
Temps perdu
Aùoun député n'a le droit d'ètre fier

de la première (partie de Ja session dn
Grand Conseil.

La Haute Assemblée a été renouve-
lée dans son tiers en niars. Toute une
jeunesse arrivait à Sion pleine d'ar-
deur et d'enthousiasuie, voulant, com-
une Candide, bien cultiver le jardin
commun.

C'était le Laboremus dans toute son
èxipréssioii et son extension.

Or, deux séances entières, ou à peu
pì-ès, ont été consacrées à Sia discussion
generate sur le budget ou plutòt sur la
simple entrée en matière que propo-
sait Sia Commission, qui était acceptée
par Je gouvernement et que personne
ne combattali.

II est vrai que nous avons pm degus-
to" deux rapports très longs et très étu-
diés, que nous n'osons qualifier de mi-
nistériels et que nous ne pouvons qua-
Èfter de subversifs. Si ces travaux
aboutissent , en janvier, à des résultats
pratiques, à un programme financier
précis, à des idées nettes et à une mé-
thode de travail qui ne laissera rien
au hasard, nous n'aurons pas perdu
notre temps.

La séance de mercredi a été franche-
ment détestable.

Trois objets seulement figuraient à
SPordre du jour, et aucun n'a pu ètre
liquide.

Maigre un excellent exposé de M.
Maurice de Torrente, président de la
Commission, le Règlement sur la sol-
de de la gendarmerie a été renvoyé à
Sia seconde partie de la session qui se
tiendra en janvier.

Il y a quelques mois seulement, on
vòtait lois et décrets en un tour de
main. Aujourd'hui, par suite d'un vent
du nord , à moins qu 'il ne soit du midi,
tes propositions de renvoi recoivent
toutes un accueil chaleureux.

Ce procede ne vau t pas mieux que
le premier.

Les problèmes doivent ètre exami-
nés en eux-mèmes et pour eux-mèmes.

Nous estimons que le Règlement sur
la solde des agents de Sia Police canto-
nate pouvait ètre discutè et vote, quit-
te, ensuite, à examiner si tes nouveaux
traitements avaient à passer sous tes
fourches caudines qui attendent tes
anciens.

Parmi les fonctionnaires, ce sont tes
gendarmes qui ont été les moins favo-
lista

Un projel de Décret prèvoyant une
réduction de 6 % sur tous les traite-
ments payés par l'Etat a subi te mème
sort. Mais ce renvoi-ci se justifiait
mieux et mème se justifiait tout-à-fait.
Aussi n'a-t-il surpris personne. Il ve-
nait avant l'heure, du moment que le
ConseiT d'Etat s'était engagé à présen-
ter pour les Rois un projet d'ensem-
ble.

Mais te Sbouquet, si nous pouvons
nous servir de cette expression quelque
peu vulgaire, a été incontestablement
la discussion qui s'est développée au-
tour d'un alinea que la Commission
proposait d'introduire à l'article 9 de
Sia loi électorale et qui concernait l'éli-
gibilité des faillis.

Qn a perdu plus d'une heure dans
l'ìnterprétation d'un texte de la loi fe-
derate sans aboutir a rien de précis
et à rien de concluant. Finalement,
tout l'article 9 a fait retour à la Com-
mission, absolument comme s'il n'a-
vait jamais été abordé.

C'est renversant, mais c'est ainsi.

SLa veille, te Grand Conseil ne par-
lait que d'économies à réaSHser, et, le
lendemain, il passe toute une matinée
è des vétilles qui ne vatent pas un seul
jeton de présence.

Comment voulez-vous qu'un parle-
ment ne se discrédite pas ?

Aussi te Bureau a-t-il pris l'initiative
de clóturer jeudi soir cette première
partie de la session. La Haute Assem-
blée, très sagement, s'est rangée à cette
manière de voir.

Nous passons sur la séance de jeu-
di qui était une séance de liquidation
où l'on voit défiler l'habitué! cortège
des pétitions, des naturalisations et des
recours en gràce, et qui, du reste, n'a
rien offert de transcendant.

Précisément à l'heure où nous nous
disposions à poser la piume, nous re-
levons dans la Revue, l'organe officiel
du parti radicai vaudois, des réfle-
xions qui peuvent ètre méditées chez
nous, bien qu'elles arrivent tout droit
de Paris :

« La ligne des partis n'est plus dé-
sormais qu'un mot vide de sens. La po-
litique de Finterei personnel, substituée
par urie évolution brutale des moeurs,
due à la formation du cartel, aux pré-
occupations d'intérèt general, a vicié
Vorganisme parlementaire et détruit
les principes sur lesquels s'appuyaient
les partis. Les combines électorales, les
manceuvres de groupes et de sous-
groupes, les marchandages provoqués
par des opinions personnelles ont
transformé en machines de guerre les
doctrines dont on a tue l'esprit, tout en
en gardant hypocritement les formu-
les. »

Si te Front valaisan avait un hom-
me à sa tète, il ferait , avouons-le, une
fameuse cueillette de poires. Nos hom-
mes politiques lui tendent tes paniers.

Ch. Saint-Maurice.

Une aititude inexplicable de
M. Métry, conseiller national

On noue écrit :
SLa presse a publié dernièrement le

compte-rendu d'une réunion de consom-
mateurs, tenue à Olten le 25 octobre der-
ider, et provoquée par des laitiers soi-
disant indépendants.

A cette occasion, le conseiller national
Métry a rapporte eur le point de vue ju-
ridique dane la question dee prix du lait.
On a pu lire ce réeumé de la conférence :

« Par une atteinte aux droits démo-
cratiques, on a favorise les Fédérations
par des millions de subsides fédéraux
dont les non-fédérés n'ont pas bénéfi-
cié. Ces subventions auraient eu égale-
ment une utilisation étrangère à la
destination pour laquelle elles auraient
été votées . Les non-fédérés n'y ont au-
cune part et on cherche simplement à
les ruiner.

Les 20 millions votés en avril 1933
et qui devaient assurer le maintien des
p rix du lait pour une année entière
sont complètement épuisés et les pay-
sans des cantons montagneux n'en ont
pas bénéficié pour un centime. La Di-
vision de l'agriculture à Berne ne fait
les répartitions que selon les indica-
tions des Fédérations ; elle interprete
les ordonnances fédérales dans le sens
qui est favorable à ces dernières. La
plupart des recours en suspens doivent
étre rctirés. Le droit de recours en fait
n'existe pas, car le Conseil federai qui
est la dernière instance devrait se dé-
savouer lui-méme. »

Pour comprendre ce langage, il eet bon
de eavoir que M. Métry s'eet fait le dé-
fenseur d'un laitier de Sion qui, par son
approvisionnement régulier bore du can-
ton, a cause à noe agriculteurs valaiean-3

un tort enorme. Cofnme repréeentant dee
intérèts de ce laitiei*, contre ceux dee pro-
ducteurs sédunois et valaisans, M. Métry
a use d'une telle violence qu'il a été choi-
si en quelque sorte comme avocat offi-
ciel dee laitière sauyages eoulevée contre
lee organisations agricoles et contre lee
Pouvoirs fédéraux.

On eait que lee « sauvages » sont moins
épris d'idéal démocratique ct de liberté
que de l'amour dee gros gaine. SLeur róle
principal a toujours été de vivre au détri-
ment des organieations, dònt ils profitent
des avantages eans supporter les charges.
D'une manière generale, ila font venir du
lait d'un centre de production où le prix
est naturellement bas pour le vendra
dans les centres de" consommation avec
de coquets bénéfices et au détriment des
producteurs locaux. '

On ne pourrait évidemment reprocher
à M. Métry, avocat, d'acqepter des cauees
à eon étude. Par contre les agriculteurs
valaisans ont le droit de demander comp-
te de ees actes A M. Métry quand il fait
état de son titre de conseiller national
pour se présenter à un auditolre devant
lequel il fait le procès dee. orgaaigatìons
agricolee et attaqué les autorités coneti-
tiùéés. Què penser de eon langage dénia-

que
'ar-

gogique ? Il est permis de supposer que
M. Métry a vote au Coneeil national l'ar-
rèté federai du 13 avril, base de l'ordon-
nance federale qu'iF attaqué si violem-
ment aujourd'hui. On peut supposer éga-
lement qu 'il voterà Sfa nouvelle aide en-
visagéé en faveur desj producteurs de laitè lait

Sfciger,SDernièrement, a
gérant de la Com
a pose ces mèmes
gérant de la Commission suisse du lait,
a pose ces mèmes questione à un nom-
breux auditoire. Un journal inspiré a ré-
pondu que M. Métryi n'avait pas à ren-
dre compte des cliènte qui fréquentent
eon étude. Mais eai uifeme temps, ce jour-
nal &'indignait • dtf^t&que M. "Fltìckiger,
« étranger au canton » ait cSherché à «de-
molir l'autorité », chez noue. M. Métry est
ainsi avocat, homme prive et « autorité »
suivant les besoins de la cause.

Cependant, lee agriculteure valaisans,
juetement inquiets de l'attitude d'un con-
seiller national qui devrait repréaenter
leurs intérèts au sein des Pouvoirs fédé-
raux, eepèrent que M. Métry voudra bien
definir son attitude à Olten et les rensei-
gner sur la facon dont il fait usage de
son mandat.

Des agriculteurs.

