
Nouveaux abonnés
Le « NO UVELLISTE» sera en-

voyé gratuitement pendant le
mois de décembre à tout nouvel
abonné pour 1932.

Il y a de quoi s'étonner de 1 espece
de fureur déployée dans certains mi-
lieux (politiques après le vote de la loi
sur les assurances soeiales.

A lire certains journaux , le terrain
ministérie. ne serait sur pour person-
ne.

Les amis encomhrants de M. Schul-
thess ne parlent rien moins que de fai-
re payer cher à M. Musy son opposi-
tion à la loi , discrète ou pulblique, réel-
le ou exagérée.

A les entendre, c'est lui qui aurait
touit fait sombrer.

C'est là une parlialité mèlée de rage
et de haine. A supposer que l' intcr-
vention de M. Musy — si intervention
il y a eu — ait été toute puissante a
Fribourg, nous doutons fort que son
opinion ait pu entrainer l'adhésion de
ila majorité des citoyens du canton
d'Argovie où il n 'a pas mis les pieds
et qui est le fief de M. Schulthess .

Les joiiirnaux de la Droite libérale
protestante prennent , eux , le contre-
pied et mettent M. Schulthess en de-
meure de dómissionner.

Sur celle pente, à quoi bon s'arrè-
ter à mii-ichemin ?

On pourrait mettre tous les membres
du Conseil federai aux champs , malgré
les rigueurs de la saison , les uns parce
qu 'ils ont été les auteurs ou soutiens
de la loi , les autres parce qu 'ils l'ont
attaquée ou insuffisamment défend'ue.

L'ostracisme est une arme dont on
ne peut se servir que comme moyen
extrème, et encore ! L'histoire a enre-
gistré de terribles retours de foire pour
ceux qui en ont abusé.

Dans le cas aetuel , ce serait la des-
truction non seulement du regime par-
lementaire mais encore du referendum
qui ficherait en l'air — nos lecteurs
nous pardonneront ce terme expressif
— toute notre organisation politique.

A peu près tous les conseillers fédé-
raux ont connu ces sortes de dolente
du scrutin. Ils n 'en sont pas moins res-
tés au gouvernement. M. Haeberlin a
vu rejeter un projet de loi sur Ies me-
nées anarchistes. On le disait , alors,
très affeeté par l'échec. Il a gardé son
fauteuil , et , en 1931, il a mème occupé
celui de la présidence.

Si un conseiller federai devait po-
litiquement trópasser à la suite d'un
échec populaire, la tlogique voudrait
que les députés qui ont soutenu la loi
devant les Chambres disparussent avec
lui.

Cela pourrait nous entrainer loin.
Le lot des iministrables serait vite

épuisé dans notre petit pays, et aucu-
ne personnalité de valeur ne voudrait
plus jamais tenter l'aventure du dépòt
d'un projet susceptiblc d'engloutir son
pilote, une fois lance sur la haute mer
du referendum.

Nous voulons espérer que ces ani-
mosités auront le temps de se calmer
d'ici à jeudi.

Le peuple suisse, s'il balaie les lois
qui lui déplaisent ou qu 'il comprend
mal, est attaché à son gouvernement fè-
dera.. Il apprécié ila -stabilite dont nous

jouissons, l'union et la solidarité qui
ont vaincu les énormes difficultés de
la guerre et de l'après-guerre, et qui ,
maintenues, vaincront celles de la ori-
se économique dont nous commencons
seulement à souffrir.

Ch. Saint-Maurice.

L'Association catholique
de la Jeunesse Valaisanne

à Martigny
(De notre correspondant particulier )

Le 8 décembre , lète de Vlmmaculée Con-
ception , la Jeunesse catholique valaisanne a
tenu à la grande salle de l'Hotel de ville,
une assemblée generale qui peut compter
comme l'une des anieux réussies. Ce beau
j our de décembre au soleil si engageant au-
rait pu induire bon nombre de j eunes à
préférer les terrains de .football ou les pro-
menades dans la campagne à une longue
séance entre les quatre murs d'une grand e
salle. 11 n 'en a rien été , car les présences
ont été des plus nombreuses et encoura-
geantes. Ili y avait bien quatre cent person-
nes dans Ja salle, surtout des j eunes aux-
queJ s se mèlaient lles vètements sombres
d'une dizaine d'ecclésiastiques.

Sur la proposition du président centrai ,
M. Fracheboud , tout le monde se lève tan-
dis que l'aumònier de l'Association , M. le
Recteur Marlétan , recite un Pater. Cette
prièr e est une première affiranation des
princi p es chretiens de nos j eunes.

M. Fracheboud ouvre ensuite la séance
par Je discours obligatoire ; il sailue les per- La SéaUCC de UUÌt de la Chambre
sonnalités présentes : M. l'abbé Savoy à f rancaise
qui la j eunesse fait une ovation , M. (Mce
de Torrente et bien d'autres. Plus que j a-
mais il est nécessaire de grouper la Jeu-
nesse pour ila premunir contre les mille
dangers dont l'environne le monde moder-
ne. Il faut la grouper afin de lutter plus ef-
ficacement. Nous avons tous conscience de
notre faiblesse en tan t qu 'individus isolés ,
c'est pour cela que nous avons voulu nous
unir. L'ordre du j our de cette assemblée ,
se place sous le vocable de J'Immaculée
Conception : c'est un gage de succès.

L'assemblée salue de ses accl amations le
discours de (M. Fracheboud qui est non seu-
lement le Président de notre jeunesse ca-
tholique , mais aussi son animateur -

La parol e est ensuite donnée au Secré-
taire de l'Association , M. Frane, de Mon-
they, pour la Jecture du protocole précè-
dent et du Rapport annuel. Celui-ci qui est
assaisonné de fines saillies , provo qué des
expJosions de j oyeuse hilarité et est app lau-
di comme il convieni. M. Fracheboud qui
est comblé d'éloges, se récuse et déclare
qu 'il n 'a fait que son devoir de bon prési-
dent. Un jeun e à coté de moi sussure :
« On en voudrait beaueoup comme ?à ! »

M. Alph. Luisier , de Marti gny, caissiei
centrali , donne lecture des comptes qui
sont approuvés avec appJ audissements pout
la bonne gestion financière. M. Fracheboud
parie ensuite du recrutement de l'Associa-
tion , donne quelques conseils à ce sujet ,
puis l'assemblée passe à l'audition des rap-
ports de sections. Nous voyons ainsi défil er:
Vouvry, Monthey, Troistorrents , Illiez ,
Champéry , Massongex , Martigny-Ville , Mar-
tigny-Combe Fully, Saxon , Chamoson , St-
Léonard et... nous en passons. Rapports en
general succints et bons. St-Maurice et
Evionn az ont Je mot pour rire. Le représen-
tant de la section .agaunoise déclare fleg-
mati quement que chez 'lui on a pris pour
devise le prov erbe italien : chi va piano va
sano, mais que Je tr avail de sa section , pour
ètre silencieux n 'est pas moins fructueux.
Le temps passe rapidement à écouter ces
j uvéniles rapp orts et le présid ent se trou-
vé dans l'obligation d'en abréger la durée.

M. P. de Rivaz , membre du Comité cen-
trai , prend de mème la parole pour annon-
cer que la capitale qui n 'a pas l'air d'avoir
beaueoup bougé, va se mettre en marche
et rondement. Tant mieux !

La parole est ensuite donnée à M. I'Abbé
Savoy. Une Jongue ovation salue l' app ari-
tion à la tribune , du vènere champion ca-
tholique-sociail de la Suisse romande. Après
quelques félicitations aux nombreux jeunes
qui sont aecourus de toutes les parties du
Bas-Valai s, l'orateur entr e dans le vif de
son discours qui est fréqu emmen t hàché
d'applaudisseinents. 11 remet en lumière Jes
principaux points de Ja sociologie catholi-
que ,telle que l'ont formulée Leon XIII et

Pie XI. Le monde moderne se débat dans
les souffrances que lui a léguées le libera-
lismo du XlXme siècle et 'qui ont été ac-
centuées par le socialisme. L'équilibre social
a été rompu et c'est là la cause de la ma-
ladie du monde moderne . On a détruit ce
qui faisait la force des générations pas-
sées : vie chrétienne , vie familiale, vie cor-
porative et on les a remplacées par l' amour
du Jucre et des pJaisirs , par l'exp loitation
éhontée d'une partie du monde par l' autre.
Il faut reagir. Sans doute la Providence
veille à tout , mais il faut y mettre du nòtre ,
lutter et lutter touj ours pour recon quérir
l'équilibre au sens chrétien. L'assistance di-
vine ne nous fera pas défaut pour oda. La
rénovation de la société ne pourra se faire
efficacement <que daiis le- cadre des lois
divines. Il appartieni aux j eunes de descen-
dre dans la lice : certes les temps sont dif-
fieiles , mais les j eunes ont sur Jes vieux
l'avantage de l'expérience acquise par Jes
devanciers.

Un vigoureuse salve d'app laudissements
salue la péroraison du Conférencier. M.
Fracheboud remercie au nom de tous et
après quelques chalftureuses paroles qui
portent dans ies coeurs , il clóture l'assem-
blée en souhaitant à tous un heureux retour
dans leurs foyers.

Le 8 décembre 193) resterà comme le
souvenir d'une bonne 'j ournée .pour la Jeu-
nesse cath olique Valaisanne.

•-
¦¦' A. de M.

Paris , 6 décembre.
La Chambre en a termine dans la nuit

du 4 au 5 décembre avec lo vote du projet
de loi do l'Outill age national .

On eait quo ce projet , .dont iee crédite
s'élèvent dans l'ensemble à plus .de 5 mil-
liards de francs francais, a été conca par
M. Andr é Tardieu. On a dit que c'est la
plus belle ceuvre de la République fran-
caise.

,En effet , le gouvernemen t va faire en-
t reprendre une véritable reconstruction de
l'outillage national ; il e'agit surtout de l'é-
leetrification des campagnes, de l'addue-
tion des eaux , des routes , dee construc-
tions hospital ières, de la lutt e contre la
tuberculose.

