
La semaine narlementmre
Berne, 8 décembre.

Un socialiste ministre n'est, dit-on ,
pas un ministre socialiste. Est-ce pour
justifier cette boutade que M. Nicole,
le nouveau président du Conseil d'E-
tat de Genève, est arrive tout bonne-
ment à pied le soir de la rentrée des
Chambres alors qu'il avait annonce
un retour triomphal en cortège dans
la ville federale ? C'est possible. Lui
et ses amis sont venus prendre place
au Conseil national dans un caline
plat. Nous n'irons pas jusqu'à dire que
la responsabilité de leurs nouvelles
chargés paraissait leur peser. Mais en-
fin 1 homme du 9 novembre n avait
pas perdu cet air ombrageux qu'il
avait lorsque, une main en pavillon
derrière l'oreille, qu'il a dure, il s'ac-
crochait à un collègue pour lui jabo-
ter les derniers exploits d'une majori-
té bourgeoise. Et si un service d'ordre
n'avait pas été organise jusque derriè-
re chaque colonne du Palais federai,
personne ne se serait apercu lundi
dernier qu'un complot s'était trame à
l'occasion de la rentrée de M. Nicole
au Parlement et de l'élection de M.
Huber , un socialiste aussi à la prési-
dence du Conseil national.

Le service d'ordre fut d'ailleurs
maintenu bien après que ces deux per-
sonnages fussent réputés inoffensifs.
C'est qu'on sentait dans l'air un autre
complot et que ceux qui le tramaient
dans les couloirs et les enceintes pu-
bliques de nos Conseils cette fois, n'é-
taient guère rassurés. Vous devinez
qu 'il s'agissait de l'assainissement de
la Banque populaire suisse.

On vit tout de suite, mardi matin,
que cette affaire allait se traiter en
famille, si l'on peut dire. Au banc des
rapporteurs, un petit homme remuant,
M. Pfister, qui serait un peu le M.
Crittin, du canton de St-Gall, et M.
Rais, radicai neuchàtelois. Leurs ex-
posés ne pouvaient évidemment pas
mèler aux chiffres autre chose que de
l'eau de rose. Et ils en prodiguèrent
abondamment.

Comme il s'agissait de verser 100
millions au nouveau capital social de
la Banque populaire et d'assurer ainsi
à la Confédération la prépondérance
dans l'établissement, les socialistes de-
vaient eux aussi accueillir le projet
à bras ouverts. Pour la forme, M.
Grimm fit la moue et il épuisa son ré-
pertoire dans une critique vigoureu-
se des organes responsables de ce
qu'on appelle, par euphémisme, la
« défaillance » de la Banque populai-
re. Il y eut d'ailleurs dans la bouche
de tous les orateurs mille promesses
d'établir les responsabilités et de pour-
suivre les coupables. On stipula à l'ar-
ticle 2 de l'arrèté federai que l'apport
des 100 millions de l'Etat serait suibor-
donné à l'examen de la gestion de la
banque, éventuellement à l'ouverture
d'une poursuite pénale et d'une action
¦civile contre les « organes » fautifs.
Mais au beau milieu de ces serments
solcnncls et de ces appels à la justice,
M. Schùpbach , président du parti ra-
dicai suisse et membre d'un des « or-
ganes » sus-dit , fut porte aui. hon-
neurs, à la vice présidence du Conseil
national. Après cela, jugez-en vous-
mème, sommes-nous ou ne sommes-
nous pas en famille ?

Sauf 1 intelligente intervention de M.
Evéquoz qui ne se laisse pas aller au
découragement et ne se résout pas d'un

coeur léger à voir construire sur les
ruines de la Banque populaire une
Banque d'Etat inconstitutionnelle et à
peine déguisée, on n'entendit aux
Chambres aucune critique contre la
réorganisation proprement dite. Pour-
quoi faut-il donc que l'on remue tant
le passe si c'est pour répéter dans l'a-
venir toujours les mèmes erreurs ? On
parie et l'on discute sans fin du róle
fàcheux qu'a joué la politique dans la
gestion d'un établissement financier et
pour renflouer celui-ci on ne voit que
l'étatisme, qui, réfléchissez-y, n'est en
somme rien d'autre que la création en
masse d'incompatibilités dangereuses
entre la politique et la finance. .C'est
à faire pleurer.

En développant une motion sur la
semaine de 40 heures, M. Graber a dit
plusieurs fois que le regime capitalis-
te est condamné s'il ne parvient pas
à fournir du travail aux chòmeurs.
C est 1 évidence mème. Encore fau-
drait-il savoir si le regime socialiste y
parviendrait , lui, plus aisément. En
tousi cas, s'il fallait lutter contre le chò-
mage en réduisant la semaine de 48
heures à 40, sans réduire d'autant le
salaire du travail, comme le préconi-
se M. Graber, nous arriverions à l'op-
pose du but poursuivi, c'est-à-dire,
par l'augmentation des prix, à un chò-
mage aggrave. .Ce qui prouve bien que
si le regime capitaliste, impuissant jus-
qu'ici contre le chòmage, peut ètre
condamné, le regime socialiste peut
l'ètre bien davantage. Il ne serait peut-
ètre pas inutile que le regime capitalis-
te fit un retour sur lui-mème, un exa-
men de conscience, pour savoir si son
impuissance ne vient pas précisément
du fait qu'il est actuellement tout im-
prégné de socialisme.

Il y a fort peu à glaner dans les
nombreuses motions et les insipides
postulats qui firent l'objet des deux
dernières journées parlementaires de
cette semaine. Vendredi matin pour-
tant M. Vallotton interpellait le gou-
vernement à propos de 1' « Année Suis-
se » que devrait ètre, à son sens, 1934,
à l'instar de l'« Année Sainte » , si l'on
nous permet ce rapprochement, que
fut l'an de gràce 1933 pour l'Italie.
Réductions des tarifs de chemins de
fer, réductions des frais accessoires
(hótels , etc), propagande touristique
inten&iifiée, tels sont les meilleurs mo-
yens envisagés par le député vau-
dois pour attirer plus d'étrangers dans
nos stations. Mais le chef du départe-
ment interesse est demeure sceptique,
malgré l'éloquence de l'interpellateur.
Sauf avis contraire d'ici la fin de l'an,
nous n'aurons pas d' « Année suisse > ,
mais la Suisse, pays de tourisme, le
sera plus que jamais durant ces pro-
chaines années.

L. D.
(Par interim) .

f Mort de M. Guntli
Le parti conservateur populaire euisse

¦est en deuil.
M. Guntli, son président , vient de ren-

dre sa belle àme à Dieu dans la 62me an-
née de eon àge.

C'était un homme de grande valeur in-
tellectuelle et morale qui n'eùt étó insuf-
fisant dans aucune fonction de premier
pian.

Il y a quelquee joure, sentant ea san-
to compromise, M. Guntli avait donne ea
démrssion do président du parti conserva-
teur-populaire euisse, lourde charge qu 'il
avait recueillie dee maine de M. Perrier.

Colncidence frappante : M. Guntli
meurt précisément le jour où M. Perrier,

sortant du tempe d'ópreuve, prononcait
eee premiere voeux au Couvent de la Pier-
re-qui-Vire.

Le Comité directeur du parti était pré-
cisément réuni à Berne, pour prendre ac-
te de cette démission lorsque M. Guntli
fut frappé d'apoplexie.

M. le conseiller aux Etats Evéquoz ee
trouvait auprès de lui.

On juge de eon émotion douloureuse
et de celle dee membres du Comité pour
lesquels le défunt était le meilleur dee
amis.

C'est une grande perte pour .le parti
conservateur.

M. Evéquoz devra, à son tour , recueil-
lir cette succession.

Noue peneone bien qu 'aucune raison ,
pas mème celle de l'àge, car, en somme,
on n'a que celui que l'on porte , ne lui fe-
ra .refueer une fonction qui, si elle est plei-
ne d'aspérités serait un grand honneur
pour notre canton.

Ch. S.-M.

«in. Bernadette Soi»
* ai ut et son

premier miracle
La veille de son départ de Lourdes, Ber-

nadette se rendit k sa Grotte bien-aimóe de
Massabielle, accompagnée de deux ou trois
religieuses de l'Hospioe où elle avait vécu
deux ans. A la vue de ces lieux bénis, sa
poitrine se gonfia. Bientòt elle éclata en
sanglots et un torrent de larmes coula de
ses yeux ; elle se prosterna la face contre
terre. Un cri intraduisible s'échappa en
mème temps de sa poitrine :

— O ma Mère ! ma Mère ! comment
pourrais-vj e vous quit£er !

Elle voulait prie r, mais la pauvre enfant
était anéantie et le chapelet demeurait im-
mobile dans ses mains.

Elle s'approcha du rocher au-dessus du-
quel se trouve la niche, et là, k différentes
reprises, elle y colla ses lèvres, comme si
elle eut voulu y laisser l'empreinte de son
àme.

Elle revint se piacer , à genoux en dehors
de la Grotte et se mit à regarder d'un celi
ardent la niche où elle avait contemplò la
Reine du Ciel. Mélas ! la figure aimée qui
rilluminait autrelois de ses sourires, n 'é-
tait plus là , et Bernadette se répandait de
nouveau en torrents de larmes.

Les Sceurs crurent qu 'il était prudent de
l'arracher à cette désolation. Elles s'appro-
chèrent doucement et lui direni qu 'il était
temps de s'éloigner.

— Oh ! de gràce ! s'écrla-t-elle d'un air
suppliant , c'est pour la dernière fois. Je
vous en prie , mes Sceurs, accordez-moi en>
core un moment !

Le déla i fut aecordé et méme renouve-
tó ; mais, à la fin, les Religieuses prirent ,
avec les uiénagements de l'affection, Ber-
n adette sous Ies bras et I'emmenèrent.