La piai m unta habifés
La vie, quelle qu 'en soit la définition

adoptée, est immaginatale sans mouvement
intérieur. Looomotion et méme nutrition ,
c'est-à-dire échange rncessant entre le mi-
lieu intérieur et extérieur , sont dei absolu-
ment nécessaires.

Et c'est la raison pour laquelle les subs-
tances Ies plus népandues dans l'univers
sont celles qui iforment la trame de toute
cellule organisée. Carbone, hydrogène , oxy-
gène, azote, qui se prétent aux combinai-
sons mobiles, tels sont les seuls éléments
de soutien ique peut se donner tout corps
doué de vie.

Voilà ce que nous enseigne la biochimSe.
Maintenant , entendons-nous bien. Oue !a

vie, sur une planète autre que la Ter re,
puisse revetir des <formes diverses, cela est
très possible et aucun naturaliste ne peut
mettre en doute la proposition. Mais il est
certain que le phénomène vital est astreint
à rester de mème nature .à travers les vi-
cissitudes des àges. L'une des conditions
les plus draconiennes qu 'il impose eat celle
des températures.

Impossible d'admettre une molécule vi-
vante dans le Soleil où nous sommes assu-
rés qu 'il existe une chaleur atteignant , à la
superficie, au moins 6000 degrés. Mais n 'al-
lons méme pas si loin : une molécule orga-
nique ne saurait resister longtemps à des
températures dépassant une centaine de de-
grés. De là, cette impossibilité d'introduire
¦la vie dans des planètes comme Mercure
où le soleil est si ardent que des rnétaux,
tels le pk>mb et l'étain, ne peuvent étre qu 'à
l'état de fusion. De mème, ni Jupiter , ni Sa-
larne, et celles qui vie-nent ensuite , pla-
nètes gazeuses ou liqukles , fournaises ar-
dentes où tous les éléments sont en ignition ,
ne peuvent ètre le siège de la vie.

/Restent Vénus et Mars, dont les condi-
tions therrniques semblent plu s près des
nótres. La première d-e ces planètes pour-
rait, à la rigueur , recevoir des celhiles vi-

vantes, sur les parties de son sol .que ne
brùlent pas les rayons solaires.

Ouant A la planète Mars, si tout milite en
(faveur d'une vie vegetative dont nous vo-
yons ies manifestations , il est cependant
certain que la vie organique ne saurait, à
l'heure présente, y prendre l'ampleur qu 'el-
Je nous offre sur la Terre.

Nul animai d'organisation élevée ne pour-
rait vivre dans l'atmosphère martienne dont
la legèreté est semblable à celle de nos
couches d'air situées à 20 kilomètres d'al-
titude.

Et puis, n'est-ce pas de l'airtliropomof-
plhisme que de vouloir instaHer la vie sur
•tous les mondes au méme moment ? Mars
hit, sans doute, habifé autrefois et Vénus
deviéndra. habitable d'ici quelques centaines
de millions d'années. Ainsi peut-il en étre
des planètes inconnues circulant autour des
milliards de soleils qui peuplent notre uni-
vers.

Abbé Moreux,
Directeur de l'Observatoire

de iBoùrges

Grains de folie et grains
de bon sens

La république jacobme d Espague
avoue aon impuieeance à remplacer ce
qu'elle a saccagé pendant la dernière re-
volution.

SLes religieux poesédaient là-bas 200
collèges. Un bon nombre de ces établis-
sements ont été détruite et les religieux
enseignants en furent brutalement cShassés.

Cette année, le gouvernement ne pour-
ra ouvrir que 77 collèges dont 81 seule-
ment fonctionneront avec un pen&onnel
enseignant. complet- •-*. -.- - : .•- :¦•¦ ¦

Dans la « Gaceta » du 29 aoflt dernier ,
le ministre de nshstruotion publique, SBar-
nès, écrivait : « L'Etat n'a pae les moyens
suffisante pour ee charger de l'immense
poids qu'est l'enseignement secondane ;
il fait appel aux provinces et aux commu-
nes. SLa solution definitive du problème
ecolaire lui est impossible. »

Autrement dit : « Un Etat jacobin s'en-
tend à merveille pour incendier et de-
molir, c'est aux provinces et aux commu-
nes à reconetruire et à remettre lee cho-
ses en place. »

Ou bien encore : « Le gouvernement ra-
dicai se moque de l'inetruction et de l'é-
ducation du peuple, ce qui lui importe
c'est d'assouvir ea haine de la religion. »

Dane cette lutte ecolaire engagée un
peu partout, le gouvernement mexicain
est à l'avant-garde.

Au Mexique, un cours obligatoire d'é-
ducation sexuelle tient lieu de le?on de
catéchisme.

Une telle impudence est révoltante ;
dans l'Etat de Quérétars, elle a provoqué
une véritable grève scolaire parmi les
parents, les enfants et lee inetituteure.

Telle est cependant la logique du lai-
cismo. « Quand l'école cesse d'ètre un
sanctuaire, répétait Tommaseo, elle de-
vient bientót une tanière. »

Au reste qu'eet-il besoin de courir en
SSEspagne ou Mexique pour eurprendre les
effets lamentables du sectarisme lai'card
dans l'éducation ?

Ne trouverions-nous pas en Suisse quel-
ques instituts ou aeiles qui sont un défi
aux loie les plus élémentaires d'une bon-
ne éducation ?

Dane certains milieux où l'école laTque
est passée en dogme, il faut sana doute
une forte doee d'intelligence et plus en-
core d'indépendance d'esprit pour préten-
dre que lee enfante des aucres ont une
àme et ne sont pas que dea animaux do-
mestiques ou de futurs mannequine élec-
toraux.

Dans ce monde de gene bornes et bu-
tée, on est bien loin des conclueions que
le niinietre britannique de l'instruction,
Lord Irving, tirait dernièrement des don-
nées du bon sene et de l'expérience :

« Pour tous ceux que preoccupa l'ave-
nir d'un pays et de la civilisation en ge-
neral, l'enseignement religieux à l'école
apparait comme la chose la plus indiapen-
eable.

« Il faut absolument que l'enseigne-
ment eoit pénétré de l'esprit religieux, et
cela A tous lea degrés de l'enseignement.

« D'ailleurs, je suis convaincu que tel-
le est la pensée de l'immense majorité dee
parents. Le peuple désir toujours plus

' ' .

La nouvelle cathédrale de
Tsitsikar en Mandchourie

Construite par les missionnaires suisses de
Bethléem (Immensee) en style moderne,
comme beaucoup de chapeltes ou d'égUses

du Japon;
HHnMMnraHnHNWnÉHHHi
une éducation reiigieuse pour ses enfante
et l'Etat doit réaliser autant que possibie.
oe désir du peuple. »

Civfe.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ • ¦¦

„Gott mit uns"
Une conception héroìque

de Jesus
Une doctrine politique et sociale com-

me l'hitlerismo, pour qui la supréniatie de
la race germanique est un dogme intangi-
fole, s'accoinmdde difficilement de la foi
chretienne, dont les originee e'èntachent
du judaisme abhorré et dont le Dieù, uni-
versel et bon, confond tous les hommes,
quelles que eoient leur race et leur cou-
leur, dane un mème et paterne! amour.

Aussi étaient-ils dane la logique dtt re-
gime les membrea du mouvement « chré-
tien-allemand » qui, au coure d'une réu-
nion tenue avant-hier à Berlin , e'en pri-
rent au Nouveau Teetament et à l'Ancien,
tendant ainsi à subetituer au fondement
traditionnel de l'Egliee évangélique une
conception héroìque de Jéeue. (N'allèrent-
ils pas jusqu'à adopter une résolution ré-
clamant l'éviction du crucifix ? )

L'un d'eux cherche à expliquer cette
attitude :

« Le principe totalitaire du nazismo,
dit-il, doit e'appliquer à l'SEglise, dont d
convieni qu'il renouvelle l'esprit

L'SESiglise et l'Etat, a-t-il poursuivi, eont
eoumie sans restriction aux mèmes lois
vitalee.

Si rlSigHse d Empire veut accomplir eon
devoir, elle devra tenir compte unique-
ment, dane son eulte et dans ea confes-
sion de foi , de l'expérience reiigieuse de
l'homme allemand ; pour cela, elle devra
rejeter l'Ancien Testament comme livre
religieux et eupprimer du Nouveau Tes-
tament toue lee passages défi gurés.

Il faut exiger qu 'on revienne à une
image héroìque de Jesus. Ce n'est pas un
Dieu trdnant dans le lointain et qu'on
ne peut comprendre dogmatiquement Ce
doit ètre le combattant sans peur et le
Fiihrer.

Il ne a'agit pae d'aller chercher des
lieux saints en Palestine, il fau t les cher-
cher dana la patrie. Nous ne voulons pas
d'hommes contrite, maia des hommes
fiers qui s'attachent au divin.

L'Egliee d'Empire devra s'expliquer et
dire si elle accepte ces exigences. »

Cette manifestation n'a pas laisaé de
eoulever de vébémentee protestations au
sein mème de la nouvelle Église évangé-
lique allemande.

L'évèque d'Empire, M. Mtiller , e'indi-
gne :

« De telles conceptions des revendica-
tions ne sont paa autre chose qu 'une at-
taqué inadmiesible contre la confession
de foi reiigieuse. SLa direction de l'SEgli-
ee évangélique allemand e repoussé très
énergiquement un pareil esprit.