M. André Tardieu avait prim i tivement
applique à eon entroprise Jo « vocable »
d'équipement national. Son premier projet
était rafioiment plus 'vaste et plus précis
que celui qu'on a repris ces jours-ei. Les
radicaux et les socialistes eurent naguèr e
une peur panique de l'homme d9 grand
t alloni et d'infatigable energie qu'est M.
Tardieu. Car c'est une modéiré et un palrio-
te. Ils ont combatta san pian avec aohar-
nement — et le lui en.levèron t de haute
lutto , en le renversant. Plus tard , M. Steg
prit en Ja modifiant l'ceuv.re do son illus-
tre prédéceeseur. Mais emportés par les
flots tumultueux de la politique , .les .gou-
vern ements n'ourenl pas le temps de pré-
senter un projet , méme estropié. Gommo
toujours , Ja misere s'est révélée le plue
sur des maitres : le chòmage a contraint
ces messieurs à reprendre et à .mettre à
exécution la .grande idée de M. André Tar-
dieu.

Dane les conditions présentes ce projet
est méme devenu une sorte de ven te aux
enchères. Chaque député , chaque groupe.
est interesse à réclamer le plus gros mor-
ceau. Nous avons donc assistè, 'une fois
de plus, à des scènes où le lyrisme Je plus
declamatole dissimulait eournoisement le
jeu obscur des intérèts.

* * *
La séance devait étre ouverte à dix heu-

res (du soir). Mais il n 'y avait encore per-
sonne. Le mélancolique fauteuil du prési-
dent de ila Chambre — celui-là mème où
Robespierre défendit sa lète — était vide.
Puis , soudain , ce fut I'af.fluence des grands
jour s.

M. de Castellane, vice-président , monte
au fauteuil , rovètu de l'habit . C'est un mar-
quis , un homme fin et distingue. Mais eon
visage pale et chiffonné, sa taille étroite ,
'lui donnent , malgré lui , des airs de croque-
mort. A chaque instant sa 'petite voix bian-
che va lutter contre les voix des politi-
ciene déchainés . Et pour quelle raison ?

LETTRE DE PARIS

L Outillage nation il

La revision du procès Riedel-Guala a Berthoud

Le Dr Max Riedel , dans sa cellule trans formée en bibliothè que. A droite la villa de
Langnau où le Dr Rie/del habitait il y a six ans et où mourut si mystérieusement Mine
Riedell.

Il s'agit tout simplement d'un bateau pour
le transpor t des unouton . qu'on va trans-
fonmer pour le .transport des bananes.
Intesi la iproposition qua tranq uill e ment
suggérée iM. de Ohappedelaine , le distin-
gue 'ministr o de la 'Marine Mane-bande. M.
Camdae e en veut deux ; et «'est le tumulto .

Le député de la Guadeloupe monte à la
trib une. Cette tribune aura tout vu : après
Jaurèe, après de Mun, après Clèmenceau ,
après tont e cette 'théorie d'orateurs dont la
tribune francaise a été comme l'instrument
enchanté — un petit negre à la barbo noi-
re, agi'tant idésespérément ees poings de
sauvage civilisé.

Pourtant , la Chambre a .grand tort de
plaieanter ce discours lyrique sur le com-
merce des bananes. M. Candace hausse sa
voix , so fait hatneux , .rageur, et s'écrie en
descondan t les ma.rches do la tribune , que
si la France avait boeoi'n des colonies pen-
dan t .la guerre, elle s'en moque pendant la
paix.

A la suite d'un débat assez chaud sur
l'aéronautiquo où tes discours so sont en-
treohoqués avec une rare vigueur, une
discussion éclaté, forusque, inattendue, sur
la question des erédits à ila .caisse des dé-
partemenls et des eomimumes — ees der-
niers devant participe r dans uno large me-
sure aux travaux de l'Outillage.

Sur les bancs communistes et socialis-
tes, Jes camaradee Borthan , Auriol et La-
font — ce dern ier un petit homme tout
rond et kisolent jusqu'à la dernière, à la
mèdie de dioveux huileux et a la voix
formidable — criblent de flèches empoi-
sonnées la euiìasse déjà déformée du gou-
vernement .

Un instan t après l'inlorvention d'un ra-
dicai , M. Pietri , penohé eur ses multiples
dossiers, .répond.

M. Pietri est un financier do valeur ;
ancien conlróleur des finances, cn Fran-
ce et au Maroc ; ce Coree élégant et fra-
vaillour, désinivolte et éloquont , a l'étoffe
d'un grand nominio d'Etat.

Sa voix aux intonations justes et musi-
cales .ronn.pt le bruit des politiciens en.fié-
vrés. Son triomphe est le triomphe de la
darle ot du .bon sens.

Seulement, MM. Queille et de Monzie ont
entrepris de détruire la quiétude où sem-
blent se complaire M. P.iE. Flandin , minis-
tre des finances, moUement renvensé sur
sa banquette , comme dans une gondoie
vénitienne .

Surtout le diecours de M. de Monzie ver-
sa encore un peu plus d'huile dans le feu.
Il reclame une extension des crédits , un
regime plus soupl o pour la caisse... M. de
Monzie est un avocat edèbre ct habile.
Mais toute sa personne reepire rhypocri-
sie.

Son enorme cràne chauve, deforme et
cabossé, son nez informe et aplati , ses lu-
nettes rondes, ea voix gutturale — tou *
le portrait d'un vii et méprisable intri-
gali! doni la carrière s'est passée à tra-
vers de crapuleuses intrigues.

M. Flandin a encore eu le courage de
louer eon « talent magnifique qui rend sé-
duisantes et simples toutes les choses com-
pliquées ».

Immense, la tète Jourde et voJu.mineu-
se, lee traits réguiliers et du.rs — M. P.-E.
Flandin , qu 'on a accueilli à gauche aux
cr is de « A la chasse », fa isant allusion
à son voyage en Angleterre où le repré-

sentan t du gouvernement avait chassé
« soue ll'ceit de la politique », dot le dé-
bat sur une note encourageante .

L'ensemble du projet est adopté. En
somme — et c'est la petite conclusion qui
c'impose — Jes radicaux et les socialistes
veulent laisser .vivre ile gouvernement pen-
dant quelque temps encore pour l'entortil-
ler et l'embrouililer Idans .tes erises eucces-
sives, et pour le dénoncer oncuite aux élec-
teurs comme frapp é de paralysie.

.Apre quoi , on .reprendra le mot fameux
de M.'Marcisse Renaudel : « A nous tou-
tes les places et tout de ouite ! »

* * *
Dehors, un veni violent souifflle. Quelques

badauds attardés dévieagent les députéo
comme des costumes du Carnaval .

Au ministèro des affaires étrangères —
dont la masse grise se protil e sur le quai
— deux gendarmes à capes déployées gar-
den! fidèloment le soimmeil fragile de M.
Aristide Briand .

0. L.

LES ÉVÉNEMENTS
fr i ¦ ¦ <¦'* ¦•<¦* oo-- —

Las décrets-lcis

Un avertissement a Hitler
Hindenbourg, le maréohal-président de

la République allemande, vient de signor
tes déere-ts-lloie qui conetituent une ondon-
nance d'hiver de vie.

.Le ehanclier Bruning, dans son discours
qui a fait une forte impression, a exposé la
necessitò do ces meeures :

« Ces décrets sont destinés avant tout
à montrer à l'étranger que l'Allemagne en
a termin e avoc la politique de défflatton
et qu'elle veut dèmontrer qu'elle est en
posture de maintenir a l'interieur la sécu-
rité des paiemente. Ce fait 'est d'autant
plus important qu 'il est permis tìe le coms-
tater à un imoment capital , au moment où
l'Allemagne se trouvo ongagée dans les
négociations les plus diffie iles. Jusqu 'à pré-
sent, 11'Allemagne avait abordé des négocia-
tions do ce genre sans étre parvenue à l'e-
quilibro de son budget. Cette fois-ci, l'étran-
ger ne pourra plus faire au Reioh des cri-
tiques do ce genro. Il n'est plus nécessaire
de dómontrer autrement que par l'examen
du budget, qu 'elle a fait l'imposeible pour
se sauver elle-mème. L'Allemagne a ap-
portò les restricti ons les plus sévères à
ses dépenses et son budget aujourd'hui,
peut supporter la comparaison avec lee
buidgets les plus sévères des époques d'a-
vant^guerre.

« Le prochaines semaines, a dit notam-
men t le chancelier, seront capitales pour
l'Allemagne, qui est maintenant au centre
de la tempète. La crise dans certaines bran-
ches de l'activité économique est plus gra-
ve dans d'autres pays quo dans te nótre,
cependant, notre situation est critique.
Sauver le monde civilis é et préserver la
paix intérieure , cela dépend des mesures
que nous prendrons nous-mèmes et de la
collaborati 'on compréheneive des autres
peuples ».

Faisant ensuite clairement allusion aux
ag issements de Hitler et de ees partisans,
te chancelier Briining a déclare :

i Eiant données tee heures pénibles que



incus vivons, une partie des maeeee po-
pulaires ont cherche un refug© dane des
ièveri*es et des utapiee. Ces rèveriee et ees
utopies ne eonstituent pas un système de
gouvernement. Le salut de l'AHemagne ne
sera possible que ei lee chefs politiques ne
ee JaiBsent pae séduire par ces miiroges,
mais so laiesent conduir e par la sage ré-
ftexion. Si la politique allemande se Jan-
cait à la poursuite d'idéaux impoesibles à
réaliser, cela signifierait la fin de l'Alle-
magne.

Je le répète, celui qui, cédant au déees-
poir, poursuivrait de telles chimèr.ee aurait
un réveil terrible.

