
Le discours de NI. Escher
On nous écrit :
Voulez-vous nous permettre d'ajouter

quelques réflexions, baeéee eur dee faite
«fui ne souffrent ni diecusskm ni réfuta-
tion, en réponee au discours du chef du
•Département dee Financee.

C'est la seconde foie, dans noe annales
législatives, que le budget eet renvoyé :
la première eous M. Joseph de Chaetonay,
•et, en 1933, eous M. Escher. La chose
n'est évidemment jamaie agréable pour
»n ministre des finances.
Toutefois, si l'événement s'est produit, la

laute n'en serait-elle pas à la propre éla-
tooration du budget lui-mème ? Il a été ne-
gligé de porter, en déductiou du déficit,
dee recettes importantes telles que la
part du Canton à l'impót federai de cri-
ee, l'augmentation de l'impót eur le tim-
ore federai, ainsi que dee réductions de
dépeneee telles que la diminution de trai-
'temente des employés et autres différents
poetee qui auraient ramené le déficit de
france 1,500,000 à environ 1 million, co
qui certainement aurait amene la Com-
imiesion à accepter la discussion immedia-
te.

M. le concerner d Etat Escher est quel-
que peu impulsif. Après le rejet de la loi
sur l'aseurance-incendie dont il était un
chaud partiean, le chef du Département
dee Finances, alore député, dressa un ter-
rible réquieitoire contre le gouvernement,
eoulevant des argumente qui n'avaient
rien à voir avec les causeei du rejet.

Le méme phénomène s'est produit mar-
di.

Il n'est pas un seul coneeiller d'Etat et
pas un eeul député qui ne veuillent dee
compressione et des économies. Preuve en
est l'unanimité qui s'est faite à la Com-
mission du budget.

Si les dépeneee ont augmenté, la cour-
ee trouve des explications naturelles. En
tant que chef du Département de l'Ine-
truction publique, M. Escher lui-mème a
imarché dane cette voie. c'est donc qu'a-
iors, il ne trouvait pas nos finances si mal
en point.

Juequ ici, l'honorable chef du Départe-
ment dee Finances passait pour un pro-
gressiste. Aurait-il retrograde ? Nous
avons peine à le croire. Cependant sa ci-
tation concernant l'exemple donne par les
:Anniviards fait peut-ètre honneur à leure
ancètres, maie ne eerait pae acceptée par
les Anniviarde d'aujourd'hui et pas da-
vantage par les compatriotee de M. Es-
cher.

Prétendre que l'on ne peut accepter dee
Gubventione pour raison d'ordre moral ou
des seeours qui ne sont pas des subven-
tions, c'eet un déeaveu infligé à toutes
lee populations de noe malheureux villa-
gee einistrós à commencer par Blitzingen.

Prétendre également que noue de-
vrions renoncer dans une plus large me-
sure aux eubventione divereee qui ont
contribué a son développement, c'eet bien
mal comprendre les intérèts du paye.

Relevone encore certaines assertions :
Lorsque M. Eecher dit : « dès 1931 on

me peut plus augmenter les recettes, ce
qui logiquement aurait dù amener une
compreseion des dépenses ; ce ne fut pas
le cae », cette allégation est inexacte
puieque depuie 1931, juequ'à ce jour, la
diminution dee dépenees ee monte à 1,663
mille.

De mème lorsque M. Escher dit que
nous ne devons coneentir des dépenees
que dane la mesure de noe recettee, il va
sans dire quo cela eet exact, maie ce que
l'on comprend moins, c'est que l'on dimi-
nué lee recettee, soit en les sous-eetimant
eoit en y renoncant volontairement.

M. Eecher le reconnait lui-mème lors-
qu'il déclaré que, si l'on appliquait le dé-
cret dee Finances, selon see théories, il y
aurait une recette de 200,000 francs en
moins, alors que le Tribunal federai a tou-
jours reconnu l'application de notre dé-
cret comme juste et non arbitraire. On
pourrait citer encore dane le discoure de
iM. Escher, nombre d'autres renseigne-
ments basée sur des chiffres qui prie en
eux-mèmee eont justes, mais qui devien-
nent inexacte par l'interprétation qu 'on
leur denne.

Rentrone dane le domaine économique.
M. Escher affirme que « le vignoble eet
dans un état aggravò par le nouvel im-
pòt sur lee vins ». Or le nouvel impòt n'est
pas encore décide définitivement et le vi-

gnoble a trèe bien vendu see vine depuie
l'institution des caves coopératives. Il
n'y a qu'une chose à regretter c'est que
la quantité n'ait pas été plue grande,
mais, à oe sujet, l'Etat n'y peut rien.

Continuons. Lorsque M. Escher dit que
« le marche des fruits souffre du man-
que d'écoulement », il avance une inexac-
titude attendu que tous noe fruite se eont
très bien écoulés et à des prix intéres-
sants.

On pourrait citer beaucoup d'autres
faits sur lesquels on constate que M. Es-
cher eet mal renseigné. Nous ne pouvons
pas croire qu'il lee expoee d'une manière
tendancieuse.

Le « Nouvelliste » de ce matin fait fort
bien reesortir que ces considérations gé-
nérales et ces apercus hietoriquee auraient
dù ètre euivis de conclusione intéreesan-
tes et pratiques avec un programmo bien
definì. Ce fut l'attitude de M. le conseil-
ler federai Musy à Berne.

Jamais noue n'admettrons la résurree-
tion d'un esprit rétrogade qui ne voulait
rien entendre des eubeides, des améliora-
tions, du développement du pays. Les
conclueions de la Commission et le vote
du Grand Coneeil n'ont pae cette signi-
ficatici!.

Le pays eet eatiefait des progrèe ac-
complis. Il ne demande qu'un ralentis.se-
ment pendant l'epoque de crise, sachant
fort bien qu'un arrèt brusque de tout tra-
vail serait un malheur et un désastre.

X.
Note rédactionnelle. — L'article qu'on

vient de lire nous a étó adressé par des
amis politiques de tout repos. Eux, com-
me noue, entendent travailler dans le
meilleur esprit de collaboration avec la
Commission du budget et le Coneeil d'E-
tat. Arrière lee polémiques. Attendons,
comme ile l'ajoutent, le programme de re-
dressement.

I l i
Au moment où la gent écolière vient de

reprendre le chemin de la classe, il ne nous
parait pas superflu de rappeler la collabo-
ration étroite et soutenue >que tes parents
doivent apporter à la cause de l'Education
et de l'instruction.

Si l'on songe à l'étendue de notre pro-
gramme, à tout ce que l'on exige màinte-
nant d'un élève alors que nos classes ont
une durée si courte, .quand l'on sait com-
bien les choses etrangères a l'école retien-
nent l'attention de nos enfants , l'école est
en droit de réclamer l'aide de la famille à
l'Oeuvre de l'éducation.

11 n'y a pas de doute, nos enfants souf-
frent de la vie trepidante que nous subis-
sons, ils sont distraiti par le souvenir des
irélj ouissances passées comme aussi par l'at-
tra i t des distractions futures. Le premier
devoir des parents consiste à éloigner ces
influences extérieures qui sont un sérieux
obstacle à l'étude et è Jeur donner la vraie
motion du devoir de l'effort. Là comme ail-
leurs, 31 ne faut pourtant pas étre exclusif,
Ja détente est salutaire après le travail.

Pour une scolarité si réduite , les 6 heures
ij ournalières de classe ne sont pas suffisan-
tes : notre regime scolaire appelle Jes tà-
ches à domicile, en dépit de ce que pour-
ront aJléguer les adversaires de ce systè-
me. Pour les parents , elles constituent une
excellente occasion de contròler le travail
des enfants.

11 nous a été donne de constater que les
élèves dont les travaux à domicile étaient
surveillés de temps à autre étaient avanta-
ges sur leurs camarades peut-ètre mieux
doués mais qui ,en dehors de l'école, échap-
paient à tout contròie.

Ouel est dans ce cas le ròle des parents?
Doivent-ils aider leurs enfants ? Oui , mais
ce doit ètre l'exception. A l'école, le maitre
expliqué suffisamment les tàches pour que
les intelligences moyennes se tirent elles-
mèmes d'affaire.

Parents , ne soyez pas dupes, méfiez-vous
de J'excuse « je ne sais pas faire le devoir ,
le maitre n'a rien expliqué », elle dénote
souvent la paresse ou le manque d'atten-
tion pendant les explications. D'autres fois,
Jes parents trop confiants ou ne s'estimant
pas en mesure de leur enseigner , Jeur per-
mettent de se rendre chez des voisins pour
exécuter le travail impose.

Oue se passe-t-il assez souvent dans cet-
te intimile ? De la copie, des amusements.

Ne croyez pas non plus cet écolier qui,

à peine a-t-il ouvert le livre pour etudiei
sa legon , pousse un triomphal « j e sais ». Au
hasard, contròlez. Vous vèrrez s'il sait réel-
Jement sa lecon.

Parents, ayez l'oeil ouvert, ne tombez pas
dans un autre travers , ne criti-quez pas le
maitre à propos de tout et de rien et cela
encore en présence de vos enfants , c'est le
plus sur moyen de briser son autorité et...
la vótre...

Ne péchez pas non plus par une confian-
ce aveugle, ne dites pas : le maitre est là
pour enseigne r qu'il se débrouille. C'est à
peine si au moment de signer le livret sco-
laire, on oette un coup d'oeil sur les notes.
Pour beaucoup c'est une simple formalité,
pas un mot d'encouragement, pas une répri-
tnande. Dans ce cas, le livret scolaire qui
doit ètre Je tràit d'union entre la famille et
l'école ne j oue pas Je ròle qu 'on en attend.