Je ne tolérerai jamais que de eembla-
bles erreurs ee répandent dane l'SESglise
évangélique. »

M. Muller a beau dire et beau faire,
écrit le « Journal des Débats », il aura tòt
ou tard, si le regime dure, à choisir entre
deux religione dont Stes principes s'oppo-
eerit ":• la hitlérienne. et la chretienne.

L'évèque autriehien de Feldkirch, Mgr
Waitz, l'a fort bien compris, qui , au con-
grès catholique de Dorbin , dane le Vorarl-
berg, a flétri le national-socialisme et a
repoussé le rattaohement à l'Allemagne
au nom mème du chrietianisme :

i« L'Anschluss menaoerait l'Autriche dee
mèmee dangere qui menacent aujourd'hui
l'Allemagne, à savoir le détachement de
l'SEgliee, du Christ, et finalement de
Dieu ».

Et il a rappelé qu'en Bavière, 140 prè-
tres avaient été arrétée par les nazis et
que, dans le Palatinat, un abbé avait étó
contraint de se promener pieds nus, por-
tant au dos et eur la poitrine dee affiches
avec des inscriptions biasphématoires. "

A vrai dire, le retour dee Allemands
aux cultes violente que pratiquèrent leurs
ancètres ee ferait fort naturellement. Il
suffit qu'ils s'abandonnent .à leur pen-
¦ehant.

iOCVELLES ÉTRANGÈRES
min

Cui fera le premier pas ?
« L'exposé de politique étrangère qu'a

fait hier à la Chambre fraucaise M. Paul-
Boncour sera publié dane une brochure
qui sera enyoyée aux gouvernements et
aux. commiesions parlementaires dee pays
étrangers s'occupant de politique interna-
tionale. , -. ,...,: ¦•„ .. . ,

SSLee milieux autorisés précieent à ce su-
jet que pour la France, la Société des na-
tions et la* Conférence du désarmement
continuent d exister et que toute activité
d'ordre diplomatique doit finalement
aboutir à Genève. Lea hésitations consta-
tóea oes ioiire,derniers en Augleterre, le
diaepure prononcé hier par M. Mussolini,
ne peuvent .pas amener de changement
dans cette/attitude. C'est eur la fidélitó
aux institutions genevoises que les vues
de SSM. Paul-Boncour s'oppoaent à la thè-
se italienne, qui tend à eubstituer aux
organismes genevois où tous les Etate
membres de la S. d. N. prennent part à
la discuesion, les entretiens particuliers
entre lee puiesànces Ies plue importantes.

Cependant e'est fidèle à sa doctrine
generale que le gouvernement francais
accepte l'éventualité de conversations di-
rectes avec l'Allemagne. Si le SReich a
dee propositions à faire, qu'il les formu-
te ' 1 Elles :seront examSinéee et discutéee
par la voie' diplomatique^ dans un esprit
de collaboration et d'entente internatio-
nale. » iJ&2 • . ' ' -

A cette note de VAgence Havaa, Ber-
lin répond par une note d'allure officieu-
se où il estrdit què- lea diecours du minia-
tre dee affairee étrangères et du président
du Conaeil frangala ' ont été accueillis ae-:
sez favorablemeat dans lee milieux politi-
ques allemanda. -

« On constate, il *èst vra i, dit le com-
muniquó, que lee -hommee d'Etat francais
n'ont pas -encore c'omprie que c'est aux
autres puissances :et surtout à la France,
mais non à l'Allemagne, qu'il appartieni
de faire de nouveiiee propositions...

L'impression domine què lee déclara-
tione dee minietrés francais n'ont pour
le moins rien casse. Dans ies condìtione
actuelles, cela repréeente déjà un euccèe ».

Évidemment ! SMais- qui parlerà le pre-
mier ?

Un déteno qui refase d'ètre remis
en liberté

Uh nommé Tabòr, àgé aujourd'hui da
quatré-vingt-dix-neuf ans, fut condamné
autrefois à perpetuile pour une affaire de
meurtre. Il purge sa peine dane une fer-
»— l.  li I , —BBB—
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UHI ini
— Aucune considération ne saurait me

taire voir un véritable mari en Philippe
d'Armorìs.̂ 1 est mort pour moi dans toute
l'acception dù mot ! Et si, malgré les appa-
rences mondaùigs d« la vie que ie méne, ie
reste honnéte, sage et respectable, c'est
parce que j e' n 'éprouve pas !e besoin d'agir
différemment, et non parce que j e porte le
nom de votre fils:

J'avais dit ces choses avec une certaine
vivacité. Elle se fit , tout de suite , conci-
liante :

— Ne vous fàchez pas, ma petite Myet-
te. Je n'oublie pas toutes les raisons que
vous avez d'en vouloir à. Philippe, mais jc
suis vieille, plus encore d'avoir connu bien
des souffrances >que du nombre des années...
et l'expérience m'a appris que le soleil ne
•luit pas du mème éclat deux j ours de suite.

— Alors ?
— Alors, ie vous supplie... j e souhaite que

me-prieon à Parchman (SMieeiesipi) et il s'y
trouve tellement bien qu'il a obstinóment
refusò, pour la seconde fofc, la gràce que
l'on avait signée en sa faveur, vu sa bon-
ne conduite.

— Que voulez-vous que je fasse enco-
re hors d'ici ? dit-il. A mon àge, on reste
où l'on est. D'ailleurs, tout le monde ici
me gate et je ne veux pae changer mon
existence. ,__.„

Maintenant, Tabor jouit d'une faveur
nouvelle. Un negre, co-détenu, lui a été
attaché comme serviteur et eat charge de
veiller à ce qu'il ne lui manque rien. L'au-
tre jour, à l'occasion de eon anniversaire,
un banquet a ébé organisé et il eet ques-
tion d'une vieite officielle du gouverneur
de l'Etat, en pereonne, l'année prochaine,
lorsqu'on fétera le centenaire du eympa-
thique meurtrier.

Baisse sensationnelle
du dollar

SLa baiese eeneationnelle du dollar s'est
poursuivie à New-York jeudi dans un
marche des changes déeemparé, en dépit
de la fixation d'un coure de la valeur du
dollar au-deseoue du marche libre de Lon-
dres. L'évasion de capitaux a continue à
un rytlimo accéléré, faieant toucher la li-
vre au cours de 5,42 et lee 100 francs
francais là 6.57. SLe désordre du dollar
s'est répercuté eur tous les marches. SLes
actions en bouree ont continue leur des-
cente par euite des liquidatione par dee
¦porteurs qui désirent exporter des capi-
taux. Ite mème les obligations ferroviaires
et industrielles ont touche de nouveaux
niveaux de .baee. Les fonde d'Etat amé-
ricaine ont été lourde, en dépit d'aohats of-
ficiele. SLee obligations étrangères — or
ou aterling — ont eu une violente pointe
de hausse. SLes marches des matières pre-
mières ont été désordonnés en raison de
la crise de confiance. Le blé, le coton et
l'argent ont baisse. SLe sentSiment est que
s'il ne se produit pas un retour, que rien
ne permet de prévoir dans la politique
monétaire de la Maison-Bianche, les ex-
portations massives de capitaux vont
s'aggraver dans une atmosphère de pani-
que qui precipiterà la baiese du dollar et
entraìnera une descente generale de toue
lee marches.

Où l'on utllise un aqueduc construit
par Ponce-Pilate

On apprend de Jéruealem que l'aqueduc
conetruit par Ponce-Pilate peu de temps
avant la mort du Christ est utilisé à nou-
veau pour alimentar en.eau les habitants
de certains quartiere de la ville. Lee epó-
cialistee déclarent que l'aqueduc rend au-
jourd'hui lee mèmee services qu'il y a
près de deux mille ane, quand le procu-
rateur de Judée le fit construire pour re-
médier à la sécherease qui séviesait alore.
L'ancien aqueduc romain amenait l'eau à
travers les colHnes de Judée, dee puite
de Salomon dans l'enceinte du tempie au
début de l'ère chretienne. Il continue à
alimentar Ja zone de la mosquée d'Omar,
à raison de 2000 gallone d'eau par jour.
{Un gallon vaut environ 4 litres et demi).

L'exécution d'un assassin
Alphonse SLemaire, qui assassina, le 7

janvier dernier, à Hamel-Beuvry (Nord de
la France), à coups de hache, dans des
circonstances atroces, une vieille pay-
eanne, Mme Dubois, pour lui voler une
dizaine de mille francs, a payé sa dette
à la société.

L'exécution a eu lieu en face de la pri-
eon de Béthune.

Il était 5 h. 40 lorsque M. Depuis, pro-
cureur de la SRépublique, M. Blanc, juge
d'instruction, M. Chavin, sous-préfet, Me
SRandoux, avocat et le docteur Quenée,
médecin légiate, pónétrèrent dans la cel-
lule du condamné.

— SLemaire, dit le procureur, votre re-

quoi .que vous soyez portée à faire... vous
ne mettàez j amais de l'irréparable-.

Un sourire illumina mon visage.
— Et vous croyez, vraiment, que lire

mon nom dans un j ournal puisse mettre
de l'irréparable.

— Tout dépend de la cause... des faits !
En general , nos chroniques mondaine s par-
lent surtout des gens qui s'a/tnusent...

— Eh bien ! justement, Je m'amuse beau-
coup !

— Sans doute... mais les compliments , les-
hommages des homme s ?