Il n'y a pas d'autre pouvoir prévu par
la Constitution que celui du président et
du gouvernement du Reich. Le gouverne-
ment Iutiera avoc une sévérité impitoyab le
et, s'il le faut en .recouran t à des mesures
d'exception contre tous ceux qui , profitant
d'heures de dépreseion nerveuse des mas-
ses, s'opposeraient à l'exercice du seul
pouvoir prévu par la Constituti'on. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Des trésors religieux retrouvés
Le 6 décembre 1905, le jour de la fète de

saint Nicolas, patron de la Lorraine, le
trésor artistique de la basilique de Saint-
Nicolas-du-Port disparaiasait dans dee cir-
constances qui .malgré les enquètes ouver-
tes, demeurèrent m'yistérieuses. C'est ainsi
qu'on ne sut jamais comment le voi, d'u-
ne valeur historique et artistique inestiima-
ble, fut commis.

On crut .cependant que le» objets avaien t
été voies par des collectionneurs étran-
gers. Or bier, 6 décembre, jour de la fé te
annivereaire de saint Nicolas, à vingt-six
ans d'intervalle, ces pièces, au nombre de
douze, ont été retrouvées, rangée& en bon
ordre sur le maitre-autel de la célèbre ba-
silique lorraine. Une main myetérieuse les
avait déposées là.

Parmi dee objets se trouven t notamment
un bras en or orné de diamant et por-
tant Ja relique du saint, un buste de Saint-
Nicolas en argent, don de Louis XIV, plu-
sieurs croix, un ostonsoir et d'autres objets
de piété .riohement ornés.

* * *
Il y a une année, dipcraissait d'une .pe-

tite chapelle des environs de Toulouse un
merveilieux Christ du Xlllm e siècle dont
la valeur était estimée 300,000 francs.

Or, voici que l'archirprètre de Muret était
informe ce matin par une lettre anonyme
que la croix avait été déposée on coneigne
à la gare Matabiau, à Toulouse.

Immédiatement prevenne, 'la brigade mo-
bile dépéohai t deux de ses inepecteure qui
retirèrent le précieux colie cet après-midi.
L'auteur de co voi serait connu.

Mort du Supéneur general des Solésiens
De Turin , on annonce la mori , à l'àge

de 75 ans, du Pére Rinald i , 4me Supérieur
general dee Solésiens de Don Bosco.

Pendant eon lecforat, la Congrégation se
mudtiplia merveilleusement : elle compie,
en effet , actuellement 10,000 religieux. De
nombreuses maisons furent fondées, sur-
tout dans tee pays de Mission.

S'il eut , ces derniers tempe, la douleur
de voir plusieurs de eet, file maseaorés en
Chine, en particulier Mgr Versiglia , et
d'apprendre que la Revolution espagnole
avait brulé quelques residence, il eut la
joie de voir récemment le Pape èlever sur
les autels celui qui avait été son maitre et
son pére, Don Bosco.

Demente, m tò\i énnie son fil: le town J Conseil national
Un horrible dram e de la folie e est ac-

compli aujourd'hui , au 18 de la rue Pizay,
à Lyon, où les .époux Bonnet hab itent avec
leur petit garcon, Jean-Louis, àgé de 3 ans.

Ce matin, Je mar i , manceuvre, quittait

| la capute il |
| l&tatef |

oar Olivier DUVERGER j

— Monsieu r le commissaire , on vient de
repècher dans le Rhòne , près de la gare de
Perrache , un cadavre qui a été identifié
gràce aux papiers d'identité qu 'il portait sur
lui et .que l'on retrouva dans ses vètements,
Il s'agit de l'.ingénieur Girod soupeonné
d'avoir cambriolé l'usine de Clerval.

Les trois hommes sursautèrent d'étonne-
ment.

— Ainsi Girod est mort  !
— Et d'un , fit  Francois , tandis  que le

commissaire demandai! :
— Suicide ?
— Non , crime, Monsjeur le commissaire ;

l'homme a été assassine.

«son logie pour se rendre à son 'travati. Pro-
fitant de son absence, Mme Bonnet e'empa-
ra d'un rasoir et tramena la gorge de eon
enfant. Elle tenta ensuite de ee suicider à
l'aide d'un couteau de cuisine, mais ne
réussit qu'à se faire d'horribles blessuree
au oou.

Jja mèro de la mourtrière, qui est con-
cierge dans rimmeuble, découvrit le dra-
me lorsqu'elle monta , dane la matinée, pour
voir sa fil le : elle la trouva ràlant , cepen-
dant que l'enfant gisait mori.

La femme Bonnet a étó transportée à
l'Hólel-Di'eu . Son état est désespéré.

On attribue ce drame à un accès de dé-
mence.

La chaleur et le feu font des victimes
A Perth (Australie), la chaleur a pro-

voqué en deux jours la mori de cinquan-
te pereonnes.

A Joonboni, Indes, dee matóaiteurs ont
mis le fou à une maison dans laquelle ils
n'avaient pu pénétrer ; des sept personnes
qui l'habitaient ont été brùlées vives.

Médecin meurtrier
La ville de Cap, dans les Alpes fran-

caieee habitueltement si paisible, a été le
théàtre d'un drame qui a fait deux vicli-
mes.

Le docteur JuLlien, médecin départe-
mental d'hygiène, a tire , dane eon bureau,
un coup de revolver sur Mite Lagier-Bru-
no, vieiteuse d'hygiè'ne, qui travaillait avoc
lui. Atteinte en plein front elle est morte
une demi-heure après.

Le docteur Jullien e'est ensuite rendu
dane la chambre de Mite Lagier, où il
s'est brulé .la cervelle.

Ce drame a produit une grosse émotion.

La mort de Galipaux
M. Felix Galipaux , l'artiste dramatique

bien .connu , est mort à Paris après une
longue maladie.

C'est en 1881 qu 'il debuta au Palais-
Royal après avoir obtenu un premier prò
de comédie au Conservatoire. Comédien
plein de verve, au comique trép idant , il a
creò d'inmombrabtee rótes de très inégale
valeur et parrai lesquels « Le contróleur
dee wagons-lits » et te merle de « Chanle-
der » soni dignes de l'histoire du théàtre.
II était l'auteur de nombreux petite actes
et de monol ogues célèbres. 11 était àgé de
70 ane.

Le décès de M. Salandra
M. Salandra, ancien président du Con-

soli italien , .est decèdè à l'àge de 78 ans.
L'homme d'Etat a joué un iróle de pre-

mier pian dans l'histoire de son pays et de
la grande guerre. Lorsque les hostilités
éolatèren t en aoùt 1914, il .était président
du Coneeil. Sous eon impulsion et celle de
son ministre dee affairee étrangères, te
marquis di San .Giuliano , l'Italie, qui fai-
sait alors partie do la Triplice .(avec l'Al-
lemagne et l'.Autriche-Hongirie) prodama
ea neutralité. Après la mori du marquie di
San Giuliano , M. Salandra appela aux af-
fairee étrangèree M. Sydney Sennino qui
orien ta l'Italie vere une iintervontion aux
cótée dee Alliés. Malgré l'oppoeition de M.
Giolitti et gràce a l'éloqueneo enflamméo
du poète Gabriele d'Annunzio , l'Italie de-
odara la guerre à l'Autriche lo -23 mai 1&15.
La défaite de Caporetlo .renversa M. Salan-
dra. Ces dernières annéee, il s'était rallié
au faecisme.

NOUVELLES SUISSES

Le Coneeil national a proced o ce mata
à la nomination de eon vico-président.

Bullet ins délivrés 102, rentrés 90, blaince
10. ,Eet élu par 61 voix M. Perriér , dé-puté
do Fribourg, propocé par le droite catholi-

sur ?
— Le crime ne fait  aucun doute , le ca-

davre avait encore autour du cou , le lacet
avec lequel il a été étranglé.

Le médecin et le vieillard échangèrent un
regard camme s'ils comprenaient leurs se-
.crètes et mèmes pensées.

Le commissaire s'inquieta :
— Y a-t-il longtemps que l'on a décou-

vert le cadavre ?
— Une heure à peine , Monsieur le com-

missaire , je passais sur le quai lorsque je
vis un attroupenient de curieux au bord de
l'eau. Après m'.tre glissò au premier rang
des badauds, je constatai qu 'un batelier ve-
nait  de repècher un noyé ; c'était Girod.

— .Ah ! par exempl e, voilà une découver-
te qui corse notre affaire ! Avez-vous trou-
vé .quelque indice nous permettant de sui-
vre utilement une piste ?

— Aucun , Monsieur .le commissaire.
— Le lacet avec lequel il a été étranglé

ne présente-t-il aucune par t icular i té .
— Aucune. D' ailleurs le corp s est à la

morgue et rien n 'a été touche sur lui en
attendant votre arrivée avec celle du juge
d'instruction et d'un médecin légiste.

que. Obtóennent des voix MM. Kumtechen
(Valaie, cath.) 5, Troillet (Valaie,, cabh.) 5.

On paese à l'élection dee ecrutateurs.
Sur 108 bulletins rentrée eont élus MM.
Graf .(Berne, rad.) par 63 voix , .Meili .(Thur-
govie, paysan) 79 voix, Pfister (Zurich,
eoe.) 69 voix , Kuinitschen {Valais, cath.) 69
voix , Porrei '(Neuchàtel, eoe.) 66 voix, Rus-
ca .(Tesein, rad.) 76 voix , Von Moos (Gri-
sons, rad.) 74 voix , von Weber (Schwyz,
cath.) 67 'voix .

La Chambre reprend ensuite la loi de
procedure pénale federale.

m les Gips pillili
Chez les Conservateurs

Le groupe catholique-conservateur s'est
également rèumi , eous la présidence de M.
Walther. .Ce dornier a félicite notammen t
le doyen d'àge, M. von Streng, conseiller
national , qui présida l'ouverture de la pre-
mière eéanco du Conseil national. M. Wal-
ther adressa également des félicitations à
M. Siglisi pour son electio n unanime à la
présidence du Conseil des Etats. Il donna
ensuite lee directives pour ile travail futur
du groupe parlementaire don t le cornile a
étó confirmó dans see fonctione. 11 n'y a
qu 'un ehangement : M. Baumberger, decè-
dè, eet iremplacé par M. Widmer , conseiller
national.