Bernadette , baignée de pleurs , s'arracha
enfin à ces lieux aimés qu 'elle ne devait
plus revoir ; mais, après avoir fait quelques
pas, prise d'une résolution héroi'que, elle
essuya ses larmes, jeta un dernier regard
sur la Grotte , et se mit k miarcher avec
précipitation vers la ville.

Ouand elle eut repris un peu de calme ,
les Soeurs lui dirent :

— Mais, Bernadette, pourquoi vous cha-
igriner comme vous l'avez fait ? Ne siavez-
vous donc pas que la Vierge est partout et
que partout elle sera votre Mère ?

— Oh ! oui , je le sais, répondit-elle ;
mais , à Lourdes, mes Soeurs, la Grotte était
mon Ciel.

Le lendemain , de grand matin , Bernadet-
te allait faire ses adieux k toute sa famille .
En entrant sous le toit paterne!, elle fomba
évanouie dans les bras de sa mère. On lui
prodigua des soins et elle reprit bientòt con-
naissance. Toujours assise, comme l'ange
de la douleur, sur les genoux de sa mère,
elle regardait avec une tendresse ineffable
tous les membres de sa famille. Ceux-ci,
l'un après l'autre, venaient l'embrasser et
la couvrir de pleurs. Soudain, un roule-
ment de voiture se fit entendre devant le
porte. Gomme mue par un ressort, Berna-
dette se leva, s'arracha des bras de ses pa-
rents et disparut précipitamment en redi-
sant plusieurs fois « Adieu *.

.• .» »
Un jour , une femme du peuple alia trou-

ver au parloir la Supérleure du couvent

de Nevers, où était Bernadette ; cette lem-
me portait entre ses bras sa lille unique,
àgée de cinq ans, qui , étant paralysée des
j ambes depuis sa naissance, n 'avait j amais
marche de sa vie. Cette mère infortuné e
avait une idée fixe : elle désirait que Ber-
nadette touchàt son enfa nt, persuadée qu 'el-
le était que cet attouchemen t suffirait pour
la guérison de sa fille .
JL» Supérleure resista longtemps aux

voeux de cette femme en lui disant :
Je ne puis vous accorder cette gràce ; il

est convenu , dans notre Ordre , que nous fe-
rons tout au monde pour tenir Bernadette
dans l'humilité et l'oubli ; que nous ne la
mettrons j amais en avan t ; que nous écarte-
rons d'elle les personnes qui voudraient la
vénérer comme une sainte et qui feraient
naitre en son cceur un sentiment d'orgueil
qui la perdrait. Non , non, ma chère fem-
me, elle doit rester petite et humble, toute
caohée en Dieu, dans Pobéissance, la sim-
plicité, le travail.

Je vous en supplie , Madame La Supérieu-
re, je vous en supplie, ayez pitie de nion
enfant , disait la pauvre mère. Laissez Ber-
nadette la toucher un moment ; j e suis sQre
que ma lille guérira !

Et la pauvre femme pleurait et insistali
pour attendrir la Supérleure. Celle-ci ré-
fléchlt un moment ; puis , elle dit , en sou-
riant à la bonne femme :

J'ai trouve mi moyen de vous satisfai-
re. Asseyez-vous là ; ne prononcez pas un
mot ; laissez-moì agir à ma guise. '

La Supérieure appela Bernadette.
Ma fille , lui dit-elle , j'ai à causer de cho-

ses sérieuses, avec cette femme ; l'enfant
nous gène ; prenez-Ia sur vos bras, condui-
sez-Ia au j ardin, et tàchez de l'amuser jus-
qulà ce que de vous rappelle.

Bernadette prit l'enfant dans ses bras, et
l'emmena au j ardin. Le coeur de la mère
battait à tout rompre. Cinq minutes ne s'é-
:4alent pas écoulées que la petite revenait
en courant.'Bernadette stiivait l'enfant , pour
s'excuser de n'avoir pu parvenir à contenir
les élans de la petite pour voir sa mère.
Bernadette ne se doutait mème pas du
grand miracle dont elle {avait été fl'ins-
trument, pour ainsi dire, inconscient.

• • •
40,000 pèlerins, dont 15,000 Frangais ont
assistè vendredi à iRome à la canonisation
de Bernadette Soubirous. Malgré une pluie
diluvienne de la nuit, St-Pierre de Rome
était envahie dès Ies premières heures de
la matinée. Le cortège pontificai était de
toute beauté. On remarquait 'la présence de
Mgr Lemaitre, archevèque de Carthage, un
des miraculés de Bernadette et du Pére
Rosette, jésuite qui fut le confesseur de la
nouvelle sainte.

La fète de sainte Bernadette a été fixée
au 10 avril , date de sa mort.

Changement de front
Il y a des plaisantenesi qu il ne faut

pas risquer, surtout quand elles doi-
vent se retourner contre vous et qu'el-
les risquent de compromettre des in-
térèts sacrés.

Le Journal et Feuilie d'Avis, fai-
sant machine en arrière avec une roue-
rie et une habileté consornmées, donne
à entendre, dans son numero de ven-
dredi, qu 'il n'aurait jamais entamé
de polémique sur le budget et le dis-
cours de M. Escher, si le Nouvelliste
n'avait pas pris les devants.

Non , mais n'est-ce pas admirable
de candeur, ce róle d'agnelet qui , après
avoir joué au loup dévorant , répond
aujourd'hui par de gentils bèlements,
parie de mettre un terme au combat
et de laisser le Conseil d'Etat à son tra-
vail de redressement ?

On dirait une charge d'atelier.
Nous n avons pas besoin de brasser

beaucoup de documents pour mettre
notre confrère en flagrante contradic-
tion avec lui-mème. Il suffira de rap-
peler que la Commission du budget
n'avait pas encore termine son rap-
port que déjà la Feuilie d'Avis le dres-
sait contre le Conseil d'Etat et contre
le regime.

Continuant, M. Marcel a porte le
mème jugement sur le discours de M.
Escher qu'il a qualifié de réquisitoire
et de bien autre chose.

Est-ce à la Feuilie d'Avis ou au Nou-
velliste que s'adressait la mise au point
du président de la Commission du bud-

Le Dr Guntli
conseiller national

get en plein Grand Conseil ?
On ne joue pas ainsi avec le feu.
En attendant que le Front lui ait

coupé les ailes, la presse est encore li-
bre en Valais, gràce à Dieu , et M.
André Marcel avait parfaitement le
droit d'exprimer son opinion sur le
renvoi du budget et le discours de M.
Escher, bien entendu en respectant les
faits et la vérité.

Mais où il dépassé tout droit et tou-
te mesure, c'est lorsqu'il veut en im-
poser à force d'audace, et que, retour-
nant son char, il voudrait faire croire
que la thèse de la serenile et de la paix
dont le Conseil d'Etat a besoin pour
son travail n'a pas eu de plus, grand
défenseur que lui.

Ce serait roulant si nous ne nagions
pas en pleine impudence et en plein
cynisme.

Mais nous ne chercherons pas à ti-
rer avantage de ce changement de
front — sans jeu de mot, s'il-vous-
plalt — ni à dégager les mobiles et les
conseils de prudence qui sont à la base
de cette variation politique.

Nous constateronsi seulement que
tout ce tintamarre finit par où il aurait
dù commencer, par l'apaisement des
passions.

Fin janvier, tout le monde sera
mieux à mème d'apprécier les inci-
dents et d'apporter dans l'examen du
budget et des propositions du Conseil
d'Etat cet esprit de pondération et de
justice qui est l'essence mème du tem-
pérament valaisan.

Ch. Saint-Maurice.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
Le budget francala

Le débat financier à la Chambre fran-
caise s'est poursuivi vendredi et samedi.

M. Chautemps multiplie lee acrobaties
pour faire passer eon projet et se mainte-
nir au pouvoir.

Il semble avoir adopté une méthode
élastique : donner des assurances à la
droite compensées par des assurances à
la gauche...

Ainsi va le char.
Un contre-projet communiste a étó re-

jetó à mains levéee.
Un contre-projet socialiete par 403 voix

contre 123...
M. Chautemps semble devoir triompher

devant la Chambre , mais il s'agirà ensui-
te de mettre d'accord la Chambre et le
Sénat... C'est toujours l'omière. Il faudra
bien que la France en sorte.

* * *
L'Espagne s'organise

M. Santiago .Alba a étó élu président
des Cortèo par 234 voix.

Ont étó élue : premier vice-président̂
M. Casanueva (agrarien), par 283 voix ;
deuxième vice-président, M. Arranz (con-
eervateur), 279 ; troisième vice-président,
M. Ranola (Ligue catalane), 168 ; quatriè-
me vice-président, M. Jimenez de Asua
(socialiste) 116.

B y a lieu de remarquer que ce bu-
reau de la Chambre n'eet pae le bureau
définitif, mais seulement le bureau provi-



eoire. Quand ila validité des mandats aura
été vérifiée et les Cortes régulièrement
oonstituées, on procederà à l'électiojv de-
finitive. La coutume veut que le bureau
provisoire devienne définitif , mais ce
n'est qu'un usage et non .une. règie.
:Le président du Conseil, M. ''Martinez

Barrios a déclaré qùe la crise ministériel-
le ne s'ouvrira que vers le 15 décembre.
Oertaine milieux politiques pensent, au
contraire, qu'elle pourrait avoir lieu lundi
prochain et que le nouveau gouvernement
se presenterà devaniji les Cortes à la séan-
«e de mardi

En attendant, à la suite des mesur3«
de précaution prises contre un mouve-
iment séditieux éventuel, une patrouille de
gardes civils a déeouvert à Prat de Llo-
bregat des individus ' fabriquant des bom-
bes. Des coupé de feu ont été échanges.
Un garde civil et un extrémiste ont été
*ués, deux gardes civils blessés, ainsi que
plusieure anarchiste*. Dix arrestations
ont étó opérées. .f 1'*

Victoire des droites... Mouvements sé-
ditieux... La jeune République espagno-
le en est encore à, chercher de solides as-
sises. ¦Gela, viendra.