— Je les adore ! ,
Elle soupira A nouveau.
— Hélas I voilà l'irréparable !
— Les compliments qu 'on peut me fai-

re ?
— Les suites qui peuvent en résulter.
Une pensée traversa ma tète et j 'éclatai

de rire.
— Il est certain que votre fils sera tou-

j ours en contradiction avec les éloges qu on
peut faire de moi . Le malheur c'est que j e
ne recherche pas du tout des compliments
semblables aux siens. Et comme panni ia
cour dc mes poursuivants aucun ne s'est
avisé de me trouver nauseabonde , j e suis

cours en gràce a été rejeté, ayez du cou
rage. .

Mais SLemaire ótait déjà éveillé.
— J ai fauté, dit-il. Je eaurai payer.

C'est juste.
SLe condamné se confessa au chanoine

Vifctu , communia et entendit la messe très
calme.

Après que le bourreau eut procèdo à
sa toilette, Lemaire remit à eon avocat
deux lettree pour ea soeur et pour ea fil-
le. Il but du café et du genièvre, fuma
trois cigarettes.

SLes formalités de levée d'écrou termi-
néee, le condamné fit des adieux émue à
Me SRandoux, eon avocat qu'il remercia
chaleureusement, demanda pardon au
chanoine Vittu pour ees fautee et, s'adree-
sant à ees gardiens :
¦— Je ne vous ennuierai plus, dit-iL Voue

ne paeeerez plus de nuite avec moi à
jouer aux cartes. Je voue remercie de
tout ce que vous avez fait pour moi.

A 6 li. 25, la porte de la prieon ayant
été ouverte à deux ' cattante, le condam-
né apparu t, soutenu par lee aides, mais
faisant preuve d'un grand courage, et ar-
riva devant la guillotine où lee aides le
firent basculer eoue le fatai couperet, qui
tomba avec un bruit eourd.

N0UVELLESJ0ISSES
La politique genevoise
SLe Comité électoral du parti démocra-

tique a décide de proposer à l'assemblée
generale des électeure de porter en liete
cinq candidate bourgeois et de laisser 2
sièges aux eocialiates au Coneeil d'Etat
L'Union nationale a prie une décision
identique.

— L'assemblée des délégués du parti
socialiste a définitivement arrètó la liste
des candidats du parti pour l'élection au
Conseil d'Etat :

SMM. Nicole, Naine, Braillard, et Ehrler.
— Le « Genevois », organe du parti

radicai, écrit que celui-ci va probable-
ment ae rallier à cette formule : troie ra-
dicaux, un démocrate, et laisser trois pla-
ces à la forte minorité socialiste.

_ Il ajouté : « Si lee partie de droite veu-
lent comprendre la situation, la liste pré-
vue par le parti radicai eet la seule qui
ait quelque chance de triompher. Qu'il
leur plaise d'ajouter un chrétien-eocial en
laissant ainei deux places aux eocialistea,
c'est affaire à eux .»*. •

Résultat inévitabte de cette combinai-
son : lea chrétiens-sociaux ne voteront
pae pour les candidate radicaux ; les ra-
dicaux « laieseront tomSber » M. Berrà, et
lee quatre candidat* socialistes entreront
en triomphateurs A l'SHètel-de-Ville.

Du sang sur la route
Une fillette tuée et sa mère

grièvement blessée par un camion
Mercredi après-midi, M. Charles Pittet

chauffeur à SLausanne, conduisait un ca-
mion-automobile sur la route cantonale
vaudoise qui va de Payerne à Moudon. I!
se rendait à SBerne., Arrivé au lieu dit
Champ de la Croix, prèe do Lucens, le
camion atteignit et renverea la petite
SBéatrice Wcelke, deux ans, domiciliée
chez ses parente au Home protestant de
Lucens qui se promenait avec sa mère,
Mme Violette Wcelke et eon petit frère
André.

SLa pauvre enfant, échappant à la sur-
veillance de sa mère, s'était élancée sur,
la chauesée ; elle fut tuée eur lo coup.

Mme Wcelke, qui cherchait à rattra-
per sa fillette, a également été atteinte
et renversée. Grièvement blessée, elle a re-
cu les eoins d'un médecin de Lucene, qui
constata une large blessure ouverte à la
tète et une fissure du cràne.

L'enquète en coure établira les respon-
sabilités de l'accident.-

extrèmement indulgente à toutes les fadai-
ses qu 'ils me débitent.

Elle ne put reprimer un vif mouvement
de cotrtrariéré.

— Tant pis, ma pauvre Myette, j e vous
aurai assez crié casse-cou.

— 11 y a des imprudents qui veulent à
toutes iforces essayer 'leurs ailes.

— Pour le regretter un j our ou i' autre.
— Bah I Je n'ai rien à perdre , je ne ris-

que donc pas grand'ehose.
Une riposte monta A ses lèvres , mais elle

la retini.
Et changeant de conversation :
-— Est-ce .que ie reste avec vous, Myette ,

ou vais-ie à l'hotel ? Je crois que vous n 'a-
vez pas de place pour une personne sup-
plémentaire.

— Au contraire , mère , j 'ai une délicieu-
se chambre aménagée spécialement à. vo-
tre intention , puisque vous m'avlèz promis
de venir me ' voir souvent.

Une détente passa sur son visnge. SM-on
air simple et naturel la rassurait un peu.

Elle passa son bras sous le mieti.
— Eh bien ! ma , chère lille , montrea-anoi

ma chambre. Et comme j e ne suis pas ve-
nne vous voir pour vous sermonner,

Après le déraillement de Chavornay
L'enquète faite à la suite de l'accident

de Chavornay que noue avons relaté hier,
en détail, a démontré qu'il est bien dfl
à une faueee manceuvre en gare, com-
mise par le chef de gare, JL SDegruffy
qui, trompó par la nuit, fit jouer l'aiguilla-
ge alors que lo train n'était pas encore
arrivé au point d'articulation.

Cinquante ouvrière sont occupés à la
réfection de la voie, ainei qu'à la remise
on état du pylóne do la ligne à haute ten-
sion qui avait étó arraché. Quelquee va-
gone eont encore au bord de la voie, ain-
ei que lee rails tordus par la chaleur qui
ont été déboulonnés.

Au total une dizaine de vagons ont été
brisée ou détériorés.

SLa voie 3 avait óté rendue inutilisable
par un court-circuit, c'eet ce qui explique
que le train ait dù s'arrèter à Chavornay
où il ne a'arrète pae ShabituelSLement pour
gagner la voie 2, ce qui fut la cause de
l'accident. Les dégàts, nous l'avons dit,
dépaseent 100,000 francs.

LA RÉGION
Où est le sac postai ?

Un petit flac poetai, contenant une som-
me de 400 france, expédió des Mosses, a
disparu entre eamed i soir et lundi matin.

Un pli contenant un titre a égalsmant
été déchiré, maie, comme le titre ne pou-
vait ètre négocié, on l'a laisse en place.

Une enquète eet ouverte par le ju ge de
paix d'Aigle, M. Oehrli, qui ne tarderà pas
on l'espère, à découvrir s'il y a eu voi.
perte ou négligence.

NOUVELLES L0CALES
i ¦¦!¦»

GRAND CONSEIL
Séance du 16 novembre

Présidence : SM. Albert Delaloye, président
Correction du Pessot

iM. le député Edmond Ribordy fait une
déclaration au nom de la Commission char-gée d'examiner le proj et de décret sur la
correction du Pessot, commune de Col-
lombey-Muraz. qui produit la meilleure im-pression. IJ déclaré que d'accord avec la
Commune de Colk>mbey-iMuraz ces travaux
n'ont pas été jugés de toute nécessité. Cet-
te dernière donne, donc un exemple d'éco-r
nomie qui mérite d'ètre suivi.

Naturalisations
(Rapporteurs : MM. Marius Anzevui et R.

Lagger.
Avant de commencer la. discussion. la

Commission demande au Grand Conseil s'il
veut discuter en principe toutes Ies deman-
dés en 'naturalisation dont les conditions
sont requises par la loi, ou si pour raison
d'opportunité, il veut renvoyer en ce mo-
ment toutes les demandés.

M. le Dr Bltschln s'élève contre les na-
turalisations et cite différents inconvénients
que celles-ci peuvent èntrainer.

M. le conseiller d'Eta t Pitteloud déclaré
flue le Conseil d'Etat propose de s'en tenir
strictement A la loi régissant les naturalisa-
tions. Il serait très difficile de refuser la
naturalisation à des personnes . remplissant
toutes les conditions. A quelques excep-
tions près, le Valais n'a pas fait de mauvai-
ses expériences avec Ies naturalisations. Si
l'on veut ètre strict, il faud ra procéder A
une revision de la loi.

M. le Dr Métry. président de la Commis-
sion, estime également avec M. Bitschin
qu 'il ifaudra ètre dorénavant plus strict dans
l'application de la loi.

(NL Theo , Schnyder prend acte des décla-
rations dù chef du Département de Justice
et Police.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud souligne
-qu 'il faut appliquer la loi dans son esprit
et dans sa lettre et n 'y déroger en aucune
facon.

M. EVéqùoz est énormément surpris par
la demande de la commission. D'une maniè-
re generale, sauf exception, il est dans l'in-
ténèt du pays de favoriser les assrmilations
d'étrangers remplissent les conditions pré-
vues par la loi. Si la loi n 'impose pas des
conditions assez sévères, il n 'y a .qu 'une so-
lution : la revision de la loi.