M. Perriér a été ensuite designò à l'una-
nimité pour la vice-p réeidence du Coneeil
national . MM. Weber et Kuntschen eeront
proposés comme membres du bureau du
Conseil ' national, et M. .Mader pour rem-
placer iM. von Streng, démissionnaire, à la
Commission des finances du National .éga-
lement.

* * *
Chez les Paysans et bourgeois

Le groupe parlementaire du parti des
paysane, artisans et bourgeois s'eet réuni
pour s'occuper des questione du prix du
lait et dee importations croiseantes des
viandee. .Ces questione feront une foie en-
core l'objet do délibérations. En outre, te
groupe a deliberò sur la situation genera-
le de l'agriculture. Enfin , il a été procède
à la constitution du bureau dont le prési-
dent est M. Stàhli, conseiller national .

* * *
Chez les Socialistes

Le groupe parlementaire socialiste a dé-
cide de s'abstenir pour l'élection du vice-
président au Conseiluiational , le ' group e
ne pouvant donne r ses voix au candidat
du parti conservateur-cutholique, M. Per-
der.

Les ecrutateurs proposée par le groupo
sont MM. Pfiste r (Winlerthour) et Porrei
(Le Lode).

Divensee questions intérieures ont été
ensuite discutéee. 11 a été décid e que M.
Grimm déposerait une interpellation au eu-
jet des incidente de l'Hyspa pour répondre
à celle déjà déposée .par M. Vallottom

Horrible crise de fureur
Le fils Kaegi, d'une famille de paysans,

qui rontrait à la ferme, a trouvé non loin
do Schwamondingon , sur lo Zuriehberg,
Zurich, son pére àgé de 64 ans, ràlant sur
le sol. S'étant precipite à la maieon pour
appoler un m édecin par téléphone, il a dé-
couvert dans sa chambre sa mère couchéo
dane une maro de sang.

L'enquète a permis d'établir que le péro
a été , il y a un cortain tempe, sujet à des
erises de mélancolio ot il est probable que
c'est au cours d'un accès qu 'il aura asséné
à sa fammo qui travaillait à la cuisin e un
coup de foseoir. Puis ea femme e'étant
précipitéo à la chambre, il l'aurait pour-
suivio et tuée au .moyen d'une hache qu 'il
était alle chorchor après sa première atta-
que.

Son icoup fait , il s'osi rendu à la grange
où il s'est efifondré ot où il cet mort. Gom-
mo som cadavre no por tait  aucune b.leesu-

sieurs , aj outa-t-i'l en se tournant vers le
Docteur et Francois qui écoutaient sans in-
tervenir , la conversation avec son subor-
donflé, voici l'un de ceux que vous soup-
conniez hors de cause. Sa mort n 'est pas
faite pour faciliter notre tàche. Je ni 'exeu-
se de vous quitter , mais il le faut , on m'at-
tend à la morgue ; à bientòt , Messieurs.

— Il ne nous reste plus qu 'à vous re-
mercier de votre excellent accudì et à
vous souhaiter bornie chance , car de votre
succès à découvrir le meurtrier de Girod ,
j arllira , peut-ètre la lumière qui éclairera
le mystère des autres affaires.

— Souliaitons-le , fi t  le policier en ac-
conip agnant ses visiteur s jusqu 'à la porte
de l'hotel de Ja police.

Lorsque dans la soirée , Baptiste vint re-
trouver Francois pour connaitre le resul tai
de sa déniarche à Lyon et qu 'il apprit de
sa bouche le récit de la mort de Girod , il ne
pu t s'empècher de s'écrier comme son ami
l' avait fait  lui-mème quelques heures plus
tòt dans le bureau du commissaire :

— En voilà un.
En ajoutant  :
— Si j e n 'avais pas vu Maslowitz ici cet

Le grand savant italien Marconi a expérimenté ces jours derniers à Sainte-Mar-guerite la radio-téléphonie à ondes ultra-courtes.
L'expérience a parfaitement réussi. Lenouvel appareil consiste en un réfJecteurparaboJique mim i d'un microphone, il recoitles sons à distance.
1. Marconi faisant mi essai de transmission.
2. Le réfJecteur para'bolique à Ja station réceptrice.

re on supp ose quo ea mort est due à un
épanchement de sang dans le cerveau. .Lee
médecine devront établir tee causes de ea
mort . Il ne eemble pas que des soucis ma-
tériels soient à l'origine de .ce drame. Les
Kaegi étaien t propriiétairee d'une grande
ferme. Ile avaient élevé plusieurs enfants.

La route sanglante
Hans Treyer, .de Frick, qui cond u isait

un side-car sur la route d'Eiken à Frick,
Argovie, a heurté Mlle Emma Kdler, qui
se promenait avec son fiancé. Prise entre
la moto et le panier, la malheureuse a été
trainée sur une cinquantaine de mètres.
Quand te véhicule s'est arrèté , elle était
morte. Le conducteur, qui n'a été que lé-
gèrement blessé, a été relevé sans connais-
sance. La personne qui était dans te .panier
du side-car s'en lire sane aucun mal, mais
elle a été si épouvantée quelle e'est en-
fuie à toute s jambes chez sa mère à Frick.

# m afe

Un cycliste, M. Fritz Hirschi , agricul-
teur, 28 ans, eirculan t à bicyclette eur la
routo de Weitofeliden à Fraiwiifeld a heur-
té te paraipet du poni de la Thur près d'Fìs-
chikafen. Le choc a été ei violent que M.
Hirschi a été tue sur te coup.

* * *
iM. Friedrich .Scheidegger, 56 ans, voya-

geur de commerce à Thoune, a été renver-
sé par une automobile. Il a subi une frac-
ture du cràne et a succombé immédiate-
ment.

* * *
Un marchand de bétail de Laxenbourg,

qui s'était .rendu lund i à la foire de Saigne-
légier, Jura-Bemois, pour acheter des
porcs, a été .vidimo à eon retour d'un ac-
cident mortai .

Vers 7 heuree du soir, on retrouvait en
effet près du passage à nilveau de Boéehet ,
eon attelage ronversé sur la route . Le con-
ducteur gisait inanim e soue la voiture.

L'étude des lieux de l'accident a permis
d'établir qu 'à la suite d'un brusque écart
provoqué par lo talus, le char s'est ren-
versó et quo iM. Hirt a été tue sur te coup.

Le cheval a dù ótre abattu , car des lé-
sions interne, avaient été conslatées.

On découvre une grotte
On vien t de découvrir dans le maseif du

Mont-Tendre, Vaud , au fond d'uno e-heml-
néo verticale , une grotte inconnue ct imex-
plorée contenant los equelettee de plu-
sieurs oure, des bois do cerf , ainsi que des
restés de loups et d'autres ruminante ou
carnassiers datant 'do l'epoque quaternaire.

te nuit , je ne serais pas loin de croire que
c'est lui qui l'a tue.

Soucieux , Francois reprit :
— C'est bien possible.

CHAPITRE XVII
Le sort de Jacqueline

Dans la grotte du Reichenberg, les com-
pagnons du Teubeuiid sont réunis. Les mem-
bres du bureau , le président et ses deux as-
sesseurs déj à installés au centre de la ta-
ble en fer à cheval , attendent pour ouvrir
la séance. Peu à peu , les bancs de bois som-
bre se gamissent. Les torches fument dans
leur ciarle j aunàtre et les ombres des as-
sistants dansent gigantesques et .aff.reuses
le long des parois liumides de la caverne.

Le président parait  imp atient  :
— Mayence est absent , la convocation

l' a-t-elle touclié ?
— Oui , compagnon président , voici sa

signature.
— N'a-t-il pas fait  parvenir d' excuse ?
— Aucune encore , il viendra sans doute.

Cornine pour donner raison à cedui qui
venait de parler , Hartmann app arut , accom-
pagno par l'adepte qui contròlait les entrées
à I' orifice du souterrain et qui , tous les

Une nouvelle Inventton de Marconi

Des zoologuee et des géodogues de l'Uni-
versité de •Lausanne ont entreprie l'étude
de la faune de cette grotte et eon explora-
tion sctentifique.

Accident de travail
Robert. Hamburger, 27 ane, célibataire,

qui décha.rgeait des boìltes à lait à la ga-
re des .marchandises des C. F. F. à Bàie,
a été si grièvement blessé à da téle par
une dee lourdes portes à coulisse qu'il a
succombé peu aprèe.

LA RÉGION
Un voi à Noville

Un vd important do vètements d'hiver
— complets, chapeaux, chemises, man-
teaux , gante — était comanie au préjudice
d'un citoyen de Novidle, qud constata aueei
la disparition d'une montre avec chaine
et d'un portemonnaie avec eon contenu.

L'auteur de ce voi a été arrèté à Ste-
Croix.

Presse de questions au eujet de la pro-
venance d'une bicyclette dont il était- en
posseseion, l'individu avoua l'avoir eubti-
lisée devant l'Hate. Excelsior, à Territet.
Il aura à répondre de ce dernier délit de-
van t te juge de paix de Montreux et pour
le premier vd devan t celui do Villeneuve.

Cas d'asphyxie
Un acciden t qui aurait pu avoir des sui-

tee mortelles e'eet produi t à Aigle idane
les circonstances suivantes :

Se trouvan t en ville, Mme J. RaafJaub
passa au locai de l'Armée du Salut où die
trouva tes deux officières étendues sans
coiMiaisasnce eur te plancher. .Des émana-
tions de gaz carbonique e'étaien t dégagées
d'un poéle à tirag e défeetueux et avaient
intoxiqué tee occupantee du locai.

Ces damee eont hors de danger.

NOUVELLES LOCALES
¦ BLU» »

Les Hits de M. ritti Zufferey
La. population d'Anniviers a conduit à

ta dernière demeure, à Vissoie, le bon ab-
bó Erasmo Zufferey, decèdè dans les cir-
conetancee tragiques quo l'on sait. Une
quinzaine do prètres, la plupart de la val-
lèe, avaient pu mon ter pour conduire leur
confrère à sa dernière demeure. M. le do-
yen Tabin prononca l'oraison funebre.

membres étant arrivés, reprit sa place dans
le rang.