"'¦ 
#

v 

* *
Les entretiens de Rome

La visite de Litvinoff (à Rome a soulevé
une vive curiosilo et ìnémè de l'émotion.
Les grands joùftiaur 1 l'ont commentée
dans de longs articles: Les une y voient
i'aveu d'un échec, 'd'autres une manceu-
vre pour masquer l'impuissance où se
trouve le gouvernement" russe d'appliquer
ees principes, d'autres un changement de
méthode diplomatique pour mieux attein-
dre lee buts, etc. '

Chose singulière, alore que les feuilles
catholiques observenf si justenient une
grande prudence à l'égard dee prétendues
négociations entrò ies Soviets et' le Va-
tican, les journaux d'iiuormàtion" insistent
complaieamment sur ce qu'ils appéllent le
renoncement soviétique à-1'intolérance re-
ligieuse. Ce serait là'̂ le Opìm beau mira-
ole obtenu par la fameuse prière à eainte
Thérèse de l'Enfant Jesus pour le salut
des àmes russes !.. .,:«, . ,.,,,

Cependant. on peut' .«trouver aussi à
cette transformafcion quelques explica-
tions humàlnes. Beaucoup de jeunes gens
russes commencent .là s'apercevoir que le
eociologàme . communiste ne suffit pas à
résoudre tona les «problèmes intérieurs.
Des aveux caraetéristiques ont déjà été
recueillis par ìeà éhquèteurs. D'autre part,
le gouvernement se trouve en face d'un
phénomène indéhiable, la pereistance de
la foi religieuse. Lea femmes, dans les
campagnes, soni festées étonnamment fi-
dèles à leur religion. Enfin, l'attitude de
tous les gouvernements qui exigent dee
garanties de liberté religieuse pour leurs
xeeeortissahfs (f^i|

' r|fléchir les dirigeants
bolchéviques. ìl -y a des forces spirituel-
Jes qu'on ne peut pas détruire entièrement
11 faut avec elles. ajjssi établir des liene
diplomatiqueé!4 .. ''- " ' ;>i, .,

Le voyage de M. Litvinoff n'aboutira
pas sans doute de si 'tòt à u n  rapproche-
ment, intime avec 'là:!^ph?e.''; catholique,
mais qui pourrait en vouloir au Vatican,
s'il essayait, comme le dit si bien un de
nos confrères, « d'obtenir.,de8 réparations
pour le passe et des garanties pour l'ave-
nir » à la faveur mème de la profonde
crise morale de la Russie ? •

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
MsW

Blancs contre nègres
Des scènes horribles

Environ 400 blancs ont trainò dane les
rues de Kountze, Texae, le cadavre d'un
negre tue en résistant aux policiers ve-
nus l'arrèter pour avoir tuo une bianche.
Ile y ont ensuite mis le feu et ont mena-
co de sortir de foree"d'autres nègres em-
prieonnés parce qu'ils eont soupeonnés
d'avoir participé au meurtre. Ila renon-
cèrent à leur projet car le shérif monaca
de faire tirer eur eux- La terreur continue
de régner dans le quartier negre, où des
groupes de blancs obligent les noirs à
venir contempler les cendres du bùcher
où fut incendiò le meurtrier. Une enquéte
eet ouverte pour découvrir l'identité des
ineneurs. •<

Cinq nouveaux évèques francais
Le Pape a noiriini'. '¦ le chanoine Joseph

Heintz, ar'chiprètre d"e Mézières, évèqua
de Troyee ; le chanoine Henri Bernard,
cure de Marsafc (EuywkdDòme), évèque de
Perpignan ; le chanoine * Gabriel Piguet,
vicaire generai d'Autun, évèque de Cler-
mont-Ferrand ; le chanoine Jean-Baptis-
te Mégnin, vicaire: generai 4&' , Moulins,
évèque cUAngoulème et' le chanoine
Edouard Mesguin, arctiiprètre de la ca-
thédrale de Quimper, évèque de Poitifirs.

' ¦"•= ,• ¦' -.. imi - .t sS •-,:>•• m •
Un fermier et sa femme ''

san va Remen t assassinés près d'Orléans
Un horrible crime a été déeouvert, co

(matin, à Laury, corrrmune du canton de

Neuville-aux-Bois, à une vingtaine de ki-
lomètres d'Orléans.

Devant la ferme de la Tuilerie, on trou-
va le cadavre du cultivateur Ernest Ca-
chet, àgé de 60 ans, placò sur un tas de
foin et la tète en bouillie. On penetra dane
la maison et on apercut également Mme
Cochet, femme du malheureux cultivateur
morte également. Elle avait étó assom-
mée et roulée dans les couvertures de son
lit.

Les ópoux Cochet paesaient pour ètre
assez aisés, et on peut eupposer que le
voi fut le mobile de ce doublé crime.

Une étincelle de 7 millions de volte
L'Institut de technologie du Massachu-

sets vient de faire une expérience qui ou-
vre lee plus riches perspectives scientifi-
quee.

Il a réussi à produire une étincelle de
7 millions de volta à courant contimi. L'ó-
tincolle obtenue mesurait 12 mètres de
longueur, ce qui n'avait jamais été réa-
lisé jusqu'à présent. Les deux électrodes
étaient constitués par des ephères d'alu-
minium de 4 mètres 56 de diametro. Lo
voltage était le triple de celui employé
habituellement pour des expériences si-
milaires.

Cette expérience présente un intérèt
tout particulier en ce qui concerne les re-
cherches sur la dissociation des atòmes,
la réduction et l'étude des rayons X à
haute tension et celles sur les rayons cos-
miques.

Brùlés vifs
A Sauit-Ste-Marie, dans le Michigan, au

cours d'un incendie qui les surprit dans
leur sommeil, deux femmes et leurs cinq
enfante ont été brùlés vifs. L'incendie a
été provoque par un poèle surchauffé.

Un combat dans une salle
Vendredi soir, à Paris, au coure d'une

réunion organisée par la « Patrie humai-
ne », journal des objecteurs de conscien-
ce, 200 membres dee Jeunesses patriotes
ont fait irruption dans la salle. Un com-
bat s'en est suivi. La police est interve-
nne pour faire évacuer les lieux. On
compte une vingtaine de blessés. Dix ma-
nifestants, porteure de Cannes ou objets
diveie, ont été conduits au poste de po-
lice, où on s'occupe de vérifier leur iden-
tité.

N00VELLESJUISSES
I Però proooDte ses nu

Vendredi matin, le jour de l'Immaculée
Conception qui est une fète speciale à la
Pierre-qui-Vire, M. Perrier, ancien conseil-
ler d'Etat et ancien coneeiller . national, a
prononcé ses vcéux entre 'les mains de
son Supérieur.

Son Excellence Mgr Besson assistait à
la cérémonie donnant, par là, à son an-
cien diocésain, une preuve de son estima
et de son affectueuee admiration.

De nombreux télégrammee de félicita-
tions eont arrivés, à cette occasion, à la
Pierre-qui-Vire et à l'adresse du Frère Ni-
colas.

Paysans détreussés
Un agriculteur d'Enney était venu en

foire de Bulle. Il avait une somme de mil-
le francs dans son portefeuille place dans
une poche extórieure de ea blouse. Dane
la matinée, il se mèla aux curieux qui
environnaient le banc d'un forain , près du
tilleul. Au bout d'un instant, il s'apercut
que son portefeuille avait disparu, adroi-
tement subtilisó par quelque filou.

Dans l'après-midi, un autre agriculteur
du mème village qui venait de retirer lo
prix d'une vache se vit, dans des circons-
tances absolument parelLles, dépouiller
d'une somme de eix cente vingt francs.

Les deux lésés n'eurent d'autre ressour-
co que de déposer plainte auprès de La po-
lice qui poursuit activement ses recher-
ches.

Les égarés de la vie
Jeudi soir, à Bàie, un jeune homme de

21 ane, a tire un coup de feu sur une
jeune fille du mème àge, qui voulait so
séparer de lui. Transportée à l'hópital , la
jeune fille a succombé peu après. Le jeu-
ne homme traversa la rue aprèe avoir
commie son crime et se suicida de deux
balles.

Accident de travail
Un ouvrier de Lausanne, occupe aux

chauffages centraux à Prilly, Vaud, M.
Robert Chevallier, travaillait auprès d'u-
ne chaudière lorsqu'il perdit l'equilibro et
vint donner violemment de la tète contro
le récipient.

L'ouvrier se releva un peu étourdi. Il
continua un moment de travailler, mais,
comme il ressentait de viòlentee douleure
dans la tète, il rontra à Lausanne, chez
son frère , où il prenait pension.
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entre tempe, avait été maquillée. Presse
de questions par le receveur et se trou-
vant dans l'impossibilité de fournir les
papiers, Gerber s'esquiva en abandonnant
l'auto. Le 11 octobre, les gendarmes arrè-
taient Gerber à Thonon.

L'inculpé prétend qu'H n'a pas volò
l'auto, mais que celle-ci lui avait été con-
fiée par un certain M. Bernard dont il
avait fait connaissance en se baignant
près de Ripaille. Il donne de ce person-
nage un signalement assez vague et s'em-
brouille dans ees explications quand M. le
président pose des questione trop préci-
ses. Bien entendu, personne n'a jamais vu
ce fameux Bernard , jeune, blond et por-
teur d'un pantalon de golf , mais Gerber
lui prète de multiples ailées et venues in-
contròlables.