M. Leo Meyer depose une motion deman-

amusons-nous un peu ensemble si c'est pos-
sible et si ma présence ne gène pas vos
engagements mondains.

— Oh! pas du tout. Avant tout, ii'aime ma
petite liberté et j e ne vais que 'là où j e
veux, sans rien consul ter d'autre que mon
bon plaisir.

Cette profession de foi parut lui ètre
agréable.

dan t au Conseil d'Etat! de présenter an mois
de j anvier un rapport sur l'application de
la k>i sur les naturalisations et s'il n'y au-
rait pas lieu d'augmenter la durée du séjour
dans le canton aux requérants. ili est ap-
puyé par M. Pétrlg.

On entend encore M. Métry et l'on accor-
de la naturalisation valaisanne aux sujets
Italiens suivants :

M. et Mime Eugène et Gilda Gostmicchì
là Martigny-Ville . avec la bourgeoisie de
iBourg-St-iPierre. M. Antonio-Angelo Pas-
quinoli , macon. domicilié à Colk>mbey-41u-
raz ; le requérant s'est assure k droit de
bourgeoisie dans la Commune de Masson-
gex.

P«ar contre, la requète en naturaKsatkm
de M. le Dr Erik Seth Theodor Undritz, Es-
thonien , domicilié A Montana , est refusée,
attendu ' que le reqirerant ne Justifié pas d'un"
domicile dans le canton.'

. Pétitions
M. Pillonel , domicilié A Lausanne, obtient

la concession d'une mine de"tale et de'kao-
lin iqui se trouve sur le territoire de la com-
mune de Bagnes.

La Haute Assemblée renvoie aù Consci?
d'Etat pour complément de dossier des pé^
titions dé Mme Veuve Walpen , de la com-
mune de Botschieder, et d'un certain nom-
bre de communes de la région Sierre-Moh-
tana en faveur de la route du Kawyl.

Recours en gràce
Rapporteurs : MM. Pelllssler et Dr BHs-

chln.
La Haute-Assemblée accepte 3 recours ea

gràce et en refuse huit.
Levée de 1 Inununité parlementaire

MM. Germanier et Métry rapportent.
Par requète du 19 février 1932, M. Adol-

phe Sauthier. rédac teur du « Courrier de
Sion » a demande au Crand Conseil la. levée
de l'immunité parlementaire pour actionner
M. le conseiller d'Etat Pitteloud, en raison
des paroles suivan tes qu 'il a prononeées à l'é-
gard des rédacteurs du « Courrier de Sion »,
en séance du 12. 12. 1931. les traitant : . de
rédacteurs faméliq ues prèts à toutes les pi-
rouettes pour un os à ronger ».

Cette requète fut transmise à une com-
mission speciale, présidée par M. Delacos-
te.

Cette commission devait notamment exia-
miner si la loi du <21 mai 1840 sur la respon-
sabilité du Conseil d'Etat est touj ours ea
vigueur.

M. le juge federai Couchepin a été requts
de formuler une consultation juridi que à ce
suj et. Dans un rapport très fouillé et très
complet, ii déclaré que la loi en question esi
toujours en vigueur.

Les rapporteurs citent' ensuite différentes.
considérations de M. Couchepin; juge iédé-
ral.

La loi de 1840 ayant été admise comme
étant encore en vigueur, M. le j uge federai
Couchepin examiné également les possibili-
tés de son application.

La levée de l'immunité parlementaire de-
mandée en vue. d'une poursuite pénale en-
trarne des sanctions très graves , telles que
la suspension des fonctions, de méme
qu 'une procedure speciale ; tandis que lors-
iqu 'il s'iagit d'une action en dommages-inté-
rèts celle-ci n'entraine pas des conséquen*.
ces aussi graves.

Par conséquent. la requète de M. Sau-
thier ne contenant aucune précision .à ce su-
j et !la commission propose d'inviter le re-
¦quérant & designer le genre d'action qu'ii
entend introduire contre M. le conseiller
d'Etat Pitteloud avant que le Grand Con-
seil puisse s'occuper du fond de la ques--
tion.

Les conclusions de la commission sont :
1) de déclarer que la loi du 20 mai 1840

sur les responsabilités du Conseil d'Etat est
encore en vigueUr et que c'est cette loi qui
est applicable A des paroles prononeées att
Grand Conseil par un conseiller d'Etat dans
l'exercice de ses fonctions ;

2) d'inviter M. Adolphe Sauthier à préci-
ser si sa demande de kvée dlirtmuntté
«st faite en vue d'une action pénale ou d'u-
ne action civile ¦ à introduire contre M. le
conseiller d'Etat Pitteloud.

Le Grand Conseil adopté les conchisSonS'
de ia Commission.

Crédits supplémentaires
Rapporteurs : SMM. O. de Chastonay et

Theo Schnyder.
Ils émettent des réflexions générales sur

le danger que représentent chaque année
ces dépenses extraordinaires. Aussi la Com-
mission, à titre d'indication, fera-t-elle un
¦tri. 'SLes unes seront approuvées ; les autres
seront renvoyées au Conseil d'Etat

SM. TroUlet, président du Conseil d'Etat.
fait remarquèr qu 'il s'agit de dépenses ef-
fectuées et que, par conséquent. il faut
payer d'un manière ou d'une autre. Du 'res-
te, il n'y a aucune dépense superflue. Toutes
se justifient parfaitement

M. de Kalbermatten, président de la Com-
mission du budget, rappelle le principe
adopté l'avant-veille : economies. La com-
mission entend donc rester conséquente

L'après-midi, nous courùmes les maga-
sins. Comme toutes les dames de provin-
ce qui ne viennent que quelques j ours à
Paris, ima belle-mère avait énormément d'a-
chats à faire pour sa toilette.

Le soir, nous allàmes <à la Comédie-Frau*
caise. ,, .

(A suivre}



CLÓTURE DE LA SESSION DU GRAND CONSEIL
Un autobus dans un

avec elle-mème et rendre le Conseil d Etat
attenti! que celle-ci fera son devoir jusqu'au
bout dans l'esprit des conclusions adoptées
par te Grand Conseil.

L'examen des crédits supplémentaires
était arrivé à là littera 3. lorsqu 'une nouvel-
Je discussion s'engage et menace de s'éter-
nlser.

M. Haegler lait la proposition de renvo-^ver tout l'obj et à la session de j anvier. IP
rappeHe - une motion déposée il y a bien des
années déjà. Si elle avait été adoptée alors,
on ne se trouverait pas auj ourd'hui èn face
de nouvelles difficultés.

M. de Kalbermatten ne s'oppose pas au
renvoi et le Conseil d'Etat pas davantage .
Toutefois, M. te conseiller d'Etat Troillet
répète que oes dépenses dlvront étre rati-
iiées par la force des choses.

M. Dellberg propose tout simplement la
ratrhcation immediate des crédits.

Les deux propositions sont mises aux
voix. Celle du renvoi est adoptée à une gros-
se maj orité.

Droit de vote des iaillis
(Rapporteurs : MM. René Spahr et Jos.

Roth.
Le Grand Conseil vote un règlement conr

oernant l'application de la tei federale dù
29 avril 1920 et de la loi cantonale du 19
mai 1923 ayant trait aux conséquences de
droit public découlant de la faillite et des
actes de défaut de biens.

En transmèftant au juge-instructeur, la
liste des actes de défaut de biens décou-
ilant de faillites ou de poursuites infruc-
iueuses, tes préposés doivent ómettre leurs
préavis sur la question de savoir si ces ac-
tes de défaut de biens sont dus A une fan-
te d'une certaine gravite du débiteur.

Le juge instructeur doit en outre requérir
ce préavis du Conseil communal du domi-
cile du débiteur.

Il n'y a pas lieu à enquète si le préavis
du . prepose ainsi que celui de l'autorité
communale sont négatifs, c'est-à-dire re-
cormaissent que l'insolvabilité du débiteur
ne peut lui étre imputée A faute d'une cer-
taine gravite.

Lors de .la djscussion des articles MM. J.
J. Roten. Bruttin. Bourdin. Crittin. Couche-
pin et Spahr prirent la parole.

Qn passe au dernier obj et \à l'ordre du
Jour. :

Exonération des droits fiscaux en faveur
des agriculteurs dans la gène

(Rapporteurs : MM. H. Carron et Steiner.
Sans opposition, on .adopté un décret exo-

nérant tes bénéficiaires des 'fonds de se-
cours en faveur des agriculteurs obérés
des droits fiscaux d'enregistrernent et d'ins-
cription concernant les actes de reconnais-
sance de dette et dé constitution ' dìiypó-
ihèque souscrits par tes sus-nommés.

Interpèllations et motion
U a été depose au cours de la séance une

interpellation Thcnen sur les intention s du
Conseil d'Etat concernant tes réfections des
¦routes internationates et intercantonales.

Une interpellation VIncent-Roten-Reué
Spahr sur tes élections communales de Sa-
vièse et te retard apporte sur le prononcé
du -recours depose.

Une motion Escher et consorts Invitant te
Conseil d'Etat à déposer pour la session de
ijanvter un projet de décre t ayant pour ob-
j et la revision du Décret des Finances.

' C'est là lin
Avec beaucoup de tact et de délicatesse, M.