— Je m'excuse compagn ons, de vous avoir
fait attendre...

Le président coupa court à toute expJi-
cation.

— C'est bon , ne perdons pas de temps
à discuter inutilement , vous verserez l'a-
mende de retard. Passons à l'ordre du jour.

« Vous connaissez , chers compagnons, les
raisons de notre réunion auj ourd'hui . Notre
messager , Jacobus Utweiter, vient de ren-
trer la nuit dernière. Il va vous mettre luì-
méme au courant des résultats de sa mis-
sion.

Jacobus Utwerler prit la parole :
— J'avais recu comme mission l'ordre de

vér.ifier sur place les affirmatioiis de notre
otage qui avait pretendi! pour refuser de
transmettre le message contenant les con-
ditions exigées pour sa délivrance , qu 'elle
était orplieline.

(A suivre.)



Le centre du communisme serait a Vienne

D'autan t plus émouvantes qu'elles
étaient eimptee et eincèiree, les obsèques
de M. Zufferey furent te suprème témoi-
gnage de reconnaissance do paroissiens et
amis qui ont profité du bon cceur et du dé-
vouement de ce prètre.

Les iiésÉ amun oe la vm
tip réunis à Sllaoie .

Mardi, lo 8 décembre, plus do 90 délé-
gués de toutes Jes sections de gymnastique
avaien t répondu à l'appel du Comité et ee
trouvaient à 14 h. réunie dans la spacieu-
so ot aceueillanto salle do gymnastique de
SUMaurice pour assister à l'assemblée ge-
nerale et animelle de la Fédération.

Le matin, les eomitée techniques et ad-
minifitratife avaient déjà tenu deux eéan-
ces. M. Emile Boll , président de ì'As&oda-
tion , déclare les délibératione ouvertes
aprèe avoir souhaite la bienvenue à tous
tee délégués, en particulier au préeiden t
d'honneur , M. le colonel Fama et aux ve-
terane. .11 remerci e également la munidpa-
lité de StiMaurice de son accueil bienveil-
lant dane la 'belle et ei eonfortahte ealte.

L'ordre du jour se déroule normalerment.
A noter les excellents rapports présentée
par .M. Bertrand au nom du Cornile tech-
nique, de M. Morand au nom du Comité de
propagande, do M. An tomoli au nom du
Comité de jeunesee, de M. Reutsch au nom
du Cornile des Coure d'I. P. Toue ces rap-
ports, qui témoignent en faveur du tra-
vail inlasable fourni par leurs auteurs, re-
cueillent dee applaudissemente chaleureux.

Au nom do la Commission de recrute-
ment, M. Bertrand redève et coralmente les
resultate obtenue par nos recruee en 1931.
Puiseo son appel étre entendu et puissent
toutes Ics autorités avoir à cceur de soute-
nir encore plus les cours de gymnastique
afin d'améliorer eee résultats qui ne eon t
pas un honneur pour le canton. Sauf er-
reur 26 recrues sur 835 ont obtenu la mote
1. (Le district de St-Maurice en compte 2).

C'est eneuite la nomination do 2 mem-
bree d horunour ot on delivro Ics diplumes
aux veterane.

Enfin au nam do tous tes gymnast es
deux mombres rondoni homimage au préei-
dent, M. Boll , qui fète , cette année, ses
noces d'or dans la société. Cinquante ane
eur la brache, pour la bdle cause de la
gymnastique, quel mérite ! La superbe
channe offerto eera le témoignage recon-
naiesant de la Fédération et la magnifique
piante destinée à .Madame Boll , pdaidera le
pardon des gymnastes qui trop souvent
accaparent son époux.

Emù et ne pouv an t maitriser ses larmes
le préeident remercie et assuré à nouveau
la Fédération de tout eon dévouement.

Quand 17 heures eonnent la séance pro-
prement dito eet terminée.

Passe alore sur l'écran te film tire par
la Société federalo de gymnastique lors
de l'exposition de l'Hyspa. La population
do St-Maurice et environs, gracieusement
imvitéo , a répondu en inombro et la ealte
est archi cambio. .M. Morand remercie l'Ab-
baye et le Collège d'avoir mie à disposition
de l'assemblée un opérateur et son appa-
reil. Nous no eommem terons pas ce film si
intéressant ct si ¦instructif , qui enthousias-
ma chacun. Puissc-t-il avoir convaincu
chaque spectatour que la gyminaetique eet
nécessaire à toue, et qu 'à tous elle apporté
la saut é !

Et onfin c'est'le coup de l'étrier offerì
gracieusement .par da Municipalité à l'Ho-
tel do la Gare, dont le tenancier M. Nanzer
fai t les honnours avec le plus aimable em-
preseemont.

M. l'instituteur Pigna t , présiden t de la
section de St-Maurice se fait l'interprete
do Ja Municipalité pour remercier les diri-
geante de l'Association d'avoir ehoisi pour
teur réunion l'antiquo cité d'Agamie.

Et M. Boll d'adresser à son tour des pa-
roles de reconnaissance et de félicitations.
tan t à la population de St-Maurice don t
['accueil étai t  marque au coin d' une olian -
do sympathie, qu 'à M. Pignat , personnel-
le mont et à ses collaborateurs dont lo tra-
vail et lo dévouement ont assuré la parfai-
te réussite do la journé e.

Efllevemeat ou vilaine farce ?
On nous écrit :
Trois jeunee filles du hameau de Ma-

youx , Anniviers , en routo pour rejoindre
leurs foyore, fure-nt recueillies par un ca-
mion qui , eneuite , prit à vive allur e , la
route Glarey-Sadquenon . A Salquenen, te
camion dut etoppor par euite de travaux
«ffectuée eur Ja route. Un camion ee diri-
geant eur Sierre passa. Lee jeun ee filles en
profitèrent. On ne eaurait prendre assez

L'aiournemenl
garde con t re dee camions de fortune dont
on ne connait pae les cond ucteurs. Il y a
des farces qui peuven t coùter cher.

Des ienies gens lenenlaoi lleltes
Des jeunee gens do Vouvry .rentrant, en

auto , d'une assemblée tenue à Martigny,
ont verse dans une baie aux Iltettes. Le
jeun e instituteur Pignat a eu une déchi-
rure au bras provoquée probablement pai
la branche d'un arbuste. Il a été conduit
à l'infirmerie de .Monthey où il est soigné.
La volture est passablement abimée. L'ac-
ciden t est dù au fai t que la route était ex-
trèmement glissante.

Bagarre san&lante
Dimanche soir, à Charrat, entre onze

heures et mimuit, tee membres de deux fa-
milles habitant en dehors du village, près
du Bois, ee sont prie de querelle. La que-
relle n'a pas tarde à degenerar en une ba-
garre d'une certaine gravite où l'on vit
briller un revolver et un couteau, étant
donne J'animosité profondo qui règnait en-
tra les famil les Darioli et Bruchez. Un
homme et une femme ont dù ètre conduits
à l'Iinfirmene de Martigny. Uno enquète
est ouverte.

La vente Pro Juventute
La vente des t imbres et .cartes bat eon

plein. Le public comprend de mieux en
¦mieux l'utilité de Pro Juventute et eait
que le petit bénefice réalieé eur un timbre
et multi pile formerà un gros secoure pour
les ehere petits . 'Les timbres sont valabtes
jusqu'à fin mai, qu 'on en fasse provision .
Que ceux qui ont un bébé bien portant et
choyé .pensent aux petits malades et dans
des milieux malsaine et qu 'ile achètent
pour leur fair e du bien le timbre et la car-
te Pro Juventute.

Dans chaque vil lage une pereonno est
chargée de la venie, tout le monde peut
dono participer à une bonne oeuvre, qu 'on
ee le dise.

LAVEY-VILLAGE. — (Corr.) — Ce soir
jeudi , à 20 h. nous aurons Ja bonne fortune
d' entendre , à Ja grande salle du collège , M.
Henri Laeser , rédacteur , l'auteur si goùté
des « Lettres vaudoises » qui parais sent ré-
gulièrement dans la presse.

M. Laeser nous promènera à travers les
cantons primitifs. Des projections lumineu-
ses achèveront de donner J'illusion d'un vo-
yage réd au pays des Landsgemeinde,
Avec M. Laeser nous aurons le plus aima-
ble et le pJus spiritile! des cicérones.

L'entrée est gratuite. On fera toutdois
une colilecte destinée , après payement des
menus frais , à alimenter Je fonds des con-
férences.

MONTHEY. — Concert de l'Harmonie. —
(Corr .) —¦ Comme de coutume, l' « Harmo-
nie » de Monthey a donne mardi , son con-
cert traditiomid de Ja Ste-Cécile.

Très aimabilement invite, nous avons as-
sistè à ce concert qui fut enlevé avec un
brio tout à fait special et supérieur.

Un programm e très riche a été présente
au nombreux auditoir e de la Grande SaWe
de l'Hotel de Ja Gare. Le voici :
1. Marche cosaque Th. Kottier
2. La nation Belge , ouverture

Peter Benoit
3. Le Rève de iBacchylis , poèm e

symphonique A. Luigini
4. Pierrot Macabre , ba.llet pantom ine

Pietro Lancia ti !
5- Suite Marocaine , suite pittoresque

a) Les Goumiers, défilé militaire ;
b) Dans Jes Souks, pièce descriptive ;
e) L'Oasis, melodie ;
d) Le triomphe du Cai'd, marche
apothéose . Marc Delmas

6. Danses profanes , fantaisie
chorégraphi que Marcd Pool

7. Salve Lugano , marche Hans Heusser
Nous avons été enchanté de ce concert.

Les morceaux ont été enlevés avec brio-
Les 3 et 4 nous ont piti plus particulière-
ment. Leur interprétation et leur exécution
touchèrent à la perfection.  La pièce de ré-
sistance a été la « Suite Maroc aine », du re-
gretté Marc Delmas , doni le « Nouvelliste »
a annonce la mort prématurée.