— Système facile, maie peu ingénieux,

Il se coucha. On le retrouva ce matin
dans eon lit, tremblant de fièvre et sane
connaiesance. On fit auesitót appeler le
médecin qui, vu la. gravite du cas, fit
transporter le malheureux à l'hópital can-
tonal.

Le malheureux ouvrier est dans le co-
ma; On a diagnoetiqué une fracture du
cràne et probablement une hémorragie ce-
rebrale. Il n'y a que fort peu d'espoir de
le sauver.

Un million de titres engloutis
par un gérant

U y a quelque temps, un habitant de
Genève avait confié à un agent fiduciai-
re le soin de faire quelques opérations
financières. Une convention avait été pas-
eée et le fiduciaire avait recu un paquet
de titres valant tout près du million.

Des titres furent échanges, d'autres
vendue, href le fiduciaire s'occupa très
activement de son affaire.

Le malheur est que le propriétaire des
titres reclame ces derniers et que l'agent
fiduciaire est fort embarraesé de les res-
tituer, et mème de les exhiber. U expliqua
jeudi à M. le juge d'instruotion Lang —
¦car une plainte a été déposée —que, sui-
vant la convention et conformément aux
ordres de son client, il a vendu ce qui
lui restait pour couvrir lee pertes faites
dans des opérations antérieures.

L'instruction est sur le point d'ètre ter-
minée et le dossier sera incessamment
transmis au parquet.

Accusations et menaces
A la suite de menaces proférées contre

eux, M. Et. Chappuis, maire de St-Imier,
et M. Mounier, conseiller municipal, ont
depose une plainte pénale contre M. Ho-
fer, autrefoie employé à la commune, et
qui, en pleine assemblée communale, a
porte de graves accusations contre ces
personnalités.

Le procès des contrebandiers
Devant la Cour pénale federale qui

siège à Genève pour juger les contreban-
diers d'alcool, la journée de vendredi a
vu la fin des plaidoiries. Mes Lcewer, Du-
toit, Martin-Achard ont plaidé tour à
tour, mettant avec plus ou moins de bon-
heur tous les torte eur les douanes.

La Cour ne siégera pas aujourd'hui ea-
medi. Elle reviendra à Genève mercredi
matin pour donner lecture de son dispo-
eitif (verdict).

Une auto quitte la chaussée :
2 personnes blessées.

Un accident de la circulation s'est pro-
duit hier, vendredi, sur la route canto-
nale vaudoise conduisant d'Arnex^sur-Or-
be à Pompaples, aù lieu dit les « Bordos »
territoire de cette dernière localité.

Une automobile neuchàteloise, qui cir-
culait vers La Sarraz eet, probablement
à la suite d'un violent coup de frein, sor-
tie de la chaussée; puis e'est renvereéo
dans un champ bordant la gauche de la
route.

Deux occupante, M. Jean-Jacques La
Tour, né en 1913, agent d'assurance, do-
micilié à Mòtiers (Neuchàtel) et M. Char-
les Matthey, àgé de 21 ans, serrurier, éga-
lement domicilié à Mòtiers, ont été blessés.

M. La Tour, qui conduisait la voiture,
se rendait à Genève avec son compa-
gnon ; il souffre de nombreuses contu-
sions.

L'état de M. Matthey eet par contre
très grave ; il a ia colonne vertebrale
fracturée. On ne peut encore so pronon-
cer sur son cas.

Ile ont été conduits à l'hópital de St-
Loup.

LA RÉGION
Le (irti GeiÉ en Eonlionnelle

Le nommé Alfred Gerber, 30 ans, ex-
distillateur à Morges, actuellement détenu
à la prison de Saint-Julien, vient de com-
parattre devant le Tribunal correctionnel
de Thonon. Arrèté dans cette ville, il y
a bientòt deux mois, il vient répondre
d'un voi d'auto commis l'été dernier k
Excenevex au préjudice de M. Burnichon ,
négociant à Amplepuis (Rhòne), M. le pré-
sident brosse de Gerber un portrai t qui
n'est guère flatteur : condamné à 16
amendes au montant global de 900,000 fr.
pour fraude fiscale, l'inculpé a de plue
penetrò par offraction dans une cave de
Rolle et eyphoné 3600 litres de vin. Il se
proposait encore d'installer un atelier de
fausse monnaie. Arrèté , Gerber s'evada en
juin 1933 du pénitencier d'Orbe ot ee
¦Perugia à Thonon.

C'est le 20 aoùt que l'auto lyonnaise fui
volée sur ila place d'Excenevex. Le 15
septembre, au bureau do donano» des
'Rousees, dans le Jura, Gerber tentait de
faire passer en Suisse la voiture voléo qui,

fait remarquer M. le président , qui détruit
de son mieux le personnage imaginaire.

Me Bergoena, défenseur de Gerber, s'ef-
force de démontrer que son client n'est
pas l'auteur du voi et il reesuscite le de-
nominò Bernard avec tant d'habileté que
Gerber beneficio finalement du doute. Il
est condamné pour reoel seulement à 4
mois de prison. Incarcerò depuis le 11 oc-
tobre à Saint-Julien, il lui reste par con-
séquent 2 mois a purger.

NOUVELLES LOCALE!
¦¦ <Pln — ¦¦

La simili» de II. de Coniteli
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » public un article re-

latif à la eucceesion de M. Erasmo de
Courten. Le siège vacant y est revendi-
qué pour le district de St-Maurice. Sans
vouloir ouvrir une polémique, nous te-
none à apprendre à oe correspondant que
la question a été liquidée au mois de mai
dernier, au moment mème de l'élection de
M. de Courten. Non seulement des pro-
messes ont été faites au district d'Entre-
mont, mais une décision formelle a été
prise en sa faveur, décision ratifiée par
le Groupe conservateur valaisan au Grand
Conseil. Ajoutons qu'une compensation
d'un autre ordre a été prévue pour le dis-
trict de St-Maurice.

« » »
On nous écrit de Sion :
Bien que le « Nouvelliste » s'imprime

dans le Bas-Valais, il est cependant un
journal assez étendu pour écouter la voix
du Centre. Nous estimons que le siège
laiseé vacant par la mort de M. de Cour-
ten revient à notre région. Nous n'avons
pas dispute le fauteuil a la mort de M.
Graven, comprenant parfaitement qu 'il
revenait au Bas-Valais.

Il est assurément pénible à tous les
points de vue que le Bas n'ait pu le con-
server plus longtemps, mais à cet ordre
de fait, qui est dans le secret de la Pro-
vidence devant laquelle nous devons noue
incliner, qu'y pouvons-nous ?

Le Centre a des candidats de premier
choix à Sion mème qui, comme lieu de
residence du Tribunal cantonal, a bien
des droits de présentation. Nous ne cite-
rons que MM. Alphonsé Sidler et Henri
de Lavallaz.

Nous ignorons ce qui e'est passò à la
réunion des députés conservateurs du
Bas-Valais à la session de mai. Nous nous
sommes laisse dire que les deux districts,
après l'échange de vues assez vif entre
MM. Pouget et Haegler, qu'a rapportò la
« Feuilie d'Avis », avaient fait leurs ré-
servés sur la première fonction supérleu-
re vacante. Cela n'enlève en rien les droits
du Centre qui est bien décide à les faire
valoir.

La Bri&ade valaisanne
On nous écrit :
L'Etat-Major préparé la réorganisation

de notre armée. Lee six divieione qui for-
maient autrefois des massee trop lourdea
et par le fait memo plue diffidi es à com-
mander, seront au nombre de neuf.

Trois de ces divisions seront compo-
sées de troupes de montagne. Cette trans-
formation a été amenée par les expérien-
ces de la dernière guerre et elle était de-
venue une nécessité dane notre armée.

L'expérience de la guerre noue révèle
ausei que l'organisation de l'armée doit

Dot dents blanches? Oui, mais
. . . pas au detriment de l'email UaaaM
Oe belles dents donnent un air de jeunesse
et sont un trésor pour lequel la meilleure
pàté dentifricc est juste assez bonne.
Son but est de rendre aux dents leur bian-
che ur , sans nuire à l'email. Conservez vos
dents blanches et saines en employant le
Chlorodont. C c ha n t i l l o n  gr à t u i t  par:

O. Scliroeder, Genève 36,

s adapter le mieux possible aux condi-
tione ethnographiques d'un pays.

Dans une nation aussi diverse que la
fluisse nos dirigeants militaires ne peu-
vent pas fairo abstraction des qualités
de tempórament, d'éducation et de genre
de vie propres à tei ou tei canton.

C'est pourquoi noue avons parfoie souf-
fert, surtout autrefois et epécialement
dans le Haut-Valais que les enfants de
notre canton ne compoeent pas le mème
corps de troupes. Il nous parait cepen-
dant que la formation d'une brigade yar
laisanne ee justifiait.

Au point de vue stratégique par exem-
ple l'envahieseur qui pénètre dn Sud
dans notre canton franchit à la foia les
cole du Haut-Valais et du Bas-Valais
pour descendre dans la plaine du Rhòne ;
le problème de la défense forme donc un
tout.

Au point de vuo de la race, les troupes
valaisannee réunies prendront plus cons-
cience de leurs forces et de leur puissan-
ce, les citoyens de notre canton appre-
nant dans la mème brigade à avoir plus
de cohésion et de confiance en eux-mè-
mes. Ce eerait un facteur mora;! puissant,
la fierté de eervir le pays et l'amour de
la patrie y gagneraient. Rappelons-noue
dans la dernière guerre du ròle joué par
les régimente de la Bretagne, par ceux.
de la Savoie.

Nos excellents camaradee du Haut-Va-
lais ee sentiraient moins ieolés dans une
brigade valaisanne qu'en étant rattachós
à une brigade bernoiee ; ile acquerraient
plus de prestige et leurs mérites seraient
appréciés à leur valeur.

