÀVéîÉËÊiiÈJmL \\U.CQÎ& de commerce
fil IU1 îtll îlil'; H m - " A. aa*. - -¦-Û deimn

LANGUE ALLEMANDE et cours supérieur de commerce
Entrée janvier et avril

POUR VOS CADEAUX en parfumerie, joli choix
de parfums de marques et d Eau de Cologne par-

fumée. Présentation parfaite

DROGUERIE VALAISANNE
J. LUGON, MARTIGNY

IMPRIMERIE RHODANI QUE ¦ - ST • MAURICB