M. Je Directeur Le.comte a interprete cel-
le suite admirabilement, et , dans leur sou-
plesse habituelle, les iiuisiciens de l' « Har-
monie » rendirent d'une manière remarqua-
ble une des dernières eeuvres de Marc Dei-
mas.

Oue que de nuances, que de changements
et de difficultés rytlimiques dans ce mor-
ceau. Toutes ces difficultés furent vain-
cues et le morceau enlevé avec aisance ,
souplesse et justesse.

Je ne saurais terminer ces qudques li-
gnes sans présenter de vives félicitations à
M. Lecomte. et à tous les musiciens de
l' « Harmonie » pour .la parfa i te  réussite de
leur concert.

A. S.

ST-LEONARD. — Etat civil de novem-
bre. — Naissances : Gillioz Séraphin , de
Marius , St-Léonard ; Bourguine t Madeleine,
d'Adolphe . de Grimentz ; Gillioz Roger,
d'Henri , de St-Léonard ; Bétrisey Rita,
d'Hercuie , de St-Léonard ; Bétrisey Geor-
gette , de Georges, de St-Léonard. **\

Ajjreux drame de l'alcoolisme à Vienne

Notre Service téiéraltioug et téléoiioniaue
L'ajournem ent

TOKIO, 9 décembre. .(Reuter.) — On
croit savoir que M. Yoeluzawa a recu du
gouvernement do Tokio de mandat de de-
mander l'ajournemen t de la réunion finale
du Coneeil de la S. d. N. qui devait avoir
lieu à Paris dans l'après-midi de mercre-
di. Lo Japon eet dispose à acceptor la ré-
solution du .Comeeil de la S. d. N. pourvu
que les clauses du paragraphe 5 définis-
eamt te róle de la commission d'enquète
eoient euppriméee, car on l'interprete cora-
me fixant , pour ainsi dire, une limite de
tempe au retrait des troupes japonaises, et
par iconséquent elle est raacceptabte à To-
kio. La proposition visant à induro dane
la dédaration de M. Briand une réeerve
j aponaiso touchant aux mesures à pren-
dre contro les bandits est également con-
eidérée comme acoeptable, bien qui'l eoit
possible qu'on demande d'en modifier les
termos. Pour cette .raison on croit savoir
quo le Cabinet a demande à M. Yoshizawa
d'obtenir un ajournement .

Le loi! an Cornell Jes Etats
BERNE, 9 décembre. (Ag.) — On re-

prend le budget federai aux dépenses du
Departement des finances et douanes, qui
eon t approuvéee après un rapport de M.
Savoy .(Fribourg )et quelques remarques
du chef de ce departement, ainsi que de
M. Bòhi (Thurgovie).

On passe aux dépenses du departement
do l'economie publique commentéee par M.
Dietschi .(Sdeure).

Le rapporteur soleuroie ayant eoutevé la
question de l'école d'ingénieurs de Lau-
sanne, M. Schulthess répond que te Con-
soli federai n'a pae encore prie de décision
au sujet de 'la requète du Conseil d'Etat
vaudois, qui demande une eubvention pour
cotto école. La requéto se baso eur la loi
federale sur l'enseignement profeseionnd,
qui autorise le Conseil federai à subven -
tion ner des cours spéciaux. 'Il y a lieu de
préeieer on effet que oontrairement à cer-
taines assertions répandues dans la pres-
se, cette loi peut ètre imvaquée en faveur
de la subvention sol lieitée. Le fait de faire
partie d'une université m'exdut pas pour
l'école làusannoise la poesibilité d'ètre eub-
vontiomnée par la Confédéiration qui de-
puie bien longtemps alloué dee subsides
aux universités de Berne, Zurich, etc, pour
leurs cours d'economie politique et d'en-
seignement icommercial.

Au ehapitre suivant M. Ametalden (Ob-
wald) comimente les dépeneps de l'adminie-
tration dee blés groupes sous te -titre « Di-
vers ». 11 constate que l'écart entre le prix
mond ial et le prix da'ehat fixé par la Con-
fédération constitue une lourde charge
pour cette dernière.

iM. Savoy .(Fribourg) déclare ne pae e'as-
socier aux revendications exceeeivee qui
partont de .certaine milieux agriedee et
constate que la prime à la montur e peut
étre iconsidéirée corame eufifieante. Aucun
;paye n'a un eyetème qui' favoriee automi
la culture du blé.

M. Musy, .conseiller federai , croit qu'il
ne serait 'pas possible de maintenir les prix
l'année prochaine. Car il ne faut pas ee
faire d'illusione : l'avenir mous réserve une
situation financière et écon omique qui exi-
gera des sacrifices eur toute la ligne.

En ce qui' concerne dee prix daehat du
blé aussi, des réductione devront ètre opé-
réee, mais a condition que la rentabilué de
la culture indigèn e reste assurée.

Au sujet du budget de l'administration
dee postes et tél égraphes, M. Pilet, conseil-
ler federai, fournit d'amplee explications
eur les regroupemente opér ée dane tes
comptes de cee eervicee.

Puie le budget, tei qu il est issu dee de
libératione , a été adopté et transmie au
National.

Décès : Bétrisey Rita , d'Hercuie , St-Léo-
nard.

Mariages : Fardd Pierre , de St-Léonard
et Morand Marie , de St-Léonard .

ST-MAURICE . — Dane la soirée de mar-
di , il a été volé une moto appartenant au
fils Duboulo, dee Cases. Il est encore pos-
sible que ce soit des noctambulce qui ,
ayant manque le train , ont regarde comme
uno aubaine te premier vellicale qui eet
tombe sous leure maine. La justic e infor-
me.

N'écrivez que sur un seul cflté dee fenil
lete deetinés à l'impression.

L'oii* s envole
LE BOURGET, 9 décembre. — .Ce ma-

tin trois avions hollandais eont partie du
Bourget ayan t à bord 3483 kilogs d'or.
Trois avions francale eon t également par-
tie ayant a bord 1557 kiloge du précieux
metal.

Le centre du communisme
serait à Vienne

VIENNE, 9 décembre. — L arrestatiotn à
Baden, près de Vienne, de quatre person-
nes, dont l'identité et la nationalité n'ont
pu jusqu'ici ètre nettement établtes, eous
l'inculpation d'avoi r rais en cervice une
station clandestin e de radiotélégraphie, re-
tient d'autant plus l'attention que la décou-
verte è Vienne d'une officine communiste
de faux paeseports remonte a peine à quel-
ques semaines. On est en droit de presu-
mer que tous les file parlant des diverses
oxganieatione cornimunietee européennee
aboutiesent à um memo point d'attaché,
qui est Vienne. Tdle est d'ailleurs l'opi-
nion de la « Nouvelle Presse Libre », qui',
faisant .remarquer que tee inculpés de Ba-
den recevaient une vdumiimeuee corres-
pondance étrangère, suppose que teur .ròte
devait consietor a repaseor, par sans-fil, à
Moseou , tee resultate de leurs investiga-
tions. .Le quatuor parait avoir dispose d'im-
portantes 'ressources pécuniaires.

Le ie penai au Conseil natimi
BERNE, 9 décembre. (Ag.) — Au Con-

eeil national, iMM. Huber (St-Gall, eoe.) et
Rais .(tNeuchàtel, rad.) rapportent. Au su-
jet de l'article 79 une discussion s'engage
entre M. de Murali i(Vaud , lib.) et le rap-
iporteur. Les .propositions de la commission
eon t adoptées. Les articles 89 a 100 trai-
¦tan t dee inepectione et dee expertises eont
adoptés eane discussion.

Le chapitro II traile de recherches judi-
ciairee. Au euje t de l'ins truetion prépara-
toire, iM. de Murali (Vaud , lib.) présente un
certain nombre d'observatione au eujet du
texte francais.

Les art. 148 et euivante" traitent dee dé-
bate devant la Cour pénale federale. La
Chambre repousse un arniendement Grii-
nenfelder .(StiGall, cath.) au sujet de la dé-
duction de la prison (preventive.

La discussion est eneuite interrompue et
la Chambre vote la subvention de 480.000
fr. pour la construction d'une route du
Paeewang.

La eéàmce eet levée à 12 h. 45. Le pré-
sident donne lecture de la lettre do démie-
sion de M. Berta, juge au tribunal federai
des assuirances. iM. Grimm (Berne, soc.) de-
pose une interpellation eur F'Hyspa.

M. Welti (Bàie, com.) depose une inter-
pellation demandant que la Suisse sorte de
de la S. D. N. et que le budget de la S.
D. N. soit portò au fonds d'assurance vieil -
lesee et eurvivante.

Le présiden t donne Jeeture d'un nou-
veau télégramme de protestation contro tee
paroles du président au sujet de l'assuran-
ce vieillesse.

La trève des concseurs
en Allemagne

BERLIN, 8 décemibre. <C. N. B.) — Com-
fomnément aux dispositions du nouveau
décret-loi prévoyant une trève politique
pendan t les fé-tee, toutee réunions et mani-
festations politiques ont été interditee.

WUPPERTHAL, 9 décembre. (Wolf.) —
Ce matin dee group es, les plus nombreux
composés de nationaux-socialietee, ee sont
montres dans différents quartiers de la vil-
le dans le but évident de violer l'ordom-
nance du président. Environ cent arresta-
tions ont été opérées.

La oomposition du
Grand Conseil fribourgeois

FRIBOURG, 9 décembre. (Ag.) — Le dé-
pouillement des élections au Grand Con-
eeil fribourgeois , qui ont eu lieu le 6 dé-
cembre, est term ine. L'ancienne assemblée
comptai t 87 coneervateurs, 28 radicaux , 3
agrariene. Le nouveau Grand Conseil eera
compose de 90 coneervateure, 27 rad icaux
et 2 agrariens.

Espoir die baisse
BERLIN, 9 décembre. {Wolf.) — Dee dis-

cussions ont eu lieu aujourd'hui à la
Reiehebank sur Jes mesures à prendre com-
me euite au nouveau décret-loi. On e'at-
tend à une. diminuti on du taux d'escompte
de 1 %.