Le pére de Peti t Pierre a-t-il cherche de
savoir pourquoi son fils a eu la 2ème note
pour la politesse ? Pour quelles ra isons sa
sceur a recu une mauvaise note pour l'ap-
plication ? Si le mauvais rang que Jean a
obtenu n'est pas dù è un manque d'appli-
cation ? D'autre part,' à >qui n'at-t-il pas été
donne d'entendre des doléances concernant
Jes livres chers, la multitude d'effets sco-
laires à acheter ? A-t-on essayé d'en re-
cheroher la cause ? Ces livres sales, mal
entretenus, ces cahiers inachevés ne se ver-
ralent pas si les parents se donnaient la pei
ne de temps à autre d'inspecter les effets
classiiques de leurs enfants.

Comme on Je voit par ces iquelques rc-
mairques, une collaboration étroite entre la
Famille et l'Ecole est de rigueur. Habituez
les enfants à l'effort , que le souci de l'étude
retrouvé chez eux la place d'honneur.

L'ttUVRE DE MAURIAC
// juge la terre et les hommes

en chrétien
L'Académie francaise était en fète

avant-hier.
Elle accueillait M. Francois Mauriac. Il

y avait donc deux discours de choix au
programme : celui du récipiendaire et ce-
lui de M. Chaumeix qui le recevait.

M. Chaumeix a défini avec art, éloquen-
ce et eentiment, la belle oeuvre de Mau-
riac. Aussi ne réeistone-noue pas au plai-
sir de donner quelques extraits de ce
discoure.

«Votre oeuvre toute entière a une haute
intention morale. Vous jugez la terre et les
hommee en chrétien pour qui le eouci uni-
que eet le ealut. Vous diecemez partout le
néant de j ios divertieeements et de nos
joies.

« Cette nature mème dont noue nous
laiseone aller à admirer lee formes magni-
fiques, qu'est-elle d'autre à votre regard
qu'une puissance inconsciente qui se dé-
vore et se reconstitue sans cesse ? Le
cours des saisone marque cette alternan-
ce de l'appel du désir et du triomphe de
la mort. Partout la mème chaude anima-
lite qui finit par la méme décomposition.

« Aucune splendeur des apparences ne
détoume voe yeux de la fin qui lee at-
tend. Votre regard franchit le temps et
devance l'avenir. Devant le plue bel ar-
bre, voue voyez le trono mort, l'herbe
pourrie. Devant un charmant visage, la
chair périssable. Le vin mème, gioire de
votre région, n'eet pour voue que le sou-
venir des ètres défunts. La vie en fleurs
eemble l'entrée des tombeaux. Et dans
cet univers, l'homme qui s'imagine en
ètre le roi superbe, participé de son impu-
reté et de sa fragilité. Toutes les figuree
de sa destinée sont cellee de la faim, du
désir et de l'agonie.

« Comme voue déteetez son amour du
plaisir, sa légèreté, son oubli du ciel qui
eeul importe ! Il y a en voue une puis-
sance de earcasme, une ardeur satirique
qui donnen t un dur relief à votre oeuvre.
Vous avez trace des portraite impitoya-
blee d'oieife, d'avares, d'ambitieux et de
enobs. Vous ne leur pardonnez rien, ni la
médiocrité de leurs occupations, ni la sa-
tisfaction qu 'ils ont de eoi-mème. Vous
dénoncez leurs tares physiques, leur em-
bonpoin t, leur teint congeetionné, leur
sclerose. Voue décrivez sans ménagement
lee chambres en déeordre et les eecaliers
douteux.

« Et quand, de l'extérieur de cette hu-
manité peu tentante vous passez à l'inté-
rieur de eon esprit, c'est pire encore.

Voue pourchassez les peneées eecrètes.
D'un file qui s'entend presque avec eon
pére, vous dites qu'il regrettait de ne pou-
voir le mépriser autant que le reste de la
famille. Vous montrez un vieux proprié-
taire terrien qui part précipitamment
pour aller au chevet de son file mourant,
et voue lui prètez cette réflexion : « Pour-
vu que ma bru ne se remarie pas. » Voue
racontez qu'un genere fai t ea prière dans
la pièce voisine de celle où eon beau-père,
médecin de grande valeur, est très mala-
de, et il s'interrompt pour dire à sa fem-
me : « La propriété est-elle un acquèt et
ton frère eet-il majeur ? »

« Et tous tant qu'ils sont deviennent la
proie de la chair, demandent à la vie la
satiefaction des sens, sombrent dans le
dégoùt ou dans le désespoir, comme dans
un désert de l'amour où les ètres incapa-
bles de se communiquer, mourraient de
leur solitude en commun.

Le grand maitre de l'amertume
« Vous ètes le grand maitre de l'amer-

tume. Il y a parfois quelque chose d'hal-
lucinant dans ces àpres tableaux où vos
héros se heurtent contre les mure de leur
prison charnelle, et où vous regardez au-
tour des biene passagers les dérisoires ba-
tailles de cee future cadavres.

« Mais vous avez votre deseein. Ayant
accablé l'homme, vous lui offrez le moyen
de ee relever. Vous achevez par une ee-
pérance optimiete le récit de ees bassee-
ses. A tous ces dévorants que rien ne ras-
sasie, à tous cee assoiffés qu'aucune sour-
ce terrestre ne rafraìchit, vous montrez
la chair et le sang célestes qui lee apai-
•seront. Vous leur révélez que l'élan mè-
me qui les porte vere Ja nature peut lee
jeter au pied de la croix. Vous leur an-
noncez qu'ils peuvent ètre sauvés par la
gràce.

« Engagés comme ils -eont dane leurs
fautes, vous entendent-ile ? Vous ne le di-
tee pas. Vous nous laiseez sur l'impres-
sion d'un combat qui se prolonge et dont
l'issue est incertaine. Vos livres sont tout
remplis d'une cohorte mieérable de mor-
tele qui tendent des bras éperdus et ne
eaisissent avec passion que des fantòmes.
Et c'est à peine si quelques-uns finiesent
par dietinguer, au-delà de la nuit qui les
enveloppe, la roee rouge de l'amour di-
vin.

A cet aepect un peu sombre de l'huma-
nité, on en peut opposer un autre. Il reste
à M. Francois Mauriac à le découvrir. Il
n'y manquera paa, quand eee fonctione
d'académicien l'obligeront à feuilleter les
dossiers des candidats aux prix de ver-
tu. »

Et c'est sur cette note que termine M.
A. Chaumeix.

« Alors, dit-il, au brillant et troublant
cortège des possédés qui peuplent voe li-
vres, vous oppoeerez avec ravissement
ce beau cortège de vivante qui, dane ce
grand drame de la tentation, dont vou s
étes le peintre pathétique, ont été aveo
simplicité dee vainqueurs. Ce eont eux, en
vérité, qui méritent d'ètre comparés à ces
parfums légendaires de la mer Erythrée
qui , voguant sur les flots au-devant dee
voyageurs, leur annoncaient l'approche
d'un royaume merveilleux. Car ce sont
eux qui nous portent ici bae ce qui est le
plue cher à votre pensée : un message
de l'infini. »

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

Crise ministérielle
à l'horizon

L'intervention dee ministres auprès de
la commission des finances a eu un réeul-
tat : elle a determinò la commission à ne
pas renvoyer purement et simplement au
gouvernement le projet financier tout en-
tier. Après avoir entendu vendredi après-
midi M. Albert Sarraut, elle a vote, par
18 voix contre 0, le passage à la discus-
sion des articles. Maie, à part ce résultat
purement tactique, il ne parait pas que
le gouvernement francale ait réussi à ob-
tenir grand'ehose.

Dans ea grande majorité, la commis-
sion se montre toujours hostile au texte
qui lui eet soumis. La eituation va donc
peut-étre devenir critique pour le cabinet,
d'autant plus qu'il n'y aurait pae accord
complet, dit-on, entre lea ministres doe
financee et du budget.

De toute facon, le gouvernement va

¦traverser un défilé dee plue dangereux.
Son existence- ne tiendra qu'à un fil.

La criee ministérielle est mème prévue
pour le début de la semaine prochaine.

En attendant, les radicaux auront en
commieeion donne le spectacle de leur
unite de vues. A part MM. Malvy et Jac-
quier, qui voteront pour, en raison de
leurs fonctions, les commissaires valoi-
siens s'abstiendront et lee autres vote-
ront « contre » pour conformer leur atti-
tude à celle dee eocialistes dure et mous.

C'eet à l'unanimité que la délégation
executive S. F. I. O. a décide de recom-
mander au groupe socialiete le vote hos-
tile, sauf en ce qui concerne l'article pre-
mier sur le contròie fiecal.

Et l'on pari e déjà du ministère de de-
main. Le groupe radical-socialiste a dé-
cide de faire une ovation à M. Herriot
quand il penetrerà mardi prochain dane
l'hémicycle. ìiaie on doute que M. Her-
riot accepte actuellement de reprendre le
pouvoir.

On parie d'un ministère Georges Bon-
net qui limiterait eon ambition à rétablir
l'équilibre du budget.

Maie dans les milieux du pur Cartel, on
préconise une combinaison de Monzie qui
aurait pour mission de réconcilier M. Da-
ladier avec les socialietes et de préparer
la rentrée de l'ancien président du Con-
eeil.

100VELLES ETRANGÈRES
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Un enfant de 15 ans, menace,
tue son pére

Un drame particulièrement navrant
vient de jeter la coneternation parmi la
population de Violès, Vaucluse, France.

Un jeune garcon, Max Aumange, frèle
enfant de 15 ans, a abattu son pére à
coupé de revolver.

La victime Henri Aumange, 45 aie,
exercait la profession de^ courtier en
grains et d'épicier, à Saint-Christol, vil-
lage de la Haute-Vaucluse. Il vivait là
avec sa femme et eee eix enfante.

D'un tempérament violent, il rendait,
depuis longtemps l'existence pénible à
toue lee siens. En juillet dernier, il fit une
chute qui lui occasionna une fracture à
la base du cràne. Faut-il attribuer à cot-
te blessure l'irritation extrème de eon ca-
ractère ? Le fait eet qu'aux menacee euc-
cédèrent les coups et que la vie devenant
intenable en ea compagnie, sa femme et
see enfant» se réfugièrent à Violèe, che-
le grand-pére maternel, M. Laurent Ar-
naud.