D'autre part la eociété valaisanne des
officiers, les fètes et les sociétés patrio-
tiques en general, prendraient plus d'im-
portance chez nous ; elles arriveraient à
exercer une influence plus decisive et
plus bienfaisante dane lee queetions qui
touchent à notre défense nationale. La
cabane militaire de Thyon eerait le lien
de rendez-vous de toue les amis de nos
troupes et l'on s'y rencontrerait beaucoup
plus fréquemment. Toutes ces - raisons
font que nous nous rójouissons à la pen-
sée que la question de noire brigade va-
laisanne est mise à l'étude par notre haut
Etat-Major.

Les etudiants ont quitte Bovernier
Ainsi qu'il a été communiqué en son

tempe, la Fédération des Associations suis-
ses d'étudiants, a, par l'intermédiaire de
eon Office pour les colonies de trayaH,
mis à la disposition de la commune de
Bovernier une colonie de travail pour le
déblaiement des décombres de la catas-
trophe du" 2 octobre. En quatre semaines,
30 jeunes chòmeurs et etudiants et 25 chò-
meurs de la commune ont degagé le& dé-
combres. Les murs encore debout eeront
employés pour la reconstruction. Le 6 dé-
cembre, les derniers colons ont quitte la
commune, chaleureusement remerciés par
la population.

Le consul d'Espagne pour le Valais
Le Conseil federai a accordò l'exequ*-

tur à M. Juan Teixidor y Sanchez, nommé
consul general de carrière d'Espagne à
Genève, avec juridiction sur les cantons
de Genève, Vaud, Neuchàtel, Fribourg,
Valais et Tesein.

Presse valaisanne
Le mois de décembre est fécond en

éclosion de feu illes.
'Le « Eriger Anzeiger » e'est mué en

« Walliser Nachrichten » avec une édition
tri-hebdomadaire. Noue apprenons aveo
plaisir que, malgré une sante chancelan-
te, M. Leo Hallenbarter, un puriste de
la langue allemande, garde la rédaction,
dont il partagera les soucis avec MM. Dr
Lanwer et Hermann Tscherrig.

Un journal nous est né. Celui-là est
dans les Ianges. C'est le « Pilon », orga-
no du Front Valaisan. Est-ce un diminn-
tif du « Pilori » ? Où est-ce un tout un
emblème ?

Le Front se propoeerait-il de tout pi-
ler et de tout massacrer ?

Pour le moment, il a mis au fond do
son creuset, les francs-maijons et les Juifs.
Le travail n'est guère pénible, attenda
que les uns et Ies autres sont très peu
nombreux en Valais où, au surplus, ita
n'exercent aucune influence politique.



La brigade valaisanne à Tétude

Aax «Walliser Nachrichten» et au «Pi
lon > nous adressons le très cordial sou
hait de bienvenue.

La bianche ou la verte ?
Annez-vous la chicorée frisée ?
Si vous l'aimez, j'imagine que vous

préférez les feuilles blanches aux vertes.
celles-ci fussent-elles les mieux ondulées.

Eh bien, vous avez tort, du moins se-
lon Mlle Anoreitcheva et M. Gabriel Ber-
trand qui viennent de proclamer devant
l'Académie des sciences de Paris la supé-
riorité des légumes et des salades verte
dane l'alimentation « rationnelle ».

D'après ces savants, l'oseille, le creus-
son et autres épinards sont seuls à recom-
mander à cause de leur haute teneur en
zinc, cependant que l'endive nacrée, par
exemple, doit reeter... dans les choux par-
mi lesquels, au surplus, lee choux-fleurs
ne méritent que de dédaigneux petits :
« Pouah I... »

Lorsque le vert et le blanc ee marient,
Mlle Anoreitcheva et M. Gabriel Bertrand
n'hésitent pas. Ils disent :

— Mangez le vert, laissez le blanc !

Un succès de la « radette » à Zurich
On nous écrit :
Notre mets national valaisan, la « ra-

dette », vient de remporter un nouveau
«uccès à Zurich. Le lundi 4 décembre, le
restaurant « Zum neuen Stadion » dirige,
comme on le sait, par nos compatriotes,

"<MM. Lorétan et Cretton, réunissait en ef-
fet une trentaine d'amateure de radette,
parmi lesquels figuraient les personnalités
les plus en vue de la colonie romande de
Zurich.

-Au nom des organisateurs, M. Ch.
Kuntschen, souhaita une cordiale bienve-
tiue aux participants. Puis, sous la direc-
tion de M. M Delarageaz, nommé major
de table, les discoure et lee productions
se euccédèrent presque sans interruption.

'Un ami de noa montagnes, M. le profes-
seur Corthésy, porta au Valais un toast
enthonsiaste, auquel un Valaisan de Zu-
rich, M. P.-M. Matthey, répondit en ter-
mos fort heureux. Entre les chants et les
jproductions, M le professeur H. Badoux,
président du cercle suisse francais de Zu-
rich, M. A. de Mestral, président de PU-
nion civique romande, MM. È. Diserene et
Charly Clero, professeurs à l'Ecole poly-
techniquo federale, et d'autres encore
prirent tour à tour la p.arole pour célébrer
le Valais et son plat national. Enfin, sur
la proposition de M. Chardon, une collec-
te fut organisée en faveur des enfants
pauvres du LOtschental.

La soirée, parfaitement réussie en toue
points, laissa à chacun le meilleur souve-
nir.

Un participant.

Le Sanctuaire de Noés
On nous prie de publier l'appel oue voi

•ci :
MM.

Le sanctuaire dédié à Sainte Thérèse de
•l'Enfant Jesus à Noés, n'est pas termine,
loin de là. Beaucoup a déjà été fait, mais
beaucoup reste k faire et une grosse dette
pése encore sur cette construction. Pour
amortir cette détte, le Comité a établi d'oeu-
vre des paiquets remis à domicile. Ces pa-
quets oontiennent des obj ets utiles, néces-
saires au ménage et que .personne ne vou-
dra refuser, car vous en aurez pour votre
argent avec la satisfactlon d'avoir contri-
bué à une bonne oeuvre, en méritant les
faveurs 'de Celle qui passe son ciel a faire
du bien sur la terre.

Cette vente est autorlsée par le Conseil
d'Etat

Nous comptons donc sur votre bienveil-
lance et votre générosité et nous vous
prion s de bien vouloir réserver un bon ac-
cueil aux personnes qui se présenteront
chez vous avec ces paquets.

Inutile de vous dire que l'oeuvre de l'égli-
se de Noés est d'une très grande importan-
ce ; elle deviendra un lieu de péler inage très
frequente, ce sera le petit Oarmel, le Li-
sieux valaisan.

Nous nous permettons donc de faire ap-
pel à toutes les àmes généreuses et à tou-
tes les bonnes volontés, pour rendre au plus
tòt ce sanctuaire digne de la Semeuse de
roses, qu'on viendra. depuis bien loin , prier
et honorer.

C'est dans ces sentiments de confiance
que le Comité présente, k l'avance, k tous
les bien fa i teurs de l'oeuvre et au nom de
la petite Thérèse, ses vifs sentiments de
religieuse reconnaissance.

Le Comité de l'Oeuvre
Ste Thérèse. Noés.

Oaverture de la route d'Abondance
à Morgins

Depuis une semaine déjà, la route d\A-
bondance (Haute-Savoie), à Morgins, par
le Pas de Morg ins, est ouverte à la circu-
lation automobile. Conformément à la
décision qui a été prise dimanche dernier,
dans une assemblée à laquelle partici-
paieni lee hòteliers et commercants de

INSURRECTION EN ESPAGNE

Morgins, la route sera ouverte à leurs
frais pendant toute la saison d'hiver, et
déblayée à chaque nouvelle chute de nei-
ge.

ST-GINGOLPH. — Mort du doyen. —
{Corr.) — Samedi ont eu lieu à 10 heures
les obsèques de M. Francois Vanel, decèdè
à l'àge de 88 ans, après une longue mala-
die. Le défunt jouissait de l'estime gene-
rale. Il était le doyen de la commune.
Aussi un long cortège d'amis a-t-il ac-
compagno ce brave homme à sa dernière
demeure.

Nous présentons à son fils Pierre, le
sympathique employé à la Cie du P. L. M.
à St-Gingolph et à la famille nos sincèra
condoléances.

— Nouvelle route de Novel. — En rai-
son de la neige et du refroidissement de
la temperature, les chantiers de la route
ont dù ètre fermés jusqu'à nouvel ordre.
L'entrepreneur, M. Zénoni, a dù congédier
ses ouvriers. Deux cents ouvriere environ
y étaient occupés. Souhaitons pour eux
que le beau temps revienne bientòt.

ST-MAURICE. — Nous apprenons la
nomination de M. Braillard , chef de gare
de St-Maurice, au poste important de chef
de gare de La Chaux-de-Fonde. C'eet évi-
demment un gros avancement pour le ti-
tulaire et une marquo d'estime de ses su-
périeurs, étant donne le nombre habituel
des candidatures. M. Braillard s'est men-
tre à St-Maurice un chef d'une grande
fermeté et d'une parfaite justice. Il ne
laisse que des regrets. Nos voeux Tac-
compagnent dans eon nouveau poste.

ST-MAURIOE. — Conseil communal. —
En sa séance du 6 décembre, le Conseil
communal a décide :

1. de procèder k la "mise en soumission
et à l'exécution des travaux de transforma-
tion du réseau électrique, ordonnée par
l'inspectorat federai.

2. de construire un nouveau transforma-
teur sur le réseau électrique des Cases, le
transformateur actuel se révélant insuffi-
sant, par suite de la construction du Pavillon
pour tuberculeux de la Clinique Saint-Amé.

3. de construire une nouvelle conduite
d'eau pour l'alimentation du dit Pavillon.