Delaloye, président de la Haute-Assemblée,
iremercte tes députés pour teur assiduite et
Jeur bienveillance et leur souhaite le tradi-
itionnel bon retour dans teurs foyers .

Deux seuls otxtets de l'ordre du j our n'ont
pu ètre liquidés :' crédits complémentaires
pour routes de montagne et revision dss
.taxes cadastrates. Présidents des Commis-
sions respectwes et Conseil d'Etat sont
tombés d'accord pour leu r renvoi A la ses-
sion prorogée de j anvier.

Solde de la gendarmerie
Une erreur s'est gtissée dans notre comp-

te-rendu de hier concernant la dépense sup-
iplémentaire occaslonnée à l'Etat par la nou-
velle loi sur la gendarmerie. Les nouveaux
traitements des agents de la police cantona-
le n'anzoieateront les charges du canton que
de 18.000 francs et non de 10.000 francs.

Trop de vins étrangers
On eait que le Conseil federai a déci-

de de eoumettre les importatione de vina
étrangers au contingentement douanier.
Cette mesure a pour objet d'empècher
quo dee importatione abusivés he rendent
tilusoire pendant longtemps la future im-
posi tion dos vins. En effet hi statistique
de notre commerce extérieur permet de
constater que, pour lo mois d'octobre
écoulé, on a importò 95,620 hectolitrea
de vin en fflte de plus que pendant le
moie précédent Uto valeur, cette augmen-
tation se traduit par 2,8 mill. de fr. A c6
té des besoins habituels, en automne, il
est indéniable que des etocka ont 'étó
constitués. En comparaison de l'année
dernière, on remarque que les importa-
tions de vin rouge en fflte ont augmente
de 360,000 francs. Nos principaux fournie-
seurs ont étó l'Italie, la Franco et l'SEs-
pagne. Pour les vine bianca en fflte, l'aug-
mentation est encore beaucoup plue con-
sidérable, puisqu'en comparaison de lan-
née dernière, la valeur de cee importa-
tione a paseé de 737,000 à 1,519,000 fr.
La SFrance et l'Italie ont étó nos princi-
paux fournisseure, puisque à elles seules,
elles noue en ont vendu pour plus d'un
million de france. SLa Hongrie vient au

précipice: 24 morts

troieième rang, avec une importation de
322,000 fr. L'augmentation totale par rap-
port à l'année dernière reseort donc A près
d'un million de france.

Combien d'années encore notre planète
pourra-t-elle nourrir ses habitants ?
Au rythme où va l'accroissement de la

population mondiale, qui augmente de 20
milliona par an, on peut ee demander
combien de temps notre planète eera ca-
pable de nourrir ses habitants.

A, cette question qui pourrait paraitre
« a priori » si angoiasante, M. Matignon
vient de donner, dans un travail présen-
te hier, ù l'Académie des Sciences de Pa-
rie, une réponse assez Sconfortante puis-
qu'il estime que gràce k revolution de
l'industrie des engrais chimiques, nos be-
soins alimentaires seront assurée pendant
environ 20,000 ans.

C'est en ee baeant sur lee chiffre s d'aug-
mentation de la population mondiale, eur
•le taux de la ratioh alimentaire indivi-
duelle et enfin sur l'utilisation perfection-
née de nos ressources en engrais chimi-
ques que l'auteur a établi sos conclusions.

Association des clubs de ski du Valais
romand

i(Comm.) Les clubs membres de l'Asso-
ciation des clubs de ski du Valais romand
sont priés d'envoyer des délégués A l'As-
semblée generale qui aura lieu dimanche 19
courant, à 15 heures, A l'Hote l Terminus ei
Gare, ià Martigny .

Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

La grande rencontre Sulsse-Allemagne
En vue de ce match international, un en-

trainement a oppose mercredi soir à Zurich
nos rep résentants à une équipe composée
des étrangers qui opèrent dans les clubs
suisses. SLa rencontre est restée nulle, 2 à
2, et aucune des deux formations n'a rien
ifait de sensafionn el.

A l'issue de ce match, l'equipe qui aura
•la lourde tàche de défendre nos couleurs, a
été ainsi constituée :

Sécheha.ye (Servette) ; S\SUnelli et Weiler
(Grasshoppers) ; Hufschmid (F. C. Bàie),
Gilardoni (Lugano), Binder (F. C. Bienne),
Muller (F. C. SBàle). Hochstrasser (Young
Boys), Któlholz (Servette), Abegglen II
(Grasshoppers), Rochat (Lausanne). Rem-
placants : Huber (Grasshoppers),) Bielser
(F. C. Bàie), Baumgartner (Grasshoppers),
Abegglen HI (Grasshoppers), Sandoz (F. C.
Kreuzlingen) .

On espère bien faire , mais les pronostics
consistent surtout à espérer que la résis-
tance sera honorable. Espérons mieux , mais...

Le Championnat suisse
Alors que le match international de Zu-

rich arrètera toute activité en Ligue natio-
nate, il n 'en empèchera nullement la com-
pétition de poursuivre son cours, puisque
nous aurons en

Première Ligue : Monthey - Fribourg ;
Cantonal-Etoile et Carouge-iRacing.

Deuxième Ligue : La Tour-Sion et Stade-
Lausanne-Vevey.

Troisième Ligue : Monthey II-Vevey II ;
Sierre-Aigle et Olympia-SMartigny .

Quatrième Ligue : SBex-St-Maurice ; Mon-
treux III-Mònrhey HI ; Roche-Villenéuve
ti ; Sion ll-Granges ; (Martigny 11-Saxon et
Vernayaz^Sierre USL

Juniors : Màrtigny-Monthey ; Sier re-6ion.
Le championnat valaisan

Sèrie B : Viège SU-Oiippis ; Gròne-Mon-
•tana et Vouvry-Bouveret.

Sèrie C : Gróne Il-Chippis M ; Grimisuat-
6t-Léonard II ; Granges H-Chalais II et
Vouvry U-Bouveret II.

SION
¦ Hotel Paix et Poste •

UNIQUE GALA
IE! Il i

11 décembre à 8 h. 45
Location ouverte:

Magasin Nestor , S'on Tel. 550

Monsieur et Madame Fritz JENZER et fa-
mille , profond ément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie recues à l'occa-
sion de la perte crucile qu 'ils viennent d'é-
prouver, vous exprhnent teurs sincères re-
merciements.

notre Service
ùntili POIOUO-éMéS l III

VARSOVIE, 16 novembre. (Ag.) —
Parlant de la visite du ministre de Polo-
gne à Berlin au chancelier Hitler, visite
au cours de laquelle il a été beaucoup
queetion d'une déclaration de non-agree-
sion entre l'Allemagne et la Pologne,
l'organe officieux « Gazeta PolsSka » dit
entre autree choses : .Si l'on se rappelle
les tentatives faites jusqu'ici pour régler
lee relations polono-allemandee, tentati-
ves faites au cours de ces 15 dernières
années, on est amene à constater que la
form e actuelle est beaucoup meilleure que
la forme locarnienne, laquelle fut non
eeulement imparfaité, mais nettement
dangereuse. L'importance de cette décla-
ration de non-agreseion pour Sia paix mon-
diale eet indéniable. Alors que la conclu-
sion d'un pacte de non-agression entre
la Pologne et la Rueeie marque l'abou-
tissement d'un long processus de mutuel-
le connaissance et de graduelle confian -
ce, la déclaration de non-agression du 15
novembre marque plutòt le commence-
ìnent d'une pareille période, car c'eet la
déclaration du chancelier Hitler au moie
de mai dernier qui doit ètre considérée
comme le premier pas dans cette direc-
tion.

PARIS, 16 novembre. (Ag.) — SLa nou-
velle dee pourparlers entre l'Allemagne
et la Pologne pour amener une détente
entre ces deux pays n'a pas surpris lee
milieux autorisés francale qui manifes-
tent leur satiefaction à ce sujet

Dans l'hypothèse où des négociatione
franco-allemandes e'engageraient, un ac-
cord préliminaire entre 'le Reich et la Po
logne faciliterai la tàche du gouverne-
ment francais, qui n'aurait plue à ee pré-
occuper dee difficultés ae la Pologne ain:
ei résolues et pourrait consacrer tout eon
effort à la eolution dee problèmes epé-
cifiquement franco-allemande.

Le rediessement badoétaìre francais
PARIS, 16 novembre. (Havae). — Au

Conseil dee ministres, M. Gardey, minis-
tre du budget, a exposé à ees collègues
qui l'ont approuvé le projet de loi tendant
à prevenir et à reprimer les fraudes fis-
cales et a réaliser dee economies.

Lee mesures de redreseement préconi-
sées par le gouvernement sont de deux
ordres. D'une part, il a été décide de ré-
duire de 647 millions 500 mille francs le
montant des crédit» sollicités du Parle-
ment au budget 1934. SLes réductions por-
tent sur les chapiires : matériel et sub-
ventions. D'autre part, la projet de loi
qui eera depose aujourd'hui mème sur le
bureau de la Chambre réalisé pour 2 mil-
liards 361 millione de nouveaux moyens
d'équilibre, ce qui porte à 3 milliards 8
millions la contribution fournie à l'équi-
libre budgétaire par le premier projet du
gouvernement.

Auesitdt après le vote- de ce projet , un
nouveau eera présente en vue de réaliser
l'équilibre complet.

PAFJS, 16 novembre. (Havas). — Le
président du Coneeil a dépoeé le projet de
loi de redreseement des finances.