Hier matin, vere 10 heuree, le jeune
Max Aumange, se rendait au quartier des
Beaumettee, lorsqu'il fut croisé par son
pére conduisant sa camionnette. Chaque
jeudi, Henri Aumange avait l'habitude de
ee rendre au marche d'Orange, et il avait
profité de l'occasion pour faire un cro-
chet et passer par Violès rendre visite à
sa famille.

Dans quel but ? Le jeune fils craint le
pire et retournant au domicile maternel,
il arrive juste à temps pour assister aux
menaces prononcées par son pére à l'en-
contre du grand-pére.

Le motif de la dispute est futile , il ne
e'agit pas du départ de toute la maison-
née, mais d'un pardessus indùment em-
porté. La discussion s'envenime et la
•main de l'épicier e'arme d'un revolver.

Le jeune Max, l'ainé de la famille, est
déjà dans la chambre ; il ee eaieit d'un
pietolet automatique et ee precipite au
secoure de ceux qui sont si menacés.

Un coup part, il a manqué son but et
apeuré par eon geste, le jeune homme «e
sauve. Pour son malheur, le pére le pour-
suit et, sitòt dans la rue, par troie fois
le jeune gar$on décharge son arme. Le
corps de l'épicier e'effondre contre les
roues de la camionnette. Max Aumange a
tue son pére.

Drame familial dane toute ea laideur
et qui bouleverse tout un village.

Ont ils empoìsoDoé le pére et la mère ?
Dans le couran t du mois d'avril der-

nier, une excellente femme de la commu-
ne de Mainsat, France, Mme veuve Bour-
bonnais, née Victorine-Gabrielle Dufrais-
se, àgée de 59 ans, décédait presque eu-
bitement dans dee conditions mystérieu-
eee.



Le 29 avril , au moment où l'on allait
procéder à ses funérailles, le maire de
Mai_sat, le docteur Gouraud, recut une
lettre anonyme lui disant de faire atten-
tion, car là mort de la defunte était sus-
pecte.

Les obeèques furent retardées de 24 h.
le temps de permettre de procéder à l'au-
topsie.

La defunte habitait une coquette mai-
son avec son fils, Louis Bourbonnais, àgé
de 34 ane, cantonnier, et ea belle-fili e, née
Yvonne Picaud, àgée de 23 ane.

Cee deux personnes furent interrogéee
par lee policiers ainsi que plusieurs ha-
ibitants de la commune. On établit sana
peine qu'une mésentente régnait entre la
femme Louis Bourbonnais et sa belle-mè-
re. Les voisins déclarèrent que celle-ci,
mangeant sans doute rarement à sa faim,
était un vrai equelette. Deux d'entre eux
affirmèrent enfin que pendant Jes quatre
jours qu'elle était restée malade, c'est-à-
dire du 23 avril au 27, la defunte était de-
meurée presque toujours seule et que sa
mort, contrairement à ce qu'avait décla-
ré tout d'abord M. Louis Bourbonnais, n'a-
vait pas eu de témoin.

Le Parquet decida alors de faire exhu-
mer le corps de la defunte qui fut envoyé
fcu Laboratoire d'analyses de Bordeaux
qui devait établir, quelques mois plus
tard, que la veuve Bourbonnais avait
euccombé à un empoisonnement par i'ar-
eenic. La dose absorbée par la defunte
était telle, disait le rapport , qu'elle avait
dù provoquer une mort foudroyante.

Entre temps, le Parquet d'Aubuseon
avait appris que le mari de la defunte
était mort, le ler juillet 1930, dans des
conditions 'également mystérieuses. Après
avoir dine et passe la soirée au village
des Portée, chez les époux Picaud, pa-
rente de ea belle-fille, il avait pris le che-
min du retour et était mort à 500 mètree
environ du village, Il avait, a-t-on dit , le
t*int violaeé comme s'il avait succombé
à un empoisonnement. Des rumeurs cir-
culèrent... Un commencement d'enquète
eut lieu mais il n'aboutit pae.

Le juge informateur decida de faire ex-
humer également le corps de _f. Bourbon-
nais. A peine avait-on ouvert le cercueil
que les magistrata et le médecin ont été
frappée de l'état parfait de coneervatión
du corps du défunt, decèdè, pourtant, de-
puie plus de troie ans. Or, on eait que
l'areenic a la propriété de conserver les
ehairs qui en sont imprégnéee. Il ne eem-
ble donc pas douteux que M. Bourbonnais
dut en abeorber lui ausei une certaine do-
se et qu'il en mourut.

Une analyse très approfondie permet-
tra de se prononcer plus catégoriquement.

NOUVELLESJUISSES
Lei [afldidats as Ceosell d'Etat oenevois

L entente réalisée
Vendredi soir, l'assemblée generale du

parti démocratique a décide à l'unanimi-
té de recommander au suffrage populai-
re la liste d'entente, composée des repré-
eentants choisie par lee quatre partis na-
tionaux, avec deux lignee laissé ee en
Diane pour assurer une représentation
équitable de la minorité socialiste au gou-
vernement.

Réuni à la mème heure, le Comité cen-
trai du parti indépendant-chrétien-eocial
a prie la décision par 150 voix contre 10,
de voter cette mème liste, composée de
cinq candidate. « L'Entente politique » re-
commande également cette liste.

L'entente eet donc complète aujour-
d'hui entre toue lee partis nationaux, qui
recommanderont a leurs électeurs de vo-
ter pour MM. Lachenal, Deebaillete, Ga-
sai, Picot et Berrà.

Les socialistes, eux, on le sait, ont pré-
sente une liste de quatre noms, MM. Nico-
le, Naine, Braillard et Ehrler.

Lift LI 1611
— Justement , c est très beau... -urtout

que vous vivez seule !
— Et flu 'il y a les fameux comptes-rendus

des chroniqueurs mondato ;, aj outai-j e gaie-
ment.

— iRaison de plus pour étre attaquée fa-
cilement.

— Vous voici donc à peu près rassurée ?
— Mais tout à fait, ma petite /Myette. J'ai

entièrement confiance en votre bo:i sens et
en votre fierté.

— Alors, ma mère , faites-moi plaisir. Ne
racontez pas cela k votre fils.

— Pourquoij donc ?
— Je voudrais que j amais il n 'entendi t

mon éloge sous votre piume, j 'aimerais que
vous iassiez le silence complet sur mon
nom...

— Ouelle idée !
— Je voudrais que plus tard... bien plus

tard , il vous dise un beau j our : « Mais,
est-ce que je ne suis pas marie. Qu 'est-ce

Il importo màintenant que tous les ci-
toyens soucieux de l'avenir de Genève eè
préparent à voter avec une discipline par-
faite, sane panachage, sane adjonction et
sans radiation. C'est à ce prix seulement
que la victoire peut ètre assurée.

Le contróle des banques
Le Conseil federai a abordé vendredi

l'examen de l'avant-projet de loi insti-
•tuant le contròie des banques. Il a enten-
du un rapport de M. Bachmann, président
de la Banque nàtionale qui a commentò
les conclusions des experte convoqués il
y a quelque temps par le Département
federai dee financee. Aucune décision
n'est intervenne. Notons cependant qu'il
est d'ores et déjà établi que ce n'est pas
le Département des finances, mais un or-
gane indépendant de l'administration fe-
derale qui exercera ce contróle.

Ce qu'il faut entendre
par « grands magasins »

Une conférence, préeidée par M. Reng-
gli, directeur de l'Office federai de l'in-
dustrie, des arts et métiere et du travail,
a eu lieu à Berne, le 17 novembre, entre
lee principaux représentants de Ja bran-
che àlimentaire du commerce de détail.
Étaient représentés à cette conférence
les associations de détaillants, qui sont,
en majeure partie, affiliées à l'Union suis-
se dee arte et métiere, l'Union des Socié-
tée suisses de consommation , l'Union suia-
ee dea maieone de denréee alimentaires à
succursales multiples, ainsi que quelquea
autres intéressés. De l'avis de la majo-
rité, on doit considérer comme grande
maison dans la branche àlimentaire du
commerce de détail , celle qui possedè au
moins trois succursales, outre son etablis-
sement principal, ou qui occupe plus de
10 peeeonnee en tout. De plus, il a été ad-
mis que le déplacement d'une succursale
à l'intérieur d'une localité ne devajt pae
ètre aesimilé à l'ouverture d'un nouvel
etablissement, au eene dee dispositione fé-
dérales. Doit ètre, en revanche, assimilée
à "l'ouverture d'un nouvel établiesement
la reprise par une grande maison à suc-
cursalee multiples d'un magasin exploité
jusque-là par un détaillant ordinaire.

Au Grand Conseil fribourgeois
Dans sa séance de vendredi , le Grand

Conseil fribourgeois a élu à sa présiden-
ce pour 1934, M. Benninger, conseiller na-
tional ; président du Conseil d'Etat : M.
Marcel Vonderweid, directeu r militaire ;
président du Tribunal cantonal : M. Merz:
MM. Grand et Delabays ont été élus com-
me ler et 2ème vice-présidents du Grand
Conseil.

Un nouveau juge cantonal a été elicisi
en la personne de M. Marcel Gardian,
conseiller de cette Cour.

Les taxes de séjour dans les hòtels
En date du 21 mai dernier, les électeurs

de la commune de Spiez votaient un rè-
glement relatif au prélèvement d'une ta-
xe de séjour. Celle-ci étant d'un taux dif-
férent suivant qu'il s'agissait des hòtels
situés dans la commune mème ou à quel-
que distance, d'une part, et les pereon-
nee appartenant à certaines professione
en étant totalement exonérées, de l'autre,
un hòtelier adressa un recours de droit
public au Tribunal federai, au eujet de
cee différencee de traitement. Le tribunal
federai vient de rejeter ce recoure , com-
me non fonde.