4. de rembourser, à partir du 31 décembre
1933, ensuite de tirage au sort, ks obliga-
tions suivantes des emprunts communaux :

Emprunt 1892, 4 %, de fr. 500.—, Nos 30et
31. Emprunt 1911. 4,50% , de fr. 1000.—,
Nos 9, 40 et 49. Emprunt 1911, 4,50% , de
fr. 500, Nos 10, 12 et 42. 'Emprunt 1913. 4,75
pour cent, de fr. 1000.—. Nos 12, 13. 18, 26,
34, 52. 53, 55, 57 et 59. Emprunt 1922, 6 %,
de fr. 1000.—. No 2. Emprunt 1922, 6 %, de
fr. 500.—, Nos 3 et 19.

5. d'approuver Jes nouveaux plans pré-
sentés par IMmes M. et S. pour la construc-
tion de W.-C. dans leur immeuble, et de
M. G. pour la construction d'une veranda à
sa villa. Ceci sous les réservés d'usage et
sans préjudice aux oppositions des tiers.

ST-MAURICE. — C. A. S. — Organisa-
tlon de Jeunesse. — Il a été créé au sein
de la Section Monte-Rosa , un groupement
de jeunesse (O. J.) destine à orienter Jes
jeunes gens vers l'Alpe, à faire l'éducation
des futurs alpiniste s et assurer au Club aì-
pin des recrues bien préparées et enthou-
siastes.

Ce groupement étant en formation à St-
Maurice, les j eunes gens de la localité et
des environs désirant faire partie de l'O. .1.
sont priés de se réunir en assemblée cons-
titutive qui aura lieu, à 18 h., k Ja maison
d'école, à St-(Maurice, le dimanche 10 dé-
cembre.

Tout j eune homme j ouissant d'une bonne
réputation est recu dans l'organisation de
j eunesse. iusqulà l'àge de 22 ans.

VÉROSSAZ. — A propos de la nomina-
tion d'un Comité. (Corr.) — Une idée a
été lancée dans notre localité, celle de la
nomination d'un comité au parti conser-
vateur pour le grand bien de notre admi-
nistration et par conséquent ile notre com-
mune et aussi dans l'intérèt, si minime
eoit-il, de notre politique conservatrice du
dietrict et du canton.

L'affaire, des plus louablee, semblait ne
pouvoir ètre en de meilleures mains, mais
voilà qu'à notre grande stupéfaction, elle
semble dormir.

Peut-ètre nous dira-t-on que nous som-
mes des impatiente et qu'il fau t attendre
une occasion pour convoquer nos conci-
toyens. Ces objections nous paraitraienl
dénuées de tout fondement. En effet, en
nous traitant d'impatients, on nous prG-
terait quelque malveillance. Or, nous n'a-
vons en vue que le bien general de notro
commune et de notre politique et nous no
eommes imprégnés ni d'égol'sme et ni
d'ambition. La nomination du comité en
question , l'élaboration dos statuts et ia
détermination d'un champ d'action ne
sont pas une sinecure. N'est-ce pas la sai-
son des conférences et des longues veil-
lées ? La convocation de nos chere conci-
toyens ne sera pas inopportune. Chacun
Tépondra à cet appai avec empressement
comprenant toute l'importance de la ques-
tion. Nous ne sommes pas pour l'existen-

notre Service télégraphiaue et téléphonique
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L'état d'alarme en Espagne I Une femme et trois enfants i Les obsèques de
MADRID, 9 décembre. (Havas.) — Le

gouvernement s'est réuni en Conseil de
Cabinet extraordinaire. Il a décide de
décréter l'état d'alarme eur tout le ter-
ritoire. D'après la loi l'état d'alarme est
le statut qui précède immédiatement l'é-
tat de siège, mais lo pouvoir reste aux
mains des civils. Les gardes constitution-
nels sont suspendus et la censure eet
établie pour la presse.

BARCELONE, 9 décembre. (Havas.) —
Dans la ville de Mataro, la grève genera-
le a été déclarée. Les ouvriers des usines
de tricotages qui prennent leur travail à
cinq heures ne se eont pas présentés.

Dans le village de Hospitalet, aux en-
virons de Barcelone les révolutionnaires,
qui eont devenus maitres du village, ont
coupé les lignee d'éelairage électrique et
cellee du téléphone. tìe ont tenté de pil-
ler un magasin d'alimentation et de pren-
dre d'assaut le siège d'une société catho-
lique. Dans Barcelone méme, le calme
continue à régner car tous les inciden ts
se sont produite jusqu'ici dans la ban-
lieue et dans les villages environnant
Barcelone. On ne croit pas que la grève
generale soit déclarée ici.

SARAGOSSE, 9 décembre. (Havas.) —
L'express de Bilbao a déraille près de la
station de Zuera. Il y a douze blessés.

Il s'agirait d'un attentat extrémiste. Les
saboteurs ont coupé la ligne près de Ca-
latayud. Un train de secoure a été dirige
sur les lieux.

Au coure de la matinée l'ineùrrection
a fait deux morts et vingt blessés. Cin-
quante arrestations ont été opérées. Le
séminaire St-Charles a été attaque.

BARCELONE, 9 décembre. (Havas.) —
Le calme règne dans toute la Catalogne.
A la fin de la matinée" le bilan du petit
rnouvement anarchiste' qui avait éclaté
était de sept morts dont 4 gardes civils
et 18 blessés. On a l'impression que le
rnouvement anarchiste - est étouffé.

Le ministère de ^intérieur a déclaré que
le rnouvement insurrectionnel est surtout
important dans les provinces de Sargrona
et Huesca. A Tonnas les gardes civils ont
dù se réunir dans leur caserne et lee agi-
tateurs se sont emparés du village. Deux
villages de la province de Largrona sont
au pouvoir des insurrectionnels. A Alcan-
taul l'Hotel de Ville a été incendiò. Le bi-
lan des troubles pour ces deux provinces
s'établit comme suit : Huit gardes civils
tués et de nombreux blessés. Le bruit
court que le rnouvement se serait étendu
à la province de Cuenca mais on n'en a
pas encore confirmation.

Te mbée dans le feu
LUGANO, 9 décembre. (Ag.) — Mme

Amelia Beltrani, de Medeglia, a été saisie
de vertige alors qu'elle se trouvait de-
vant son foyer. La pauvre femme tomba
dans le feu et fut grièvement brulée.
Transportée à l'hópital de Lugano, elle
succomba peu après.

ce de partis de familles dans le parti con-
servateur progressiste. Nous voulons au
contraire fortifier cette pensée que l'u-
nion fait la force. Resserrons donc les cou-
des intelligemment et en avant !

Un groupe de conservateurs.
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Radio-Programme du 10 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

10 ih. Culte protestant. 11 h. Gramo-con-
cert. 12 h. Concert. 12 fa, 40 Gramo-concert.
14 h. 45 Concert. 17 h. 30 A l'occasion du
331me anniversaire de l'Escalade. 19 h. « La
j oie de servir : Nos diaconesses » (cause-
rie protestante). 19 h. 30 Radio-chronique.
20 h. Petite Gazette de la semaine. 20 h.
10 Recital de piano. 20 h. 35 Proses d'a-
viateur. 20 h. 50 Concert. 22 h. Dernières
nouvelles.

Radio-Programme du 11 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
16 h. Concert . 18 h. Etablissement du prix
de revient et calcul des frais généraux dans
l'industrie et l'artisanat <Cours). 18 h. 30
Séance réeréative pour les enfants . 18 h.
55 Cours d'italien. 19 h. 20 L'abbé de Raze
(causerie) 19 h. 45 Recital de chant 20 h.
15 Introduction au concert symphonique. 20
h. 30 Concert symphonique. Pendant l'entr '-
acte : Dernières nouveWes.

Un drame de la ncuraslhénie à Oerlikon
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Une femme et trois enfants
asphyxiés par le gaz

OERLIKON, 9 décembre. (Ag.) — Pen-
dant la nuit de vendredi à samedi Mme
Haefliger-Hurlimann, àgée de 36 ans, s'est
asphyxiée par le gaz avec ses troie en-
fante. Une voisine a remarqué samedi
matin une forte odeur de gaz. Quand le
logement fut ouvert on retrouva la fem-
me et les enfants morts dans la cuisine.
Il semble qu'en proie à une crise de neu-
rasthénie, Mme Haefliger a transporté
dans la cuisine ses enfants endormie puis
a ouvert le robinet à gaz. Ses enfants
sont àgés respectivement de 7 ans, de 2
ans et de 6 mois. Le mari, voyageur de
commerce, était absent pour affaires.

A la Chambre francaise
PARIS, 9 décembre. (Havae.) — La

Chambre francaise a poursuivi samedi la
discussion du projet de rétablissement
budgétaire. Au cours du discours quii a
adressé à la Chambre avant le vote du
premier paragraphe de l'article 6 du pro-
jet de redressement budgétaire' M. Camille
Chautemps a souligné la nécessité d'évi-
ter une nouvelle crise ministérielle. Fai-
eant allusion à ceux qui souhaitent une
telle crise pour parvenir à l'union natio-
naie dont ils parlent, le président du Con-
seil a souligné qu'après la bataille qu'ils
préconisent, une telle union ne serait cer-
tainement pas facile. Cee éléments nous
refusent leur concours parce que notre
programme n'est pas le leur. Comment
croiraient-ils que nous accepterions le
leur. (Vifs applaudiseements à gauche.)

Le premier paragraphe de l'article 6 est
ainei concu : Pour compléter les écono-
mies obtenuee par la réforme administra-
tive il eera décide un prélèvement ex-
traordinaire et provisoire eur les traite-
ments, salaires et rétributions. Le gouver-
nement pose la question de confiance sur
ce premier paragraphe qui est vote par
403 voix contre 63.