Tragèdie ciiseUe .oe à la bolssoo
BERNE, 9 décembre. (Ag.) — Un terri-

ble drame de -famille e'est déroule mardi
soir dame le quartier de la Lorraine. Le poe-
to de police fut avisé que des coupé de
feu avaient été Uree dans une maison de
la rue du Jura. A teur arrivée, Ies agente
trouvèremt la porte de l'appartement fer-
mée. -Le locataire Rodolphe Aisbach eau-
ta alore par une fenètre et fut grièvement
bleesé. On le .conduisit à l'hépitad tandis
que dane l'appartemen t on .trouva le corps
de ea femme tuée d'une balle à la tète ti-
rée par un fusil d'ordonnance. Les quatre
enfants, àgée de 6 à 14 ans ont été con-
duits à l'orphelinat.

Aisbach e'adonnait a la boisson et de
videntee ecèmes éclataien t très eouvent
dame le ménage.

Une rafie a Genève
GENÈVE, 9 déicembre. .(Ag.) — La poli-

ce (procède cee joure à des descentes dans
les bae-fond. de Genève. 18 individue, dont
eix repris de ju stice, ont été appréhendés.
La plupart d'entre eux ont été expulsés et
lee autres rapatriée.

Un train attaque
près de Madrid

MADRID, 9 décembre. (Havae.) — A 4
kilomètres de .Madrid un train de marchan-
d'iee a été attaque par 14 individue. La ten-
tativ e a échoué gràce à Ja résietance dee
amiployés du train qui réussirent à met tre
on fuite les aeeaillante.

Rai Programme du 10 décembre
Radio Suisse romande (403 m.).

12 h. 30 Heure, temps, nouvd'les, gramo-concert ; 13 h. à 14 h. Temps, gramo-con-
cert ; 16 h. 30 concert au .Kursaal de Mon-treux ; 17 h. 45 Concert réeréatif ; 18 h.30 causerie cinégraphique ; 18 h. 45, pourJa jeune sse ; 19 h. Gramonconcert ; 19 h.
15 Cours d'esperanto ; cours d'anglais ; 20
h. Concer t d'orgue par W. iMontiWet ; 20 h.
30, quelques poèmes ; 20 h. 40 Petit recital
de .piano ; 20 h. 55 Estudiandina làusannoise
« Choralia » ; 21 h. 35, le Noèl des chanson-
nier ; 22 li. 05, temps et nouvelles.

LES SPORTS
FOOT BALL

St-Maurice I contre Sion II
Dimanche prochain, & 13 h. 30, ceci pour

no pas eoneurrencer notre fanfare l'Agau-
noise, qui donne une repréeemtation, Ja pre-
mière équipe d'Agauno rencontrera, en
match de championnat, la formation deu-
xième de Sion.

Ce eera là uno belle partie, nos locaux
ayamt onfin trouvé la bonne carburation et
tes Sédunoie m'étan t pas eans valeur.

Nul ne voudra manquer d'aeeister a cot-
to joule tonte pacifique.

B I B L I O G R A P H I E
m 

L'einballa Rc dans l'agriculture
On se souvient que l'Office Suisse d^Ex-

pansion Commerciale , poursuivant son ac-
tion educative dans le sens d'une meilleu-
re observance des méthodes d'embaillage,
avait organisé , lors * du Xllme Comptoir
Suisse à Lausanne, une sèrie de conféren-
ces sur cette question envisagée au point
de vue agricole.

Les sujets développés à cette occasion
viennent d'ètre réunis dans une petite bro-
chure sous le titre general de « L'emballa-
ge dans J' agriculture », brochure bien faite
pour servir de complément à J'ouvrage plus
general «L'emballage et I'exportation »,
publié précédemment en allemand et en
francais sur cette imp ortante question.

On peut se procur er Jes dites brochures
au siège de Lausanne de l'Office Suisse
d'Expansion Commerc iale.

Ad. Iteti , Sion
Fabrique de meubles Tel. 125



Importante maison de produits d'asphalte, de goudron
et d'autres spécialités pour la construction cherche

représentants
capables, avec bonnes relations auprès de la clientèle
respective, pour le Jura-Bernois, les cantons de Fribourg,
Neuchàtel, Vaud, Valais et Genève.

Offres avec références sous chiffre Q. 7902 Y. Publici-
tas, Berne. 28 Y

.'FENiMES QU! SOUFFREZì
I LA MÉTRITE 1

Toute femme domi Ies règles
tomi irrégullères ei douloureu-
te_ . accompignées de Coliques,
Miux de reins. douleurs dans
ile bas-ventre ; celle ool est so-
lette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies, aux Maux d'esto-
roae. Vomissements. Renvols,
Àlgreurs, Manqu e d'aoBétlt lux
Idéss noires, doli craindre li Métrite.

Pour faire dlsparaltre la Métrite ei Ies maladies
tal l'accompagnent, la femme fera usase de 11

Viandes et beurre
Bon beurre de table et à fondre ainsi que j ambons, et
bons quartiers de vache aux p.rix les plus réduits.
Demandez Jes prix à la Bo ucherie Roulller. à Trois-
torrents.

Tous les
avantagesde
la grande
machine.
Portatile,
•llencleuse

La Boucherie -. + • *Blrker Fres Viaticle
à Chàble *| **_-_,* _,. _¦«expédie franco de port Clw V wClU.bons quartiere pr ealer ¦

Derrières et euisses fr. 2 30 aux Plu s bas prix , chez
Devant fr. 2.— Ulysse Mugnier, Martigny-
Se recommande. Tel. 16 Bourg . Tel. 177.

ma
20 fr
par mois

Téléphone 32.237 «n ZEPF, pi. Centrale 8, Lausanne
Attlier de réparations pour tous systèmes

TRANSPORTS en tous genres
Prix réduits pour la saison

3h. jflottet, téléphone 4 - Evionnaz

automobilistes
Si vous conhaissez les .ennuis des pannes et des frais de
remorquage, évitezTes et commandé/ .  de suite un cable
Philibert, un succès du Comptoir de Lausanne, simple et
prati que, exceptionnellemeht fr. io.- avec la housse. En-
voi contre rembours. par la Maison d'expédition Louis
KCENIG , Vevey. Chèques postaux lib 629. 5396 S

A vendre um .

veau mòle
pour la boucherie. - S'adr.
Alf. Sac km ami , ferme Cham-
bovey, Massongex.

J Ù Ì i é w i t / !

W8%

Cest le ChaufTage Central par eau chaude - le plus
moderne et aussi le plus économique de tous les
systèmes de chauffage - mis à la portée de tous.
Pas plus encombrante qu'un poéle, la chaudiére
"IDEAL CLASSIC" peut étre placée dans une
pièce habitée, qu'elle chauffe elle-méme tout en all-
mentant les radiatetirs places dans les autres pièces.
Faltcs-le Installar de sulle dans votre demeure.

Projets et Devis gratuìts sur demande.

CHARLES DUC CB*UFF*O_ CENTRAI .'«»»*"'»¦*»»-•¦* "•' *' INST'— SANITAI1IES
SAINT-MAURICE . Tel. I 128

Jouvence ìi Ili Soury
Le remède est mfaJJlible là la condition au'S soli
employé tont le temps nécessaire.

La JOUVENCE da I'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrite, parce qu 'elle est composée de
plintes spéciales, ayant la propriété de faire cir-
culer le sani;, de déconzestlonner les organes ma-
lides en mème temps qu 'elle les clcatrlse.

La JOU VENCE de I'Abbé SOURY est le régula-
ttur des règles pai* excellence, et toutes Ies fem-
mes doivent en taire usage à In te rv al les résruHers
joar prevenir et supprimer : Tunieurs. Fibromes,
Mauvxlses sultes de couches, Hémorrazles, Pertet
blanches, Varices, Hémorroldes. Phlébltes, Fai-
blesses, Neuristhénle ; contre les accidents du Re-
toar d'Aie. Chaleurs, Vapeurs. Etourfements. etc.

Il est bon de faire chaque tour des taiectious avec
l'HYGIENITlNE des DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé
dans toutes les pharmaci es. 71986 Pa

PRIX : Le flacon )H£™fc 
»

Dépot general pour la SUISSE : PHARMACIE 1
DES BERGUES, 21, Quai des Bergues. Genève.

Bleu exiger la véritable JOUVENCE de I'Abbé
BQTJRT qnl dolt porter le portrait de I'Abbé Son-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun entra produit ne psut la remplacer ag

On demande

fille de cuisine
au Café du Chasseur, Ley-
sin. Bon gage.

| A MONTHEY H

I

Locad1rieudrrte MIGNON Cinema Sonore T*Sr
Jeudi io, vendredi 11 et samedi 12 décembre, à 20 h. 3o

AVIS : Dimanche pas de séance, Loto de l'Harmonie

PATHÉ-JOURNAL
Un film 100 % parie francais Un film lOO °/o parie francais

Les anatre vagabonde
comédie très gaie qui a remporté un grand succès dans nos villes avec

Alice Tlssot et Simone Bourday

ffM t̂ ^^r^^J ™*'

H Un cadeau de Noèl m
pi doit non seulement ètre utile et durable mais $M
H|j attester encore la sollicitude et la prévoyance v

$
g» du donateur à l'égard des siens. Vous offrirez $|j
 ̂

ce présent délicat et judicieux sous forme d' une \0i

I 

Police de la « Vita » ||
conclue au bénefice de l'épouse et des enfants . ^

«VITA » I
Compagnie d'Assurances sur la Vie f -?\

à Zurich. - -;.