Trafiquants de morphine
La police genevoise a arrèté pour dé-

tention illicite de etupéfiants deux époux.
La femme, employée dans un laboratoire
de produits pharmaceutiquee, s'était em-
parée d'un carnet de bulletins d'ordon-
nance à l'aide duquel, en imitant la si-
gnature d'un médecin de la place, elle
s'était fait délivrer dane plusieurs phar-
macies de Genève une certaine quantité

iqu 'elle devient ma nauseabond e moitié ? »
— Oh! Myette !
— Et ce serait très dròie si alors vous

pouviez lui répondre : « Elle méne une vie
de bàtons rompus autour du globe. Je ne
pourrais dire si elle est actuellement au pó-
le ou en Chine... »

— Quelle exagération 1
— Je vous assuré que ce serait beaucou p

moins désagréable aux oreiiie:. de votre
fils que d'entendre sans cesse mon éloge
sur vos lèvres ou sous votre piume... sur-
tout que j e ne mérite pas tout le bien que
vous pensez de moi : à peine serez-vous
partie que j e vais me remettre à eourir les
fètes et les bals, ij usqu'à ce oue mon humeur
vagabonde me conduise vers quelque psys
y chercher des sensations inédites.

— Vous quitteriez la France ?
— J'ai promis à des amis de les aller

voir , cet hiver, en Amérique... a^ec eux,
j e ferai une croisière , j e ne sais où ! Bref ,
vous voyez le mieux est d'éviter de dire
du bien de moi, dans la crainte que de-
main , je ne le mérite plus.

— Alors , c'est entendu , j 'en dirai beau-
coup de mal , fit-elle , avec un sourire in-
dulgent.

de morphine. Une plainte fut déposée par
des pharmaciens et le médecin dont la
eignature avait été falsifiée déclara n'a-
voir jamais signé les ordonnances dont il
s'agissait. Interrogés, les époux ont re-
connu lee faite affirmant toutefois qu'ils
ne s'étaient approprié de la drogue que
pour leurs besoins peraonnela.

Quinze millions de déficit
Le budget de l'Etat zurichoie de 1934

prévoit eur un total de dépenses de fr.
117,589,453, un déficit de 15,724,853 fr.

Bandits de grand chemin
Dans la nuit de jeudi à vendredi , entre

Schweizerhall et Birefelden, trois jeunes
gens en automobile arrètèrent l'auto d'un
médecin bàlois et demandèrent à ce der-
nier un peu de benzine. Le médecin se
mit en devoir d'accèder à leur désir, lors-
que les individus lui intimèrent l'ordre
de leur remettre eon portefeuille , sous
menace du revolver. Lea bandits, après
avoir volé divers objets de valeur ainsi
qu'une petite somme d'argent prirent pla-
ce dans leur auto et s'enfuirent sans lais-
eer de traces.

Les garanties de risques
Répondant à une question poeée par la

« Neue Zurcher Zeitung » demandant
comment concilier l'octroi de nouveaux
crédits soue la forme de garantiee de ris-
ques avec lee dispositions du programme
financier stipulant d'éviter de nouvelles
dépenses, M. Schulthess, préeident de la
Confédération, chef du département fe-
derai de l'economie publique, déclaré que
la prise à eharge par la Confédération
d'une de ces garanties fait partie dee ef-
forts et des dépenses effectués pour com-
hattre le chómage.

Il s'agit d'un groupe special de travaux
de chómage intéressant les industries tra-
vaillant pour l'exportation , travaux qui
auront l'avantage d'améliorer la balance
commerciale de la Suisse. Ce genre de
travaux de chómage reviendront moins
chers à la Confédération et aux cantons
que d'autres moyens envisagés pour trou-
ver du travail aux chómeurs. Avec une
garantie de 10 millions de ìrancs, on peut
obtenir pour 20 à 25 millions de comman-
des dans le paya. Sur ce chiffre, une som-
me allant de 14 à 18 millions sera versée
sous forme de traitemente et de ealaires.
Ces commandes profiteront , d'autre part ,
aux chemins de fer fédéraux par suite du
transport, aux services électriques, etc,
tandis que pour toutes lee dépenses ef-
fectives de la Confédération, seule une
partie insignifiante des 10 millions n'en-
tre en ligne de compte.

Un ..Eldorado" au Tessin ?
Une société, la S. A. des Mines de Cos-

tano, vient de demander au gouvernement
¦tessinois l'autorisation de faire dea fouil-
iea sur le territoire de Miglieglia, dans
le Malcantone, afin de rechercher des gi-
isementa éventuels d'or et d'argent. Cette
prétendue découverte d'un Eldorado dans
le Malcantone a tout d'abord fait sourire.
Toutefois, il parait qu'effectivement, dans
cette pittoresque région située aux portes
de Lugano, on a déjà exploité autrefois
des mines d'or et d'argent. C'ejst du moina
ce qu'il ressort d'une lettre qu'un homme
de science, le Dr Carlo Visconti, de Cu-
rio, dans le Malcantone, adreasait en 1858
au Dr Carlo Durati , conseiller d'Etat et
membre de la société helvétique dee ecien-
ces naturelles. La lettre en question don-
ne des renseignements très intéressants
sur les gieemente aurifères de la région.
Elle précise qu'on a trouve dans les eaux
de la Magliasina des pépites d'or d'une
grosseur considérable.

Le fait est certain qu 'on a découvert
dans plusieure Ioealités du Malcantone
dea anciennes mines abandonnées. C'est
ainei que dans le petit village de Costa,

Une rougeur d'énervement enip eurpra
mon visage.

— Ce serait si simple de ne rien dire du
tout ! murmurai-j e entre mes dents.

— Alors, silence complet.
— Évidemment , c'est tellement agacant

d'entendre parler de quel qu 'un qui vous hor-
ripile.

— Ma pauvre Myette , voilà une exclama-
tion qui me renseigné sur l'amusemont que
vous avez dù avoir de ma con versa tion.

— Pour quoi donc ?
— Vingt fois par j our , le nom de mon tils

revient sur mes lèvres... c'est plus f i r t  que
moi de le mèler à toutes nos paroles et à
tous nos gestes.

— Je suis indulgente aux sentiments d'u-
ne maiman.

— Mais j e ne vous en horri pi le pas moins
à chaque instant.

•Je n'eus pas le courage de protoster. Que
de fois , en effet , n 'avais-j e pas été agacée
par l'éloge du comte d'Armons qu 'elle s'obs-
tinait à me présenter sans cesse.

Malgré cela , j' eus une peine réelle quand
elle me quitta.

J'avais déj à pris l'habitude de ''avoir
touj ours à mes cótés.

on exploitait autrefoie dee minee de
plomb, d'argent et d'or, et mème d'anti-
moine et prèe de Novaggio., on a trouve
¦également dee .tracce d'or et d'argent.
Enfin, dane le village de Miglieglia, on
aurait aussi exploité une mine d'or, dont
il reste encore les traces des fours. Il faut
donc ee convaincre que la eociété qui
vient de demander l'autorieation d'effec-
tuer des fouiiles sur le territoire du Mal-
cantone, a de bonnes raisons pour se ris-
quer dans une pareille entreprise. Il va
sans dire que cette nouvelle a suscité au
Teeein un vif intérèt. Si l'exploitation de
cee minee se révèle rentable, le canton
y trouverait .sans doute la solution de son
angoissant problème financier.

Bagarre politique
Le Front national avait organiee ven-

dredi eoir à Bàie, une manifestation pu-
blique qui fut précédée d'une bagarre à
l'entrée du locai. Quelques membree du
« Volkebund » furent frappés au vieage.
La police rétablit l'ordre rapidement. Lee
orateurs Gaudy, de Zurich, et Ruegseg-
ger, de Brougg, prirent ensuite la parole.

Une ferme détruite par le feu
Hier, peu après 21 heures, le feu a

éclaté dans la grande ferme de l'Orphe-
linat proteetant du district du Lac, à
Burg, prèe de Morat (Fribourg) .

L'Orphelinat abrite un grand nombre
de peneionnaires et occupe troie bàti-
ments impoeante.

Le feu , alimenté par une enorm e quan-
tité de fourragee, e'est propagé trèa rapi-
dement à toute la ferme et les pompiers,
accourue de Morat et de toutes les Ioeali-
tés avoieinantes ont surtout cherche à pro-
téger le bàtiment adjacent où se trouvent
lea classes et une partie des dortoirs.

De la ferm e il ne reste presque plus
rien mais tout le bétail a été sauvé ; tous
les enfants étaient heureusement à l'abri.

On croit que le sinistre eet dù à l'im-
prudence d'un des orphelins. Les dégàte
sont évalués à une eoixantaine de mille
france.

Le temps
Une légère mer de brouillard recouvre

ce matin une partie de la plaine entre lee
Alpee et le Jura. La nébulosité reste as-
sez forte sur les hauteurs, mais générale-
ment eans précipitatione. Un fcehn léger
eouffle depuis 24 heures. La station de
Heiden annonce ce matin une temperatu-
re de 11 degrés due à l'influence du fcehn.
Au-deaeus de 1800 mètres, le thermomè-
tre est auesi eensiblement au-dessus de
zèro. On n'envisage pas de grands chan-
gements pour ces prochains temps. Au
sud des Alpes, le temps eet généralement
à la pluie.

La T. S. F. en Suisse
A la fin du moie d'octobre, le nombre

dee conceesionnaires de postes de T. S.
F. en Suisse était de 282,060, soit pour
octobre, une augmentation de 6189.

LA RÉGION
Le feu à Leysin

A 23 h. 30, jeudi , à Leysin, deux dames
apereurent une lueur dans les magasins
Mutrux frèree, à l'avenue Rollier. Elles
donnèrent auasitót l'alarme.