M. Sarraut a dit qu il n'insistait pae
ipour une procedure d'extrème urgence,
mais qu'il faieait appel aux députés pour
voter rapidement le projet.

SLa discussion commencera mardi pro-
chain.

Exécution capitale
BSEI^5R<U>E, 16 novembre. (Avala). —

Mithich, qui fut naguère officier des ar-
mées austro-hongroises et qui avait été
condamné à mort le 16 octobre dernier
par le Tribunal pour la protection de l'E-
tat pour eepionnage en faveur de deux
puissances étrangères, a été exécuté ce
matin.

Vestiges romains
LENZBOURG, 16 novembre. (Ag.) —

Un paysan de Durrenaech a récemment
découvert dans un de ses champs les ves-
tiges d'une habitation romaine. SLa société
d'histoire du Seetal a fait etiectuer des
fouilles qui ont fait apparaitre d'autres
vestiges, notamment dee fragmente de
briquee et de céramique.

Gros voi dans une bijouterie lausannoise

félégranhioue et téléphonique
¦ » IO 0 Ì>H

OD autobus He daos OD [Èie
de 000 Èli: vinol-iaiie loft
GRENADE, 16 novembre. (Havas). —

Vingt-quatre personnes ont été tuées dans
un accident d'auto qui s'est produit sur
la route principale de Castri! à Huescar,
à 170 km. de Grenade.

L'autobus revenait ce matin de Castri!
et se dirigeait vers Huescar, transportant
24 hommes et une femme qui avaient as-
sistè la veille à un meeting socialiste.

Poùr des causes inconnties, l'autobus
manqua un tournant dangereux de la rou-
te surplombant un précipice de 800 mè-
tres de profondeur. Le véhicule a été pre-
cipite dans le vide et est alle se briser au
fond du ravin. Vingt-trois hommes et la
femme ont été tués sur le coup. SLe vingt-
cinquième passager a pu se sauver mira-
culeusement. Il s'fest jeté par la portière
et a été assez heureux pour étre accroché
au passage par deux branches d'arbres.
L'état des cadavres rend leur Identifica-
tion très difficile.

Se sont-ils noyés ?
LONDRES, 16 novembre. (Reuter). —

Ainei que l'annoncait une précédente dé-
péche, deux navires britanniques, le « Sa-
xilby » et le « Saint-Quentin » ont été
prie dane une tempète mercredi matin en
plein Atlantique.

SSLe « Saint-Quentin » a pu continuer sa
route eur Montreal. Dee recherches ont
été entrèprisee par plusieurs bateaux pour
retrouver le « Saxilby » et Stee membres
de son équipage qui auraient quitte le na-
vire en détresse, On craint de plus en
plus qu'ils se soient noyés.

Réopisaio Oe l'armée soisse
BERNE, 16 novembre. (Ag.) — Aujour-

d'hui a lieu au Palaie federai, sous la
présidence de M. Minger, conseiller fede-
rai, chef du Département militaire fede-
rai, une conférence groupant lee comman-
dants de corps d'année, les commandante
des eix divieione et dee forteresses. en
vue d'examiner le projet de réorganisation
de l'armée euiese, élaboré par la division
de l'état-major general, et qui fut déjà
discuto par la commiseion de la défense
nationale et par la conférence des chefs
de division du département militaire fe-
derai.

L'opinion publique a déjà été rensei-
gnée eur une partie des mesures de réor-
ganisation envisagées, lors de la discus-
sion du message du Conseil federai à l'as-
semblée federale au sujet de Tarmement
et de l'équipement complémentaire de
l'armée. SSLes autres mesures ne seront
connues que lorequ'ellee auront été étu-
diéee par toue lee milieux compétents.
Comme on l'a annonce en son temps, la
commieeion. de la défenee nationale com-
me la conférence des chefs de division
du département jnilitaire ont approuvé
eur tous les points les propositions de la
division de l'état-major general.

[aolniés pai des aoiooooliaoes
PARIS, 16 novembre. (Ag.) — Une dé-

péche de Dakar rapporte que deux avia-
teurs francais, qui avaient disparu le 30
juin au cours d'une tornade, ont été cap-
turés par une peuplade sauvage de l'A-
frique occidentale, celle des Floupe, re-
nommée par eon cannibalisme. SLee deux
avlateure auraient été lee victimes de ces
anthropophages.

PARIS, 16 novembre. (Havae). — Un
radiogramme expédie par le gouverneur
de l'Afrique occidentale francaise, conser-
ve l'espoir que lee deux aviateurs captu-
rés par une tribù d'anthropophages au-
raient réussi à s'échapper, contrairement
à ce que l'on a annonce, ils n'ont pae été
victimesn des cannibalée.

BOUGIES
BOSCH

En montant un ;eu complet de BOUGIES
BOSCH, vous .aclilerez vos céparts.
¦nénagerez votre batterie et économ se
rez "essence. Pour chaque moteur une
^ouqie appropriée. Fr. 3.30 oièce

"<7<' . ' r_ ..p r  •¦ - .>}

IgoitioDS too-soiises
PARIS, 16 novembre. (Havas). — M.

Bonnefont-Craponne, directeur des ac-
cordo commerciaux ee rendra lundi à SBej-
ne, où il rencontrera M. Stucky, chef.de
la Divieion du Commerce au SDéparte-
ment federai de l'SEeonomie publique.

SSDes conversations s'engageront en vue
de proroger l'accord commercial franoo-
suKsee dénoncé par la SFrance et qui vient
à expiration le 20 novembre prochain.

Voi dans m binile lausannoise
GSENEVE, 16' novembre. (SAg.) — Jeudi

matin, deux femmes achetèrent dane une
bijouterie située à la Place St-SFrancois à
Lausanne un bracelet de 68 trance, qu'el-
Sles payèrent immédiatement Quelques
minutes après leur départ, le bijoutier
s'apercut de la disparition de deux ba-
gues valant l'une 8500 france' et l'autre
1350 francs. La police lausannoise immé-
diatement avisée, apprit que lee deux
femmes s'étaient dirigées en compagnie
d'un homme qui les attendait à la gare
sur Genève et de là eur Annemasse. C'est
Sia que la police francaise :;appréhenda le
trio.

Lee pereonnee arrètées, uh nommé ASb-
den Habi Ben Hislam, de nationalité al-
gérienne, sa femme et la belle^ur d*
celle-ci furent coduites devant le Commie-
eaire ou elles furent fouilléee. Malgré tou-
tee les recherches, on ne trouva pae tra-
ce des bijoux qui ont oertainement été re-
mie à un complice. " ;

Happée par un train
NANCY, 16 novembre. (Havas). — Uno

automobile dane laquelle ee trouvaient le
directeur des travaux publics de Stras-
bourg M. SSRioShart, et le bourgmestre- de
Brumat, a été happée par un train à un
passage à niveau aux environs de Lune-
ville. L'auto prit feu ; le directeur SM. SSRi-
chart et le bourgmestre ont été tués, tan-
dis que le chauffeur eet grièvement bles-
sé. SLe train a déraillé sans toutefoie que
de nouveaux dégàts e'ensuivent <

Situation charmante
LA HA VANE, 16 novembre. (SHavas).

¦— La. eituation dans.Ja province de SMa-
Unz-as donne lieu à de vives inquiétudes.
Dee bombee ont été jetées A Matanzas, à
Colon et dans d'autres localités. 250 ton-
nes de canne à sucre ont été incendiéee k
Carlos SElojae. A La, -SBavaneì, la troupe a
perquieitionné dans les bureaux d'une or-
ganisation révolutionnaire. Elle a décou-
vert de Sia dynamite et une grande quan-
tité d'armes. Plueieure arrestations ont
été opérées.. ... < .... ,

L'escroc est arrivé
BALE, 16 novembre. (Ag.) — La poli-

ce autrichienne a livré à la police de Bà-
ie un Roumain, àgé de 44 ane, qui faieait
l'objet d'un mandat d'arrèt lance en 1923.
SD avait réussi cette année là, avec l'aide
d'un complice, à escroquer une banque
de Bàie pour 34,000 francs. Ces deux in-
dividus présentèrent un faux chèque et
recurent la somme déeignée. SLe compli-
ce de ce SRoumain avait été condamné en
1926 par la cour pénale de Bàie à 1 Jf
an de prison.

Radio-Programme du 17 novembre
Radio Suisse romande (403 in.)

7 h. Lecon de gymnastique. 12 h., 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert
16 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30Cours d'esperanto. 18 h. 40 Cours d'an-
glais. 19 h. 05 Le coin des bridgeurs. 19 h.
20 Pour les joueurs d'éohecs. 19 h. 35 SMa
discothèque. 20 h. Soirée-Variétés. 21 h.
Sorcellerie, alchimie et magie noire. 21 h.
25 MusKiue dc fanfare. 22 h. Dernières nou-
velles.