M. Chautemps, sur 1 ensemble de l ar-
ticle 6, dit que devant les résistances des
fonctionnaires qui ne voulurent rien ad-
mettre, il a dà passer outre et il pose
la question de confiance.

L'ensemble de l'article 6 est adopté par
345 voix contre 158. M. Chautemps triom-
phe.

L'assi sinat du vieillard
BERTHOUD, 9 décembre. — Trois jeu-

nes gens ont compara devant la Cour
d'assises sous l'inculpation de l'assassi-
nat d'un vieillard de 74 ans, M. J. Glur, le
10 février dernier. Il s'agit de l'Italien J.
Jhedorzi , 21 ans, du Tchèque F. Haberl,
29 ans et de l'Argovien R. Klaus, 23 ans.
Ces trois malfaiteurs s'introduisirent à
une heure du matin dans la maieon du
vieillard, le frappèrent, et, pour Tempé-
cher de crier, l'étouffèrent au moyen de
coussins. Ile s'emparèrent alors de quel-
que argent qui ee trouvait chez le vieux
et s'enfuirent en auto. Ile furent condam-
nés chacun à vingt ans de travaux forces.

Incendies : deux mcrts
BERLIN, 9 décembre. (Ag.) — Samedi

matin à 3 h. 30, un incendie a détruit de
grandes écuries à Zehlendorf , près de Ber-
lin. Comme le froid était très vif, on
comptait 15 degrés sous zèro, las travaux
de sauvetage n'ont pu ee développer qu'à
grand'peine. Un pompier a été blessé. Une
grande partie des écuries et le manège
ont été détruite.

WHITCHURCH (Hampshire), 9 décem-
bre. (Ag.) — Le due de la Tremolile, offi-
eier dans les chasseure d'Afrique, qui
était depuis quelques jours l'hòte de M.
et de Mme Mac Cormick, près de Whit-
church, a péri dans un incendie qui a
éclaté samedi matin dans la propriété de
ces derniers. Un autre invite, le capitarne
Rodney a également été tue.

Un clocher s'effendre
6 morts

REGIO DE CALABRE, 9 décembre. —
Par suite du mauvais temps le clocher de
l'église de Stilo s'est effondré, causant
la mort de six personnes' et en blessant
quatre autres.

Les obsèques de M. Guntli
BERNE, 9 décembre'.. (Ag.}"— Los ob-

sèques du conseiller national Guntli au-
ront lieu lundi matin à Saint-Gali. Le ser-
vice religieux eet fixé pour 8 heures, à
l'église abbatiale. Les Chambres fédérales
seront représentées aux obsèques par les
eonseillers nationaux Nietlispach (Argo-
vie) et J. Vonmoos (Grisons) et par les
eonseillers aux Etats Sigrist (Lucerne) et
Baumann (Hèrisau). MM. Motta et Hàber-
lin représenteront le Conseil federai.

Pusille
DORTMUND, 9 décembre. (Wolf.) -?

L'assassin de Fehlizh, membro des S. A.,
qui, vendredi dernier, Messa grièvement
trois policiers quL voulaient l'arrèter, a
été fusillo eamedi matin à 5 heures par la
police. Maltor e'était enfui de Hamm à
Dortmund, où la police. l'arrèta dans la
banlieue. La maison dans laquelle l'aa-
eassin s'était réfugié fut cernóe par la
police. Walter s'était enfui de Hamm à
court échange de coups de féu, Malter fut
atteint par une balle. Àu cours de la ba-
garre, deux fonctionnaires criminels fu-
rent de nouveau blessés.

LES SPORTS
St-Maurice I bat Sierre U à  1

He oui ! si extraordinaire ""que cela puisse
paraitre, St-Mattrice a; hier, battu Sierre, et
ceci de facon aussi régulière que possible.

Se présentant avec deux remplacants, les
Sierrois n'en commenoent cas , moins le
match avec un excès : de còhflance qui leur
sera fatai. Et le sort' veut encore augmen-
ter cette confiance puisqu'ils parviennent au
bout de quelques minutes à marquer un but
heureux, gràce à la complicité de la défen-
se agaunoise. Peu après j oris III égalise et
St-Maurice continue à dominer jusqu'au re-
pos, atteint sur le résultat de 2 à 1. ceci grà-
ce à Joris II qui fit un ;but splendide.

A la reprise, Sierre donne à fond, mais
tout échoué sur Ies arrieres et le gardien
locaux, particulièrement en verve ; aussi
dans le dernier quart d'heure,- St-Maurice
reprend-il l'avantage sur une équipe un peu
découragée par son insuccès et c'est enco-
re Joris IH qui porte le score à 3 à 1.

St-Maurice a franchement mérité sa vic-
toire. car tous les joiieurs, sachant la partie
difficile, ont donne le .meilleur d'eux-mèmes
et tous sont k félicltér aù mème titre ; ils
firent encore quelque chose de"trop rare :
ils se turent: durant tonte la partie qui fut
conduite de facon sevère .et sQre.

Après le match. ..vàinqueurs et vaincus fra-
ternisèrent et c'est dans une atmosphère de
parfaite cordialité que sé séparèrent Joueurs
et officiels. Le sport du football ne pourra
qu'y gagner.,, - . . .-. ,;- .- ' .. 

Une petite table-radlo
Un tabouret de piano

Un latnpadaire. une phannacle
Un leu'de croquet

Un iauteuiL un dlvan. etc.
Volta des cadeaux utiles

Vous trouverez cela à la
FABRIOUE DE MEUBLES

TRI8coni a Vionnaz
Sa £es -femmes,

jeunes .mamans
Tout ce qu 'il faut pour les soins et l'alimen-
tation des nouveau-ijés e^

des 
po

upons, se
frbuvé"à la" '

Droquerie Mar day
Monthey eì Ttolstorrents

ALLO... MESDAMES. au lieu d'aller à Lau-
sanne ou ailleurs pour line permanente, vu
la situation actuelle. nous aussi faisons des
permanentes impeccables pour 30 fr. et fai-
tes par des spécialistes. — Coupé 2 francs.

Veuillez prendre rendez-vous s. v. p.

Etablissement itti, um
Monireux-Palace

La famille Pierre FARDEL. k Ayent, re-
mercie bien sincèrement tòiites. Ies person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Profondément touchés et reconnaissants
des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été prodiguées à l'occasion de l'é-
preuve cruelle qui, dans l'intervalk de 29
Dours, leur a ravi leur cher pére Monsieur
Albert BIOLLAZ et leur bien-aimée mère,
Madame Eugénie BIOLLAZ. les enfants,
ainsi que les famflles parentes et alliées
des chers disparus prient toutes Ies per-
sonnes de jvouloir bien trouver lei l'expres-
sion profonde de leur gratitude émue.
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La Munici palité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
Mmes Miconi-Saillen Philomène et Symphal Hélène,
pour la construction de W.-C. dans leur ururuuble.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent étre présentées, par écrit, dans les 10
fours, au Greffe municipal où les plans peuvent ètre con-
sultés.

St-Maurice, le io décembre 1933.
Administration communale de St-Maurice.

La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-
blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
M. Cesar Gross, banquier pour la construction d'une ve-
randa à son immeuble, quartier de la Gare.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent étre présentées par écrit, dans les dix
jours au Greffe municipal, où les plans peuvent étre con-
sultés.

St-Maurice, le io décembre 1933 .
Administration communale de St-Maurice.
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^HF̂ uPrJP̂  LAVEY-LES-BAINS

Raoul GAUTIER
Evionnaz Tel. 62.630

H la Ville de Lausanne S. H
St-Maurlce

Vente reclame de 2 séries de complets Messieurs, tou
tes les grandeurs, en drap extra sòlide, coupé irrépro
chàble, Fr. 40.SO et 49 SO.

FÀBRIQU

f ponr

Noel
des cadeaux
valeur !

•tei! pi
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Bon rnouvement, io rubis, garantie 3 ans.
No 33i6i8.  Forme octog., boi te ar.g. ou plaq. or Fr. 26
No 33t*28. Forme tonneau, » » Fr. 35
No 3383o. Forme tonneau, botte or 18 carats Fr. 70

Aeompte : 'A du montani. Le reste en 6 mois.

La Monile
de Noel
Forme mo-
derne piate
superbe dè-
cer.
Garantie

4 an>
Ancre

No 528oi. Forte boi te argent 800/000 Fr. 38
A terme : Aeompte Fr. 12.— Par mois Fr. 5

AU COMPTANT 10 o/o d'*scompte

Montre-bracelet pour Messieurs
No 528o3. Bon
rnouvement an-
cre, l5 rubis, jo-
lie bobe argent
ou plaq. or. Ca-
dran lumineux.
Garantie 3 ans.
A crédit Fr. 42..
Aeompte » 12.
Par mois » 5.

Superbe Regulateur
No52.f 11. Regulateur moderne hau-
teur 60 cm., chéne, marchant 8 jours
sonnerie cathédrale des heures et
'/> heurrs. Garantì 4 ans.
A crédit Fr. 48 - Aeompte Fr. 25.-

Par mois Fr. 10.-
No 5?3i3. Belle sonnt-r e cathédra-
le sonnant les '/«» '/»• '/<• I * et '«»
heu'es, superbe sonnerie «West-
minster», harmonie complète cinq
tons, A crédit Fr. 145.
Aeompte Fr. 40.- Par mois Fr. 20.-

Au comptant IO °/O dVscompte
Ce ne sont que des exemples. Ecri-
vez nous ce que vous désirez et
nous vous enverrons notre beau ĈHSLT : Mar
catalogue Illustri No 33 (gratis). Que ce ^̂ âamaar^
soit une montre, bijouterie. regulateur, réveil , vous
serez étonné du choix riche qu'il renferme.