On ouvrit alore une des portée et pe-
netra dans le magasin. Une épaisee fumèe
y régnait. Gràce à des extincteura on
parvint à maitriaer ce commencement
d'incendie. Il e'en eat fallu de peu, sem-
ble-t-il, que 'tout l'iinineuble soit en flam-
mes. Des vitres avaient déjà éclaté eoue
l'effe t de la chaleur.

Le feu a prie dane les balayures qui se
trouvaient dana l'arrière-magaein. Une
substance chimique aurait créé en tom-

Et durant les cinq semaines passées au-
près de moi , elle s'était montrée véritable-
ment si affectueuse , si bienveillante , que
toute mon ancienne rancune s'était fondue
et avait donne place à des sentiments sin-
cères iqui m'étonnaient moi-mème.

Les derniers baisers échanges sur le quai
de la gare , avec les promesse s de nous
écrire souvent , de repri s pensivement le
chemin de mon logis.

En cet éloignement momentané , ni l'une
ni l'autre ne nous doutions que de graves
événements allaient bientòt nous réunir et
bouleverser ma destinée.

* * *
11 y avait près de deux mois 'que ma

Joelle-mère était retournée chez elle quand
un soir , revenant d'une visite à une expo-
sition de peinture , Léonard me remit une
dépèche arrivée en mon absence.

J'ouvris le pli avec inquìétude :
« Comtesse Jean d'Armons, gravement

» malade , vous demande. Prière venir sui-
» te.

» Serge de LOUVIGNY ».
Une angoisse me saisit .
Serge de Louvigny était le frère de ma

belle-mère.

bant eur cette sciure un foyer de com-
bustion.

Les dégàte sont cependant considéra-
bles ; une partie du mobilier et presque
toute la marchandise ee trouvant dane le
magasin étant abiméee par Ja fumèe et la
chaleur.

On évalue lee dégàts à plue de troie
mille france.

NODVELLES LOCALES
i um

Le in de l'assurance ililie
Un eoldat sanitaire, originaire de notre

canton, mais habitant Genève, Elie G...,
25 ane, carreleur de son métier, voulu t.
•comme tant d'autres, recourir à l'aseuran-
ce militaire. Ayant termine eon cours mi-
litaire, il eut un accident, et il prétendit
l'avoir eu au cervice. Il avait un témoin.

Mais l'assurance militaire, d'aucuns le
savent déjà, ne se laisae pae rouler si fa-
cilement. Après avoir fait une enquète
sur ce cas, elle le transmit au minietère...
public federai.

Le minietère public consulta le dossier
et diagnostiqua une tromperie. Il transmit
le dossier à la justice genevoise. Hier, M,
le juge d'instruction Fcex entendit d'a-
bord le témoin de l'accident. Ce dernier
déclara qu'il n'avait été témoin de rien.
du tout, mais que par contre il avait re-
cu une lettre où G. lui disait : « Dis com-
me moi, ca et ca, si tu dis autre chose,.
tout est f... » Le eanitaire G. a été eneuite
interrogé. Il a eu vite fait de ee rendre
compte qu'il s'était mis dans de mauvais
draps. G. a été mis en état d'arreetation..

Des vois à Sion
Dans la nuit de jeudi à vendredi, des

malandrine ont pénétré dans la pharma-
cie Zimmermann, aprèa avoir force la por-
te de derrière de l'établissement. He ont
fait main basae sur des parfums de prix,
puia ile cambriolèrent la caiase où ee trou-
vait une certaine valeur.

Au matin, le voi fut constate et plain-
te déposée.

Durant cea dernière jours, plusieurs
vois ont été signalés dans cette ville et
l'on peut se demander si l'on ne se trou-
ve pas en présence d'une bande organi-
sée. Espérons que la police tirerà cotte-
affaire au clair le plue rapidement poe-
sible afin de raesurer la population.

BEX. — A la veille dee électione, il eet
intéreasant de commenter quelque peu la.
situation. Voici comme elle ee présente
quelques heuree avant l'ouverture du
scrutin. Au Greffe municipai cinq liste»
ont été déposées avant le terme échii
mercredi soir.

1. Une liste radicale-démocratique ; 2.
Une liste libérale-démocratique ; 3. Une
liste radicale ; 4. Une liste d'entente ; 5.
Une liste socialiste et cartellaste. L'enten-
te étant intervenne entre les partis radi-
cai démocratique et liberal démocratique,.
deux liste identiques sont soumises aux
électeurs et leur présentent 83 candidat»
au nombre desquels tous lee conseillers-
eortant de eharge. La liste radicale pré-
sente 72 noms, la liste dite d'entente 108-
et la liete socialiste et cartellaste 14. Si
les électeure de la commune de Bex ne
sont pas bien fixés sur leur choix, ils ont
de quoi compulser des imprimés avant de
se décider. En résumé, la situation est
quelque peu embrouillée depuie l'appari-
tion de la liste radicale et de la liste d'en-
tente. Et màintenant , aux électeure de
faire un choix ju dicieux.

EVIONNAZ. — Loto de la « Lyre ». —Comm. — Où allons-nous dimanche, Joseph?
A l'Exposition. — Quelle Exposition ? Mais
mon cher, k l'Exposition des beaux lots du
loto de la « Lyre ». ili y en a pour tout le
monde. Ne manquez pas de vous rendre
tous à Evionnaz auj ourd'hui dimanche.

Je ne le connaissais pas.
Pourquoi était-ce j ustement lui qui s'é-

tait chargé de me prevenir ?
N'était-ce pas tout indique qu'un pare il

message fùt envoyé par Charles d'Armons,
mon beau-frère, que j' avais rencontre chez
sa mère ?

Devais-j e conclure de cette signature que
l'état de ma belle-mère était si alarmant
'que son fils n 'était pas en état de s'occuper
de quelque chose, en dehors de ce qui la
concernait

Quoi qu 'il en soit , je prévins Léonard de
remplir d'essence Ies réservoirs de ma voi-
ture afin <iue nous puissions partir immé-
diatement pour le chàteau de Louvigny .

Une mortelle inquiétude me broyait l'à-
me.

J'avais fini par m'attacher à ma belle-
mère.

Je la sentais indulgente pour Phi lippe, et,,
avec elle, je pouvais parler Iibrement , cri-
tique r mon mari , exhaler ma rancune , sans
que cela pùt nuire réellement à l'honorabi-
Jité de celui-ci.

(A suivre)



M.
La campagne électorale en Espagne

MARTIGNY. — Corr. — La Jeuneeee
catholique de Martigny remercié ìe public
qui a daigné assister à la projection de
la vie de St-Antoine de Paaou3. Il n'est
personne qui n'ait apprécié la beante et
la présentation artistique de ce film reli-
gieux. Beaucoup sont prévenus contre
tout essai de projeter sur l'écran la vie
dee sainte, car des scènes, si elice no eont
bien présentées, risquent de provoquer le
ridicole. Rien de tei ici, car la vie et lee
miraclee de St-Antoine sont présentée
avec tant de dignité, une .Ime vraiment,
chrétienne pénètre si bien lee personna-
ges que l'émotion, à plus d'une repris e,
eaisit les spectateure.

Comme beaucoup ont manifeste leur
regret de n'avoir pu assister jeudi dernier
à cette séance, elle sera donnée une der-
nière fois mardi 21 novembre à 20 h. 30
au Royal-Sonore.

SAXON. — Au hameau de 1 Arbarrey,
un chalet propriété de M. Gratien-Vouil-
loz a étó la proie des flammes.

Le feu s'eet attaque d'abord à la gran-
ge remplie de fourrage. Elle a été anéan-
tie, on a pu, par contre, préeerver l'habi-
tation qui a cubi peu de dégàts. En ce
moment, l'immeuble était inhabité. On se
perd en conjectures aur lee causee du ei-
nistre.

VERNAYAZ. — Corr. — Dans le No
134 du « Confédéré », voue vous élaz tei
que vous ètes, M. A. L. Vous n'auriez pas
signé votre article, quiconque aurait re
connu votre verbiage.

Chacun connait à Vernayaz le camé-
léon qui s'eet fait tour à tour et selon
lopportunité, radicai , démocrate, conser-
vateur, puis retournant au bercail, s'in-
titule à nouveau radicai, jusqu'à la pro-
chaine occasion. Chacun , dis-je, connait
ce phénix.

Dee talente et des qualités si manifes-
tes vous désignent comme l'administra-
teur rèvé pour diriger la mine qui vous
tient tellement à cceur. Cet honneur vous
dédommagera avantageusement rles dé-
boires que vous ont causés vos expérien-
ces culturales de poireaux et eéleris-ra-
ves.

Vous blàmez également dans votre ar-
ticle mon attitude en ce qui concerne ìe
chemin des Darreys ; quelle était la vòtre
à ce sujet , il y a une année à. peine ?

Je vous informe, M. A. L., que je n'ai
nuUement l'intention d'engager une poié-
mique ; j'ai tenu simplement à répondre
à l'article du « Confédéré » dans '.equel
vous me vieiez personnellement.

J. C.

B I B L I O G R A P H I E
ALMANACH PESTALOZZI 1934

L'Almanach Pestalozzi , impatiemment at-
tendu chaque année, est le seul destine aux
écoliers et écolières de la Suisse romande ;
il captivera les 'j eunes lecteurs , parce qu 'il
est adapté à leurs goùts actuels , et les ins-
truira en méme temps. D'abondantes illus-
trations les conduiront à travers ie monde
et la nature.

Ils trouveront d'abord un agenda commo-
de où ils pourront consigner chaque jour,
méthodiquement , tout ce qui a trait à leur
vie scolaire , puis, corrane les autres années,
des renseignements pratiques et instruc-
tifs de tou tes sortes, précieux pour eux à
plus d'un titre : formules de mathémati-
ques, de physique et de chimie. grands faits
histori ques, une histoire de l' art , des si-
gnaux conventionnels pour la circulation
routière , des article s sur les volcans, la té-
légraphie chez les peuple s primitifs, le liè-
ge, les oranges , le sommeil des animaux ,
Jes tortues , les poissons des profond j urs . le
voi à voile , le hockey. Ies diverses sortes
de neige, etc, des j eux, des énigmes , des
problèmes amusants , enfin trois concours.