Pour nettoyer la faience et le marbré
on ne devrait pas prendre autre chose que
le SPER. Ce produit gràce & sa subtilité ,
conserve intactes les surfaces les plus fine-
ment polies. Il n 'épuise pas; d'autre part. la
bourse du ménage, car il est si économique.
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" Décaféiné "
mais pas

POur Noel
Un cadeau coQteux n'est pas toujours un cadeau utile

mais si vous vouiez garantir l'existence de

St-Maurice - Hote l de la Dent du Midi
Dimanche 19 novembre, dès 14 heures

L OT O
organisé par les Eclaireurs Suisses, Troupe de St-Maurice

Nombreux et beaux lots :
Volaille, Vacherins, Salamis, Travaux féminins

.... Invitation cordiale 

MESSIEU RSmwam ¦¦¦««» «*» ¦ ¦»¦¦¦ m ,

" Le Nouveau Magasin

GO La Porte Neuve
¦¦¦¦ offre à des prix tout ce qu 'il y
M— m, a de plus avantageux, un choix¦"¦¦¦¦ magnifique de Completa pr
mm-mA Messieurs d'excellente fa-
j  ̂ brication suisse, bien coupés
¦*•¦¦ et bien finis

» Nos 3 SÉRIES reclame
C9 r> ITv .-,„ _..,. *=

__
. -=_-_BUX KIN rayés . . .

WHIPCORD rayés .
FANTAISIE pure laine

NOS MODÈLES EX-
CLUSIFS, pure laine, tis-
sus et dispositions mo-
dernes, coupé très ele-
gante,

105.-. 98-, 92.-, 85-,

5% d'escompte 5°/0
Les bonnes qualités au

MAGASIN

li Porto leve ì
S I O N

Tel. 478

TDchtlge Laute gesucht gleich welchen Beruies
oder Geachlechtes.

Bis Fr. 500 - Monatsverdienst
Sebr gùnstig fur solche die sich selbstàndig machen wol-
len. Als Haupt- oder Nebenverdienst. Dauernde und
angenehme Betatigung. Offerten an Postfach 1242
Rlehea b. Basel.

votre lemme
vos enfants
vous-meme
contractez une police d'assurance sur la vie auprès de

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la vie

Capital et Réserves techniques : Fr. 160.000.000 .-

Direc'ion G^néra'e : 2, Place de Hollande, Genève
Agence Generale ponr le Valais : Marcel Chollet, Martigny-Ville (tél. 61.290)

ssfc^l

Plutòt

*EK&Kà_ Sm ^4W®

52.50
65.-
69.

Tel. 478

s'assurer sur la vie

3UJOUrCI IBUI ¦ la prime se ra  moins é levée

C$1113 CS@R13BB1B Et de quoi dema i n  sera- t - i l  f a i t ?

La iODVENCE de \Wt SOOBY

A 0  __
% _m m ¦ ¦ Beaucoup de cafés smtt
¦ ¦ _____\\ JSL ¦¦¦» _W_.m m mm J_fj * * P lus ou moins déwféi-

MB Av SA HSa *T£ 5| Wp B |p 9 «mS!ss» ncs -'mats aacun nepoa-
M i WF™ iM m &nl 1 mM W »"* sède l'aróme fin et oor-
^am ŝBm R ĤB&^S B 0̂ sé dn caf é HAG.

Les beaux
MEUBLES

MALADIES de la FEMME*
ta femme qui voudra éviter les Maux de tfrte, les

Exlrer ce perirmi

De par sa constfetirtion, la femme est solette à un
gì and .nombre de maladies qui proviennent de da
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée em temps utile, car ie pires
maux l'attemlent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes Inoffensives sans aucun poison. et toute
femme soucieuse de sa sante doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son ròle est de rétablir la
parfaHe circulation du sang et de décongestionner
les différents organes. Ellle fait disparaltre et em-
pèché, du méme coup, les Maladies intérieure^,
les Métrites, Fibromes, Tùrneurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches. les
Varices, Phlébites, Hemorroides. sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs
qui en sont touiours la conséquence.

Au moment du Reitour d'Age, da femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs, Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et les
infirmités qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE DB L'ABBÉ SOURY se troure dan a toutee
lei pharmacies aux prix ci-dessous i

DDIV r au J LIQUIDE, Ir. 3.51PRK : Le Bacon J PILULES> fr. j ._

Dépòt gémerai ponr la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUSES. 21, Ouai des SBèrgues. Genève.
Bien esiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun auto produit ne petit la remplaeer M

OCCASION. - A vendre
cause doublé emploi un

Migraines, les Vertiges, les
Maux de reins et autres malai-
ses qui accompagnent les rè-
gles, s'assurer des époques ré-
gulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant
et régulier de

Cumulus
Sauter, 200 litres, fonction
nement parfait. Fr. 18(> .—

Wentrer, Blonuy. Tel 58

1 mobilier
compiei, garanti, natii

fr. 490.-
1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit , 1 armoire 2 portes, 1
lavabo (ou commode secré-
taire), 1 table de milieu, 1
tapis, 1 divan , 2 chaises as-
sorties , 1 table de cuisine,
tabonrets. (Détaillé) Emb.
expéd. franco. Tel. 31781.

R. FESSLER, av. France 5
et Halles Métropole, Lausanne.

On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous.

Réparations
de toutes sortes de

MONTRES
depnis les plus fines , sont
faites par spécialiste au plus
juste prix. Si elle ne marche
pas l'argent est rendu , voilà
la vraie garantie. 1/

Chez M. Victor BONJEAN,
représentant, Vouvry.

POSE DE PARQUETS
Réparations en tous genres
Raclage. Planchers suédois
se posant sur vienx planchers
et sur beton. A ia méme
adresse, vent" d échelles.

u san in
VERNAYAZ

KWr̂ m̂ m̂^à̂ m̂ m̂̂ m̂al

Fiancés !...
Demande/. tous rensei
gnements pour votre
mobiliere à la Fabrique
de Meubles

A. ITEN——— SION

HODVEUE m

Fabrieation aulsae
«la quaHlé I

Facilités de payements

O B M A N O E Z
la prospectus No 42

Machina* a coodr*

HELVETIA
LAUSANNE
Av. Ruchonnet 9

Pour EMBELLIR
VOTRE MAISON

Poudre à bianchir
les cuisines

Pepiera taplsaerle
Mordant pr les planchers
Varala pnur les meubles

Encaustiqne et huile
à parquet

Expéditions partout
Franco à partir de fr. 5.—

IIKIEIHICUT
Monthey & Troistorrente

M. Pouly, Boucherie Char
coterie, à St-Maurice, est
acheteur de

PORCS
Téléphone 89.

A vendre iodi

harmonium
à 13 registres, irait aussi
pour petite ég'ise. Offres à
P. 4705 S. Publicitas , Sion.

Démolition
fenètres, portes, planchers.
poutraisons, etc, à vendre-

S'adresser Entreprise A
Colombo, La Tonr-de-Peilz

A. ITEN
Fabrique de Meubles, Sion

§ 

Demandez nos excellentes

Montres snlsses ile pàio ci èOBIéIIBS
15, 16 et 17 rabie, extra, en nickel : Fr. 14.80, 18.75, 24.—>

29.—, 36.—, 42.—, etc.
En argent et plaque or : Fr. 26.—, S4.—, 39.—, 46.—, 58.—
Superbes montres-bracelet pour damee et messieure, en

nickel, argent et plaque Or : Fr. 19.— à 58.—
Montres or pour dames : Fr. 34.—, 39.—, 48.—, 5&V—¦ et

depuis Fr. 79.— à Fx. 2,500.—
Tout eet garanti 3 ans

Chàinee de montféé garanties '20~ans
Chevalières. — Montres pour ouvriers Fr. 5.50 et 8450
Demandez catalogue ou oShoix à la

Grande Mail d'Horlooene. [tt Urtai, Delémont (Jl)
33me année. Confiance et qualité.

Indiquez le nom du journal)

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

I

I tanto avantages : l'installation sans frals dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
¦ et l'assurance-réparatlons, le droit d'achat sous
LriV déductlon intégrale des mensualités cfabonne-
¦̂ ment payées.

ITIlT^n — Perioda libre d'essai —
uil^̂  ibonnements mensoels à partir de 10 fra.

Demandez nos offres détailiées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

vJ^aVl̂  ̂ ««me» I.A.
m̂rna» ww*J *gr£_Q Spitalgasse k, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

\ ¦

On offre à vendre quelque
mille kg. de

foin et regain
de Ire qualité.

Bellin Maurice. Monthey

FROMAGE S Ri!
2 ans, V* gras

Colis de 5 kg. fr. 1 70
» » 15 kg. fr. 1.50

une specialità
JOB. WOLF - COIRE

Fromages en gros
Tel. 6 36

SiaÉ Botti il i
anciennement RODPH

du» de Carouge 36 bit , GENÈVE
m>

Cuisse pour saler le kg. 1.40

Viande pr charcuterie
sans os » 1.30

Bouilli D 1.20
Roti » 1.50

Envois contre rembours.
Téléphone 43.059

Baume St-3acqne£
de C. Trautmtnn, pli. Bile
_ Prlrlr. 1.75-Contre les plaiei:¦ ulccratlons. brfllures, varlcei

et Jambes ouvertes, hemorroT-
des, aHectlons de la peto,
engelures, pi q flrcs , dartrei ,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes ies pharmacies
Dé pót general : Pharmacie St
Jacques, Bile 1020'

(Me^mSoe^ f m e r O ^ ^

L T6RRBI2T, 9R0CTHEY
PSPQgITftIRfi ST gMMIg
^rSff ltì *XC3 alfi I ̂  I si

Gr~ot>iù)t& dt oKoiMit
O&ogaaint i odozciua de/ la Qate

r A Maai ̂ _MJK!-%ZX jEjmMjm\ P J»1
^fllf

gu é r i T^ u p u r a t i o  ìig_J
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