Agence generale : C. Aymon & A. de Rlvaz - Sion
Téléphone 209 Si

T  ̂ -nHl îk w Coupe-radiies ®

? Il l̂ Bnffl l Pompes à purin A

ì VP Pfefferlé j  Cie, Sion I
# flÉ̂ M|f̂ ^^̂  

Potagers 

garnis 

et en fonte £
A %iw^**̂ ^̂ î ' Calorifères - 

Tuyaux 
de 

fumèe 

X

; Viande désossée
pour charcuterie fr. 1.70
le kg. Morceaux choisis

pour salaison à 2.20 le kg.
Lard Gras. sans couenne,

2 ir. le kg.
Boyaux pour saucisses et
saucissons, secs et salés.
Hachage gratis sur demande,

expédiés Y* port payé
Chevallne-Martlgny Tel. 278

.[liip de Pianos
par un spécialiste de la

Maison

Filili Frères
S'adresser pour Monthey
chez Mlle Arlettaz , Bazar ;
à Martigny, Jibrairie Gail-
lard et à Sion librairie
Mussler ou directement par
carte postale à la maison
F<etisch Frères. S. A., à
Vevey.
POURQUOI FAIRE
VENIR DU DEHORS
pour vos charcuteries parti
culières ?

Adressez-vous direct, k la

Boucherie [teline - Marti gny
Tel. 2.78

qui vous expédiera l/ s port
payé : quartiere, viande,
lard , boyaux, éplces,
etc. par retour du courrier.

MAR IAGE
Jeune homme avec situa-

tion , mais sans relations ,
cherche demoiselle honnète
et affectueuse, de 25 à 30
ans. Joindre si possible pho-
to. - Ecrire sous 5449 Poste
restante , Sion.

On offre à vendre un

potager d'hotel
en bon état , à très bas prix.

S'adresser sous P. 5448 S
Publicitas , Sion. 
C'est toujours à la

Chevaline -Martigny
Tel. "278

que vous trouverez les déli-
cieuses ¦

atto ile ménage
à fr. 2.— le kg., moitié poro
envoi '/a port payé. 

On demande à St-Maurice

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant
et pour aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 820. 

Jeune fille
de 17 ans, cherche place
comme fille de cuisine et
pour aider au ménage, ayant
déj à du service. S'adresser à
Troillet Joseph , aux Neyres
sur Monthey. _^

VIANDE HACHEE
expédiée à Jr. 1.50 Je kg.,

>i port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278 

Arbres fruitiers
hautes et basses-tigesminutai

Lulzet ler choix 4538
J. Rezert-RIbordy. Riddes

Voue qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee imprimé*
de bon goùt tout en
étant modernes, une
eeule commende à I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convaincra que
eee atellere eont à
mème de voue don-
ner toute satisfaction

Eau-de-vie ile Imiti
à fr. 1.70

Eau-de-vie de lie à fr. 2.20
Kisch lère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schwarz & Cie
Distillerie AARAU 9

DI RNTEC pour haies viics et pour
rLHIU LÒ reboisement . - PLANTES
forestière: et d'ornement pour allées
et villa». Chez G. MAILLEFEK ,
pépinières, LA TINE (MOB).

pour vos cadeaux

Horlogerie - Bijouterie - Argenterie
^̂ 1̂ , HENRI MORET

M f̂ ^m k  MARTIGNY

IH-8 ^JHU *
es 

dernières nouveautés .
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Bapri si, Genève I
Vente directe au Public de tous Articles au prix de gros pour Ha É_«>

LUTTE CONTRE LA I
VIE CHÈRE I

Meilleur marche qu 'avant-guerre Formidable manifestation de baisse f é

AVIS IMPORTANT. — Dans l'impossibilité d'ouvrir en ce moment d'au- W$.
tres succursales, nous organisons dès ce jour un service d'Expéditions con- &¦*
tre remboursement dans toute la Suisse (franco à partir de 20 francs). gif

CRAVATES soie dernière mode, tous coloris, vendues à 0,80 >??
Bretelles hommes élégantes et solides 0.95 §g|
Supports-chaussettes 0.40 HE
Bretelles garconnets 0.50 _gK
Chaussettes fantaisie , codoris mode, très solides, unique en Suisse, ?_ _'

Ja paire 0.40 BK
Chaussettes pur fil renforcée 6 fois au talon et à Ja pointe , vendues à 1.85 SS
Chaussettes fantaisie , laine et laine et soie 1.95 §&
¦Espadrilles pour dames, Messieurs et enfants , la paire 0.95 SE
Ceintures caoutchouc pour Messieurs 0.45 ag
Trench-Coat , superbe qualité , tous numéros vendus à 24.— ?B
Rasoirs genre « Gillette » finement argentés 0.45 !r -.'?
Lames pour rasoirs genre « Gaiette » qualité supérieure , g£

le paquet de 10 lames 0.45 B&
Casquettes , très belle qualité , vendues au prix incroyable de 1.95 et 0.95 |3j
Bérets tricotés pure laine , toutes teintes pour dames et jeu nes fille s 0.75 tei
Complets pour mécaniciens , électriciens et plàtriers , articl e solide, vi'

sans concurrence , Je complet 5.75 gs
Savon au lait de Lys, le pain 0.20 > 'l-
Savons de Marseill e, garanti 72 %, Je morceau de 500 grammes 0.30 ( l
Cigarettes « Mary land », le paquet de 20 pièces 0.15 >v '
Cigarettes « Maryland », ext ra goùt francais , gros format, 53

2 paquets .soit 40 cigarettes , pour 0.45 B$
Tabac « Maryland ». Je paquet 50 grammes 0.20 <¦'"
Tabac « Maryland » ,extra , paquet jaune , étiquette verte ,

le paquet de 50 grammes 0.30
Cigares Rio Grande , Flora et Habane , le paquet de 10 cigares 0.25
Cigares Elite , qualité extra , le paquet de 10 cigares 0.35 "_~
Cigares Manilla , qualité supérieure , le paquet de 10 gros cigares 0.45
Un lot superbes Pipes. vendues à 0.50
Crayons genre Everharp argent contról e, pr dames 1-65 ; pr Messieurs 1-95 ;;
Coton Hydrophile (ouate), le gros paquet 0.45
Chocolat fondant avec noisettes entières , Je gros bloc de 300 grammes 1.— ss*
Chocolat fondant à la pàté de noisettes , ila grande tabJette 0.20 :;
Chocolat fondant aux noisettes entières , la grande plaqué 0.45 ^7:
Chocolat au lait des Alpes, la grande tabJette 0.20 %:"
Chocolat au lait des Alpes , Je gros bloc de 300 grammes 0.90 S|
Chocolat des Ménages « BapribJoc », le gros bloc de % kg. 0.95 l§|
Cacao sucre , vanille extra , Je cornet de % kg. 0.65 ;.?..
Bouchées chocolat et crème, fabrication journalière 0.05 ;_;;
Délicieuses Buchettes « Bapri » chocolat et praline 0.15 sjS
Caramels mous à Ja crème, fabrication journalière , le bàton 0.10 k_ -
Nougat de Montélimar , ila plaquette 0.15 

^Pastilles de Menth e, extra-fortes , fabrication journalière , le gros rouleau 0.10 p|
Bonbons acidulés extra , le gros cornet 0.25 . . . .-
Bonbons mélange pectoral , le gros cornet 0.25 ip
Bonbons m éilangé acidul e, ler choix , ile cornet de % kg. 0.60 L :
Bonbons acidulés , bonne qualité , le cornet de 1 kg. unique en Suisse 0.95 Pa
Briquettcs à J' anis , le gros cornet 0.25 Kg
Disques de gramophone Brunschwig, etc, le disque 1.45 ri
Blouses enveloppantes , avec ou sans manches , toile Vichy ;' ;

pour dames, toute s grandeurs 3.45 ggj
Chemises de travail , qualité supérieure 2.95 f j l
Tabliers de cuisine 0-9S sa
Tabliers de cusine pour enfants 0-30 |i)
Petits tapis brodés 0-30 j r^
Bouillotes caoutchouc pour Je lit , extra solides 4.25 ,"̂ g
Très jolis Cache-pots, cuivre , 1.95 |*-!
Un lot verres à còtes, 6 pièces pour 0.40 PS
Plats à gàteaux faieiice , bords nickelés , grand format 2.95 .
Très jolis vases a fleurs modernes 1.60 99
Crayons Pastels couleurs , la grande boite 0.20 p -a
Limes à ongles 0.05 B
Panosscs (SerpiiJères ) _ 0.30 «>
Maquereaux sauce toniate , la grand e boite 0.85 &g
Salade au museali de boeuf , quai. extra, la boite 0.65 fò
Cornlchoiis , la chope 1.— IB
Biscuits « Pain des Alpes », le cornet de 1 kg. 1.30 ,_ ,:
Algullles pour gramophones , la boite 0.35 |̂ j
Compas, 1 lot vendus à 0.15 g|
Filets pour le marche 0.95 à 0.50 Sm
Sacs Cabas pour Je marche 1.60 ; ;• .
Encre bleu-noire, le grand flacon 0.45 ES*
Chemises fantaisie , 2 coJs et doubles manchettes 3.95 M
Tabliers jardiniers avec chainctte 1-40 '*&
Brosses à récurer 0.35 

j ^Bas sport pour enfants 0.!»S N
Pantalons directoires moiletonnés 1-15 §|
Pantalons directoires coton couleur , fillettes 0.2*5. dames 0.7a KJ
Chemises blanches avec broderies , pour dames ,2.2a 

^Filets pour cheveux jj .35 r 
^Jarretelies pour dames ,.. ,„. . "•_„ ÈS

Sacs de dames 2-a5- w et J*» _ 3|
Portemonnaie cuir 1,8S et *-jg K*Sucriers metal argenté , intérieur dorè 0.90 ì-̂ -
Coupé à fruits , méta! argenté , intérieur dorè , avec verre 3.9s ; •;
Très jolis cendriers porceJaine . , l-2_ ¦
Lacets de souliers noirs , 12 pièces pour 0.2a Kg
Tasses et sous-tasses à café j aponaises , les 2 pièces 0.55 Bg
1 lot Montres de poche , vendues a 1.60 g|
Tous ces articles sont en vente dans nos Magasin s de Genève, Chaux-de- 

^Fonds, Bienne et Fribourg ;rf

Toutes les commandos sont à adresser à la .Direction des Grands Magasins «y
BAPRI S. A., 10 rue du Faucigny. GENÈVE fp

Bapri lutte contre la vie edere |