Tous ceux qui s'intéressent à des tnfants
sont sùrs , en faisant cadeau de l'Almanacli
Pestalozzi a leurs jeunes amis, de leur c.ui-
ser le plus grand plaisir ; chaque année , des
miDiers d'écoliers l'attendent avec j oie,
car l'AImanach Pestalozzi est considère à
j uste titre . depuis sa création comme le
vade mecum sans riva! des écoliers et des
écolières de notre pays, auxquels il olire ,
sous une forme aimable. une variété iné-
puisable de faits et d'idées.

Ce précieux petit livre sera leur com-
pagnon pendant toute l'année et la recher-
che des solut ions des concours, qui sont do-
tés de nombreux prix , sera pour eux un très
agréaible divertissement.
Almanach Pestalozzi 1934. Agenda de poche

des écoliers suisses, recommande par la
Société pédagogique de la Suisse roman-
de. Un voi. in-16 avec plus de 500 illus-
trations dan s le texte. 3 concours dotés
de prix importants. — Édition pour gar-
cons. un volume relié toile fr. 2.50 ; édi-
tion pour j eunes filles . un volume relié
toile ir. 2.50. Librairie Payot.

EN COURS DE ROUTE
Georges Tisserand , dont les idées scou-

tes s'étaient aifirmées, avec une singulière
autorité , dans « Silences et róflexions du
Scoutmestre », nous avait laissé entrevoir .

Roosevelt et les Soviets

SION
- Hotel Paix et Poste ¦
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La Confédération et la Banque populaire suisse
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notre Service télegrapiiioue et télépiionioue
La leionissie des Soviets pai

es Etats-linis
WASHINGTON, 18 novembre. (Havae).

— Les Etats-Unis ayant reconnu les So-
viets, après une rupture de seize ane, on
précise que les Etate-Unis ont coupé tou-
tee relations avec les représentants offi-
ciels du regime tsariste et de l'ancien
gouvernement Kerensky.

M. Philipps, sous-secrétaire d'Etat, a
informe les agents consulaires et les fi-
nancière de l'ancien regime russe que le
gouvernement américain ne leur accor-
dali plus le statut diplomatique.

L'ambassade de Russie sera donc re-
mise à l'ambassadeur de l'U. R. S. S.

L'opinion de la presse et du parlement
est généralement favorable à l'action en-
prepriee par le président Roosevelt.

A bord du paquebot qui le transporte
à Montevideo, M. Cordell Hull s'est félici-
te vivement de la reconnaissance du gou-
vernement soviétique par les Etats-Unie
qu'il considère comme un pas décisii vers
une amélioration des relations internatio-
nales en general.

M. Litvinof au cours de l'allocution pro-
noncée au « National-Prese Club » a pré-
cise que les Soviets abandonnaient leurs
revendications concernant les dommages
causés par l'intervention des Etats-Unis
en Sibèrie en considération du fait qu'en
1918 les Etats-Unis s'étaient opposés à
l'action dee alliés tendant à démembrer la
Russie. Dane certaine milieux, on redou-
tait à un certain moment une occupation
definitive de la Sibèrie par Ies Japonais.

WASHINGTON, 18 novembre. (Havas).
— D'autre part , on apprend que la re-
nonciation dn gouvernement soviétique à
ses revendications concernant l'inter-
ventions des Etats-Unis- en Sibèrie ne s'é-
tend pas aux revendications relatives à
l'intervention des Etats-Unis à Arkangel
que le gouvernement soviétique maintient.
Un détachement de 4700 soldats améri-
cains avait débarqué en 1918 à Arkangel
et avait poursuivi activement la lutte con-
tre lee Soviets. Cette expédition coùta
aux Américains 200 tués et 300 blessée.

dans « Le service du Soldat », san expé-
rience de la conduite des g'eunes hommes
— expèrience dont J'ampleur... et le frui t se
montrent dans son dernier volume « En
cours de Route ». Jdées mùrement réflé-
chies et prudemment expérimentées. voilà
ce qui fai t, là première vue, lai valeur pro-
fonde de cet ouvrage. Pas d'idées théori-
que s. de concepts abstraits , mais Je résul-
tat d'un travail pratiqué, d'une vie de Rou-
te.

Dans une première partie : « Notre Rou-
te », l'auteur étud ie la formation des S. R.
sous son aspect le plus general, tandis que
dans la deuxième partie : « Des principaux
problèmes routiers », il expose un certain
nombre de cas particuliers , dont l'intérét
ne le cède en rien aux exposés précédents.
Ce sont des cas vécus, des expériences réa-
lisées — et réalisées avec succès — des in-
dieations très précieuses pour ceux qui se
trouvent ou se trouveront devant les mé-
mes difficultés.

Volume trop substantiel pour qu 'il soit
possible en quelques lignes , d'en faire une
étude mème superficielle. iQu 'il s'agisse de
l'étude. du travail routier , du cerele rou-
tier, du camp ou de l'exploration — de cas
particuliers comme un clan de district. une
patrouille isolée ou un clan d'internes, l'in-
térét et l'utilité ne ralentissent pas un seul
instant.

Signalons tout spécialement Jes pages for-
tes et prenantes de « Lai Vie du Scout-Rou-
tier » et « le Chef Routier » «qui nous tra-
cent de splendides programmes de vie.

Ce livre se révèle bien utile non seule-
ment aux chefs Routiers , mais à tous ceux
qui s'occupent de j eunes hommes catholiques
pour en faire des hommes et des chefs de
demain. Livre qui n 'est pas définitif , certes
— que l livre le sera j amais traitan t cette
matière — mais iqui n'en constitue pas
moins une « contribution d'importance » à
l'étude et à l'organisation de la Route des
Scouts.

Un volume in-8 eouronne de 232 pages,
10 fra.ncs, franco 1.1 francs. Editions Spes,
17, rue Soufflot , Paris (Ve).

L'ECHO ILLUSTRE
Numero du 18 novembre : Sainte Elisa-

beth de Hongrie. en page de fond. La vie
des Phares, documentation de haute valeur
de 4 pages avec illustrations. Contes et
romans. Page de l'humour. Pour la fem-
me : La maison en novembre, patrons et
recettes. Parmi les actualités suisses et
mondiales : Les relations internationales.
La croisière noire des aviateurs francais.
La restauration de l'église du Sacré-Creur
à Lausanne, etc.

LA PATRIE SUISSE
Dans la « Patrie Suisse » du 18 novem-

bre, le séj our de Lindbergh à Genève, l'a-
chèvement des travau x du palais de ia S.
d. N., la cérémonie en l'honneur des sol-
dats morts durant la mobilisation. D'inté-
ressants articles sur la gravure sur lino-
leum, sur les chenils suisses, sur Jes souliers
d'autrefois. N'oublions pas de mentionner
une chronique des disques nouveaux d'Ai.
Mooser, les nouvelles et les suppléments
habituels , sans parler des actualités sporti-
ves.

LES ANNALES
Un article fort documenta et assez pi-

iquant sur le dictionnaire de l'Académie :
une puissante page d'André Maurois sur la
crise actuelle et les moyens d'en sortir ;
•une étude historique de Stefan Zweig : « La
Fuite à Varennes >» . tels sont les princi paux
éléments des « Annales » d'auj ourd'hui, au
sommaire desquelles figurent encore les si-
gnatures d'Yvonne Sarcey. d'André Lang,
de Pierre Bost, de Gerard (Bauer, etc. Le
No : 2 francs.

« Du sang et de la vigueur par favolile ! »
Malades , anémiques, personnes au teint

bléme, recouvrent rapidement une parfaite
sante et reprennen t des forces, pourvu que
Jeur nourriture soit appropriée à leur état,
c'est-ià-dire qu 'elle soit essentiellement na>-
turelle et composée d'aliments riches en
sels nutritifs. De tous temps, Jes flocons
d'avoine ont eu la réputation d'ètre un des
agents les plus actifs dans la formation du
sang et des os ; les médecins s'accordent
à y reconnaitre une très haute valeur nu-
tritive , d'un effet surprenant ! — « Du
sang et de la vigueur par l'avoine ». tout
est là, résumé avec justesse ; c'est l'ex-
pression de la puissance, en tant que nour-
riture , de l'avoine et de ses sous-produits.
Elle prend mème une signification particu-
lière quand elle s'applique aux Flocons d'a-
voine Knorr dont la réputation de « meil-
leur produit d'avoine du monde » se trou-
ve confirmée chaique j our par leur haute
qualité , leur goùt parfait , Jeur fabrication
impeccable. Depuis plusieurs décades, Ies
Établissements de la S. A. des produits ali-
mentaires 'Knorr à Thayngen (camion de
Schaffhouse), traitent sur des bases scien-
tif iques et avec des moyens de production
tout simplement merveilleux . la meilleure et
la plus riche avoine iqu 'il soit possib le d'ob-
tenir. Gràce à des procèdés spéciaux de
mettoyage et de déoorticage, le grain d'a-
voine conserve intaets ses éléments nutri-
tifs. Une fabrication des plus soignées, te-
nue constamment sous contróle. assuré la
fourniture d'un produit p arfait , exempt
d'impuretés , emballé selon les règles d'hy-
giène moderne dams des sachets de papier
transparent cello-ohane de 500 gr. Pour sa
sante et son bien-ètre, on demande donc de
préférence, partout et touj ours : Les flo-
cons d'avoine Knorr, la manque de confian-
ce. Produit doux et laeté , augmenté beau-
coup à la cuisson , qui ne demande que
queJo.ues minutes.

et le Mexitaue
MEXICO, 18 novembre. (Ass. Press.) —

Le gouvernement soviétique a entrepris
des démarchés en vue de la reprise dee
relations diplomatiques avec le Mexique.

Au Ministère des affaires etrangères
mexieain, on se refuse à démentir ou à
confirmer cette nouvelle. On aesure qu 'u-
ne déclaration sera faite à ce eujet de-
main.

Impot sur les successions
ST-GALL, 18 novembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat eoumet au Grand Conseil
le projet de revieion de la loi d'impòt eur
lee eucceseione, dotations et donations,
dont le Grand Conseil s'était déjà oceupé
une première fois en 1927.

11 décembre à 8 h. 45
Location ouverte:

Magasin Nestor , Sion T6I. 5S0

Un conseil
Nous conseillons aux personnes qui se-

raient sur le point de conclure un arrange-
ment quelconque avec la Verboket et Co, à
Heerlen (Hollande), de s'adresser aupara-
varnt dans leur propre intérèt à l'Office suis-
se d'expansion commerciale. Borsenstrasse
10. Zurich , qui est en mesure de leur taire
des Communications intéressantes à ce su-
j et.

les iiidents électoraux eo Esodane
MADRID, 18 novembre. (Havas). — La

période électorale eet virtuellement ter-
minée. A partir de 18 h., aucun orateur
n'a plus pu faire usage ce eoir de la T.
S. F. Dans la soirée le préeident a lan-
ce à la population un appel au fea_ne.

Les incidents électoraux se multiplient.
La nuit dernière, par exemple, prèe d'u-
ne localité, le file de l'ancien dictateur,
Primo de Rivera, ayant leve 'a main sur
le maire de la commune, a été arrèté.

A Valence, un groupe do militants de
droite qui collait des affichee, a été atta-
que à coupé de revolver. Il y a uà mort
et 5 blessés.

La grève de Barcelone
BARCELONE, 18 novembre. (Havae).

— Conformément à la décision de grève
adoptée hier soir, lee ouvriers et employés
dee tramwaye, autobue et mètro ne se
sont pas préeentée au travail ce matin.

La paralysie des transports en com-
mun est general. Ce matin vers 11 h., six
voitures de tram de la ligne dee grande
boulevards conduitee par dee marins ont
commencé à circuler.

Les attaques de presse
BERLIN, 18 novembre. (C. N. B.) —

L'ambassadeur allemand à Parie a été
chargé d'intervenir auprès du gouverne-
ment francale au eujet des publications
faites par le «Petit Parisien» et de montrer
les conséquences désastreusee que des
articles de ce genre peuvent avoir eur ies
relations entre Etate.

L'ambaesadeur d'Allemagne à Londres
aurait été chargé de démarchés eembin-
bles à la suite de publications identiques
dans la presse londonienne.

LONDRES, 18 novembre. (Reuter). —
On croit savoir que les instructions en-
voyées par le gouvernement allemand à
l'ambaesadeur du Reich auprès de la
Cour St-James pour protester contre l'ar-
ticle de la « Saturday Revue » ont été
exécutées dans la matinée. On no parait
pas attacher à Londres une importance
considérable à cet incident.

Réorganisation de la Banque
Populaire Suisse

BERNE, 18 novembre. (Ag.) — Le Con-
seil federai communiqué ce qui suit au eu-
jet de la réorganisation de la Banque po-
pulaire suisse :

Eneuite d'immobilieation et de pertes
probables sur certaine crédits à l'intéri&ur
et à l'étranger, la Banque populaire suie-
se a décide de procéder à une réorganisa-
tion.

Les réserves encore importantes dont la
ibanque dispose, environ 42 millions et une
portion du capital social qni ne dépasse-
ra pas le 50 % eeront affectéee aux amor-
tissements nécessaires. Pour la portion
dont le capital aura été réduit, les por-
teure de parts recevront un bon de jouis-
eance.

La Banque populaire ayan eollicité la
participation de la Confédération à la
conetitution d'un capital complémentaire,
le Coneeil federai a fait procéder à une
vérification de la situation.

Fonde eur les conditions de cette ex-
pertise et vu que les conditione de la réor-
ganisation garantieeent aux dépòts pleine
eécurité, le Coneeil federai a décide de
propoeer aux Chambres que la Confédé-
ration participé par 100 millions à Ja
constitution du nouvean capital. Il eet
prévu que le nouveau capital no serait
verse qu'à concurernee de 25 %.

De son coté, le conseil d'administration
de la Banque populaire suisse s'occupe-
rà m'ardi prochain de la situation de l'é-
tablissement.

Message royal
PECHAVERE, 18 novembre. (Reuter)

— Le journal « LTslab », organe officiel
du gouvernement arghan publié le messa-
ge du nouveau roi à son peuple.

Le roi affirme son attachement à la po-
litique inaugurée par son pére afin de per-
mettre à l'Afghanistan de jouer un róle ho-
norable parmi lee autree nations. Il fait
appel à la collaboration de l'armée 'it du
parlement pour mener à bien sa tàche.

Limili do tliteliei Dollfuss
[ODdamo. à 5 ans de éIOéD

VIENNE, 18 novembre. <B. C. V.) —
Aujourd'hui s'est ouvert à Vienne le pro-
cès de Rodolphe Robert Dertii, l'agTee-
•aur du chancelier Dollfues. Les débat-
se sont déroulée devant la Cour d'aasises
du ler arrondissement. Ile étaient préai-
dés par M. Tursky ; l'accusation a été
eoutenue par le procureur Kadecka. L'ac-
cueé avait choisi comme défenseur Me
Walter Riehl, avocat à Vienne.

Dertii déclara à l'enquète qu'il avait
agi avec préméditation. Cependant, il
n'envieageait pae la mort absolue, mais
laissait au destin lee effets des coupé de
feu. En commettant l'attentat, il a voulu
attirer sur son pére adoptif , le Dr Rai-
mund Gunther, qui, selon lui, est seul à
méme de procurer au peuple un avenir
meilleur l'attention generale.

L accusation, par contre, a soutenu que
Dertii a eu l'intention manifeste de tuer,
parce que le Dr Dollfuss barrait la route
à son pére adoptif , seul sauveur possible
de l'Autriche, selon lui, et aussi parce
qu'il a agi avec calme et réflexion. C'eet
un hasard s'il n'a pae atteint son but.
C'est gràce aux tiesus eouples des véte-
ments et au pardessus du chancelier que
la force de pénétration des ballee a été
atténuée. L'arme en elle-mème aurait très
bien pu avoir un effet mortel.

Dertii a été condamné pour tentative
de meurtre et contravention à la loi sur
le port d'armes à cinq ans de réclusion, à
un jour de jeùne par trimestre, au cachet
tous les 3 octobre, et aux frais.

L'arme dont s'est servi Dertii a été
saisie. La prison preventive sera déduite.

Au Grand Conseil genevois
GENÈVE, 18 novembre. (Ag.) — Le

Grand Conseil du canton de Genève, élu
le 5 novembre dernier, a tenu sa séance
inaugurale samedi après-midi, sous la pré-
eidence du doyen d'àge, M. Gottret, con-
seiller national, chrétien-social.

M. Gottret a prononce un discoure dane
lequel il a souligne les difficultés à apla-
nir ; difficultés financières et difficultés
provenant de la criee économique.

Le Grand Coneeil a procède eneuite à
l'élection de son préeident. M. Roeselet,
socialiste, a été élu par 70 voix ; vingt
bulletins blancs. Le nouveau président a
remercié de la confiance faite, à lui-mémo
et à son parti et a souligne la nécessité
de s'en tenir exactement aux inetitutions
démocratiquee.

Accident de chemin de fer
STENDAL (province de Brandenbourg),

18 novembre. (Wolff). — L'express Ber-
lin-Paris a tamponné samedi matin vere
10 heures prèe de Borgitz un train d'ou-
vriers. La locomotive de l'express s'est
couchóe sur le ballast et le fourgon a dé-
raillé. Les premiere vagons du train d'ou-
vriers ont été écrasés.

Pour embellir votre maison
Poudre à bianchir les cuisines. — Papiers

tapisserie. — Mordant pour les planchers. —
Vernis pour Jes meubles. — Encaustique et
lutile à parquet. — Expédition partout. —
Franco à partir de fr. 5.—
Droguerie Marciay

Monthey et Troistorrents

Radio-Programme du 19 novembre
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 45 Culte protestant. 11 h. Gramo-con-
cert. 12 h. 30 Dernières nouvelles . 12 h. 40
Gramo-concert. 14 h. 30 (de Zurich) Match
de football Suisse-Allemagne. 18 h. Concert.
19 h. Sois vaillant . 19 h. 30 Le dimanche
sportif. 20 h. i(de Vienne) Musique populaire
autrichienne « Funkpotpourri ». 21 h. 15
Recital de violon et piano. 22 h. Dernières
nouvelles.

Radio-Programme du 20 novembre
Radio Suisse romande 4403 m.)

7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
16 h. Concert. 18 h. Metallurgie. 18 h. 30
Séance réeréative pour les enfants. 18 h. 55
Lecon d'italien. 19 h. 20 Une science de l'à-
me. 19 h. 35 L'actualité pittoresque. 20 h.
Pantaisies humoristiques. 20 h. 15 Introduc-
tion au concert symphonique. 20 h. 30 Con-
cert symphonique populaire. 21 h. 30 env.
Dernières nouvelles.



Bourgeoisie de Collombey-JUturà\

Location de montaune et carde de bétail
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz met en

locatiou, par voie de soumission pour 4 ans
{1934-1935-1936-1937), ses montagnes soit :
Chalins, Cavoués et Draversaz et Dreveneusaz
réunis.

La Bourgeoisie met aussi en soumission pr 4
ans la garde des genissons sur les montagnes
de Conches, et de Chalet Neuf et la garde des
veaux sur la montagne de Chermex.

Les soumissions devront parvenir au bu-
reau communal pour le ler décembre à midi.

Les intéressés peuvent prendre connaissan-
ce des conditions de location ou de garde au
bureau communal depuis le 15 novembre les
lundis, mercredis et samedis de 8 heures à
midi.

L'Administration.

Occasloi inique
Sitale Ine £_, _:_
ré patine, recouvert de belle soierie,
comprenant : canapé, table, 2 grands
fauteuils, 2 petits fauteuils.

e ". . .  . "'.

A voir chez :

n. SIMMEI « r a
47, Rue_de Bourg. LAUSANNE
_ti . "

ENTRÉE LIBRE

Prèts hypothécaires ||

La Société des
Maftres-Bouchers de Lausanne

offre de la

TET NE FRA CHE
à 50 centimes le kg. Port en sus
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car rassurance qu'ils ont contradée
augmenté leur crédit
et protèse leur famille.

De—andel-nous d'étudler
ia polle* qui, pour vous,
sera la plus judicieuse.

LA SUISSE
atMurttmceà Vie et cuxidenU

» L A U S A N N E  ,

Albert Roulet & Fils
Agente généraux. Téléphone io5. SION

il la Ville de Lausanne S. H
St-Maurice

Sur toutes nos robes de laine , |B>0/
Pullovers et Gilets de dames, 1̂ __P /O

à partir du 20 au 30 novembre 1933

CLOSUIT St C,e
Banque de Martigny
Maison fondée en 1871

Certificats de Dépòts à
Carnets d'Epargne : 3.507
Nos dépóts en caisse d'épargne sont intógralement garantis

selon ordonnance cantonale de 1919.

f t j ÀmZ ~̂ ** < ___BHL _ _̂__Ì_P

Les bons et beaux
MEUBLES chez

A. ITEN
SION

Tout bois et toute essence

VIANDE
pour charcuterie, sans os, le
kg. Fr. 1.20, pr ròtir ou sé-
cher Fr. ¦1.40 le k g ,  pr bouil-
lir, avec os Fr. 0.90 le kg.
Viande fumèe pour cuire av.
os Fr. 1.— le kg. A partir de
10 kg. moitié, port payé.
Saucisses cultes, la paire 30
et. Gendarmes gros, la paire
25 et. Cervelas, la paire 25
et. Saucisses fumées, la pai-
re 20 et. Saucisses de con-
serve, le kg. Fr. 2.60. Fro-
mage d'Italie, le kg. 1.80. A
partir de 25 paires franco.

H. Stog, Boucherie
chevaline. Baie 13, Ryff-
str. 5, Tél. 43.569.

AOH*

pour mo/s ons locotives.
j tmorf rssemenrs a/'hypo-
Ihègues. Prospectus gratuit.

1,7 millions
ontetéreport/ipor/o

Uf iUMatM,
ŜCHAFFHOUSE

PIANOS
HARMONIUM8

neufs et d'occasion. Vente,
location, accordage. Grand

choix d'accordéone

H. Hallenbarter, Sion
& Martigny-Ville

vigne
d'environ 2800 toises, avec
maisonnette, à Molignon:
Très bonne exposition.

S'adresser à la Société de
Musique, St-Léonard. 

Avez-vous 1 a eart9 rose ?
Dans ce cas, je puis vous

donner à piacer un article
facile à vendre, laissant in-
téressant benèfico. Petit é-
chantillon , pas de frais. Ex-
closivité par régions.

Faire offres sous OF. 4904
L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Chat egare
couleur noire avec petite tà-
che bianche sous le cou. Le
rapporter contre bonne ré-
compense s. v. p.

Chalet Frey, St-Maurice.

taureau
race d Hérens, croix federa-
le. S'adresser Perret Louis,
Fully.

Arbres fruitiers
hautes et basses-tiges

Abricotiers
Luizet ler choix

J. RÉZERT-RIBORDY - RIDDES
ImprlmerleRhodanlque

3 ans 4 %
5 ans 4.25 %

tir H. Pellissier
spécialiste du nez, de la gorge et des oreilles,
recevra dès le lundi 20 novembre 1933, à 1'
Hòpital de Martigny

Consultations tous les lundis et vendredis
de 14 h . 30 à 17 h. 30. 

DOU È (Hi E
Foyard et sapin, scie et rendu à domicile,

aux plus bas prix

li V. Hi, lililll
A. la méme adresse, beaux tuteurs mélèze

Propriétaires - Arboriculteurs
Pourquoi faire venir du dehors ce que vous

trouvez sur place ?
Abricotiers ler choix et toutes variétés com-

merciales, hautes et basses-tiges.
S'adresser à Ernest Roch, pépinióriste, Pont-

de-la-Morge. 

Grande expédition de fromages
Bonne marchandise à bas prix

Bon fromage maigre par 5 kg. à 0 90, i5 kg. à 0.80
Fromage d Alpage mi-gras par 5 kg. à 1.90, i5 kg. à 1.70
Tilsit , '/'< gras, I pièce env. par 4 kg. à 1.30, 15 kg. à 1.10
Tilsit, mi-gras , I pièce env. par 4 kg. à 1.70, i5 kg. à 1.60
Tilsit , gras la , I pièce env. par 4 kg. à 2.—, i5 kg. à 1.80
Tilsit , gras extra , I pièce env. par 4 kg. à 2.10, i5 kg. à 2.—
Emmenthal , tout gras , la par 5 kg. à 2.IO , i5 kg. à 2.—
Sbrinz à raper , 3 ans par 5 kg. à 3.— , i5 kg. à 2.90

Jos. Wolf , Fromages en gros, Coire. Tel. 6.36

HRBRES FRUITIERS
Pour vos plantatlons

adressez-vous à la Maison
Gaillard Frères, pépiniéristes, Saxon
Grand choix en abricotiers, pommiers, poiriers. Hautes

tiges et basses-tiges dans les meilleures variétés.
Cataiogue à disposition. Tél. No 3.

H1AI80H D'AU EU B LEI ENT .̂
BORGEAUD i k
MONTHEY Tél. 14 1 1  tsi
où vous a c h è t e r e z  bon B̂ _F Si-Smarche des meubles de ^^^^^ i.
8 

q
ualité. 

GRANDE
-k EXPOSITION

|̂ k de Chambres à coucher - Salici
ty ^$£jf $ _$ *y 0 ^i &(£g kEg5__^̂  * m_UBger - Meubles divers - DI-

m\m\\\Y Tans ~ Saloni Club - Moquette -
^̂  

Rideaux - Linoleums - Initalla-
W tion de cafés , restauranti , hóteli

vvv««««uu«v«u««««v«y«vv«v«i

l'hiver approché...
et on se met à fumer la pipe. Quoi de plus
gentil <jue la pipe en bouche, dans une
chambre bien chauiffée . Cela vous procure
des moments délicieux et cela ne coQte pas
cher.

Mais un conseil ! Fumez Jes tabacs Von
der Mutili de Sion. Son < Petit de Sion »,
Jéger et fin ; son « Gros de Sion », Je ta-
bac bon marche ; son tabac-thé. doux et
aromatique. Et, pour ceux qui veulent du
tout fin : le J. W. No 3. tabac hollandais
en cornets pointus.

Vonder Muti li S. A., Sion
Manufacture de Tabacs et Cleares

Tuteurs kvinls.s
toutes dimensions

Fédération vaiaisaniie tìes Producteurs de lait, Sion
Maison contrólée. Téléphone 13

Attention aux Contrefaqons !
Il n'y a pas de produit slmllalre ou rempla-

pant le Lysoform, le puìssant antlseptlque
connu, mais bien des contrefaqons dangereuses
ou sane valeur I Mhfl il i _MP*""" I

Flacons 100 gr., Fr, 1.— ; 250 gr. Fr. 2.— ;
SOO gr. Fr. 3.50 ; 1 kg. Fr. 5.—. Savon de
toilette : Fr. 1.—.
ociété uisse d'Antisepsie-L ysoform , Lausann e

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES

de la 1 Tv

P81IC1E Ile riUlìH-E
k PAYERNE R. WALTHEB
Prix dn Paqnet fr. 1.50. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dani
tonte la Snisse. Pondre ponr faire retenir
les vaches. Prix dn paqnet, fr. ..SO.

R». n e Ai I mWM^lriòJvcc/....! %|5xX

SKS71 /y  N'hé/tfcz w
à\ lÉsm-m-, ̂vou/ Adre//er

II&rUjpf3 pour voire
< T̂O2 àineublcmervr.^̂ =^̂  diredeme^
alò. Féerique de meublé/

AoMOT/CMIEFI fil/ i
NATLR/ ( Brigue)

J £ La POUR HAIES VIVESM BouEberi. erettoti. Martiony-Bonro ssxrass
*§*> /» débitera ,e "lardi et le eamedi au lieu du Pour reboisement. Chez 6.
¦T-*15" vendredi MA1LLEFER , pépinières, LA
*̂ Grande baisse aur le bouilli TTNE (Yand).

otir
les
A aucune epoque de l'année, on n'est plus
sujet aux refroidissements qu 'aux jours hu-
mides et froids de l'arrière-saison. Il s'agit
donc de s'armer en fournissant à I'organisme
la réserve de forces lui permettant de bra-
ver les intempéries.
On y parviendra en prenant une tasse
d'Ovomaltine le soir, avant d'aller se cou-
cher. L'Ovomaltine est le dispensateur idéal
d'energie et de forces aux jours critiques.
Elle est composée exclusivement de subs-
tances nutritives de haute valeur, facilement
et entièrement assimilables. Elle ne contieni
aucune matière bon marche. Il n 'y a qu'une
seule Ovomaltine. Elle est un peu chère,
mais elle est bonne.
C'est surtout aux jours humides et froids
de fin d'automne qu 'il faut prendre de l'Ovo-
maltine. Faites le pour votre sante!

OVOM/ILHNE
^̂ ¦̂¦¦1 veille sur vos forces.

En vente partout en boites à 2 f r s  et 3 frs 60
Dr A. WANDER S. A . B E R N E
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