CHAUX-DE-FONDS

Imprimerle Rhodantque «- St-Maurice

fi poni wi Fr. II
en il y a, dans les vitrines de nos maga

S
minnf nn sins , une carte de géographie où nou

IlD y avons signalé, gràce à des disque
IlllllUlQJ portant des lettres (a, b, e, d, etc

différents pays producteurs de no
marchandises de premiar choix.
Par exemple : la Californie, le Brési
l'Islanda. Nous avons également ex
pose quelques produits particuliòre
ment appróciós du public de Mon
treux (Leysin, St-Maurice) du café, d
du vin, du savon, du thè et ces prò
duits sont numérotes (1, 2, 3, 4, etc
La marchandiso 8 vient-eiie du pay
C. ? Si oui, indiquez 8 vient du pay
C. et faites de méme pour les 9 au
tres articles. Cela ne vous prendr;
pas plus de cinq minutes et vous pou
vez gagner Fr. 160.—.

Demandez votre fi I r 1 II II

=55" | Hi ti 11
Sodi te Produits mpiips i A.
Cortalllod Renane

^̂ Bìì
Parete Qualité

Fabrique suisse de :
Stiliate de cuivre, garanti, 09/100 »/° de pureté

et de

Tons ante pdoits iiw agricoles
qui sont livres à des conditions très avantageuses,

avec dosages formellement garantis

Donneila ir AQ ¦ m- A ' fred VEUTHEY, MarllgnyUUpUSIldirOS . Joseph CRITTIN, Chamoton

Messieurs ! Pour los soirées !
A-t elle remarqué que
je ne porte pas un col
impeccabie ? se deman-
dait-il...
Voilà une question qué
vous ne vous poserez
jamais si vous faites
bianchir et giacer VOS
COLS ET CHEMISES à
la

Blanchisserie Junod
Dépositaires :

A ST-MAURICE : Bazar Agaunois.
A MONTHEY i M. M. Wied rkehr, Coiffeur

liuórii io la Uartre irritile,D'os ili-
finis ie la podio lire et iles alletta

nerveuses de l'estoni ot des nerfs
Le soussigné a souffert pendant des années, d'affec-

tions nerveuses de l'estomac, ainsi que d'inflammation de
la poche biliaire et de fa blessé du t oeur. A ces souffran-
ces est venue s'ajouter une grave maladie de la peau, dont
les démangeaisons me torturaient jour et nuit. Avant en-
tendu parler des guérisons obtenues par le docteur K.
Malzacher à Hérisau, je lui ai envoyé mon urine du ma-
tin , accompagnée d'une courte description de mes souf-
frances. Aujourd'hui je me trouve guéri , gràce aux mer-
veilleux remèdes de ce «docteur muaculeux», s'il m'est
permis d> l'appeler ainsi. Je puis recommander M. Mal-
zacher à tous ceux qui souffrent, et je tiens à le remer-
cier chaleureusement pour la guérison de mes maladies
incurables. Vorderthal , le 28 nov. Mgné O. M. !

Attestaiion officielle : Le Greffe municipal de Vorderthal.
Les malades qui désirent ètre guéris. sont piiés d'envoyer
!• ur urine du matin av. une courie descriptionde leur ma-
ladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Malzacher, Héri-
sau (Appenzell) 477 Bahnhofstrasse.

Mesdames
Demandez-nous un choix de jolies montres-bracelets,

metal chromé, argent , plaque or et or 18 carats. Depuis
fr. 18.—, 22.—. 28.—, 36.—, 42.— 48.—, 54.—, 62.—,
70.—, 82.— et 92— jusqu'à Ir. 300.—

Riche choix de montres pendentifs email , avec chaì-
nette ou cordonnet, fr. 30.—. 33.—, 38.—

Superbes pendulettes, cabinet bronze, rnouvement on-
ere 11 rubis, 8 j ours, fr 20.—, 25.—

Toutes nos montres sont garanties 3 ans.
Facllité de paiement. Adressez-vous en toute confian-

ce à la maison A. Boullle , horlogerie, Les Bois. près de
La Chaux-de-Fonds.

Poudre Mayor
puissant antl - ópldémique, tonlque,

depurati!, pretendi contre in

Fièvre aphteuse
Envo franco : le paquet 3.—; par 6 paquels, fr. 2.80 ;
p. 12 paq., fr. 2.70. A. Delise A Cie, Lausanne
luivcn.e de ttte pharmacies et bonnes drogueries

Fiancés I...
Demendtz tous rensei-
gnements ponr votre
mobiliers à la Fabrique
de Meubles

A. ITEN
——— SION

FIAT 518
verte, neuve, cabriolet 5
places, modèie 1933 34.
Garantie 6 mois, à ven-
dre pour cause doublé
emploi. - Ecrire sous P.
1( 34 3 L. Publicitas, Lau-
sanne .

A louer ou à vendre en
ville de St Maurice
2 apparlements

ainsi qu 'un grand LOCAL
pouvant servir d'atelier, ga
rage, entrepot ou tous gen-
res de commerces. S'adress.
à Alexis Werlen. St-Maunce.

I 

""¦¦¦¦ ""¦ mimi
On cher he dans toutes

les localités de la Suisse
Romande
représentant
ayant si possible magasin
alimentale Articles nou-
veaux et intéressante.

Ecrire à J. WIDMER
Coiserves en gros, FRI-
BOUKG.

foin et regata
A vendre un wagon regain

et deux wagons foin A la
méme adresse, 1 ou 2 wa-
gons de beau bois de foyard
en moule.

H. Emery, Hotel de la Pos-
te, «t Gingnlph

A enlevt-r de suite
Sludebacker
(Director) Mod. 1929 , 6
cyl. 21 CV. cond. ine. 5
pi , 2 roues de secours
Garantie 6 mois Ecr. off
sous P. 1034 2 L. Publici-
tas. Lausanne.

Wir suehen Abnehmer tur
Trinkeler

5 600 StUGk
wóchentlich zum Tages-
preis Geflugelfarm Christer»,
B'emgarten/Bern.

Chacun collectionne >
les COlipOìlS Slinlig!lt

Des milliers et des milliers de maitresses de
maison collectionnent les coupons Sunli ght

et — sans débourser un sou — elles rerjoivent
en échange des produits Sunlight ou de bons
articles de toiletie Vinolia Faites de mème!
Il vous suffira d'avoir réuni 50 coupons * pour
obtenir sans frais un premier paquet. — Rem»
plissez le bon ci-dessous pour demander la
liste des articles parmi lesquels vous choi*
sirez à votre gre tout ce qui vous plaira ,
au moment de nous envoyer vos coupons. —

Dès auj ourd'hui, commencez
une serie de

Coupons Sunlight!
Les Coupons Sunlight valent de l'argent comptant.

Par suite (l'installation de
chanffage centrai , a vendre :

4 fourneaux
en très bon éta t , soit : 2
Inextinguibles et 2 en catel-
les.

S'adresser à J. GUALINO ,
Martigny.

A ve..are de t-uue

Fiat 525
6 cyl . 19 CV. coupé 4 pi.,
modèle 33, neuve. Garan
tìe 6 mois. - Ecrire offre-
SDUS P. 1034-4 L. à Publi-
citas, Iau eanne

A vendre une petite

MULE
àgée de 4 ans, franche et
bonne trotteuse.

S'adresser a Marquis Pier-
re, Liddes. 

OCCASION
A vendre un

billard
Ecrire sous P. 3158 M. à

Publicitas , Mnntreux. 
A VENDRE magnifique

grand

[.armonium
ì claviers, pédalter. Prix a-
rantagpux.

VUILLE , Morges, La Ro-
iliftte (Vaud). 

iMK-klIB
lp MI
font ce o.u'U faut pour les
;oins et l'alimentation des
wtrveau-nés et des pou-
xms se trouve à la

IROGDERIE II1CLII
Monthey et Troistorrents
¦¦HI «ai . www

J&MiimtA

C'est le Chauffage Central par eau chaude • le ph»
moderne et aussi le plus economique de tous Ies
systèmes de chauffage - rais à la portée de tous.
Pas plus encombrante qu'un poéle, la chaudière"IDEAL CLASSIC" peut étre placée dans unepièce habi tèe, qu'elle chauffe elle-mème tout en ali-
mentant les radiateurs places dans les autre s pièces.
Faltes-lc Installer de sulle dans Taire denteare.

Projets et Devis gratuits sur demande.

CHARLES DUC «¦»"»»»«¦ c™^
SAINT-MAURICE - Tel. r 128

AGRICU LTEURS !
Mettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉE8,

de la i Yv

MUIDE a HE
i PAYERNE R. WALTHER
Prix du Paquet fr. l.SO. Dep. fr. ÌO.»
exp. franco de port et d'emballage dana
toute la Suisse. Poudre pour faire reteniri«»q vn(4ie» . Prix du nacruet. fr. l.SO

LE LYSOFORM
est un puissant antlseptlque, microbiclde, dés-
Infectant , dósodor Isant ; non toxi que, non caus-
tique, son emploi n'offre aucun danger; son odeur est
agréable. Adopté par les hópitaux, maternltós,
Cllniques, etc ; il a aussi sa place dans la pharma-
cie de famille et le cabinet de toilette. 

^̂ ^

Flacon IOO or. 1 lp., 200 0r. 2 tr., 600 «r. 3 fr. SO, t k f .
5 fr. Savon da toilette t fr.

I Société Sdisse d'ftntiseptie-l ysoform, Lausanne

LPTK^ •mfi3 su r̂ isi
rliwWtr guér i r  supuraTi cTn g !

• Les coupons sont à détacher des emballages
Sunlight Ce sont les fragments qui portent
les mote JInstitut Sunli ght". Les grandes
boìtes de Lux, de Vigor, de Vim et de Flo-
cons de Savon Sunlight comptent doublé.

Dèconpes ce bon et cnvoyez-le sous envcloppe
offronchie à 5 Cts.

A l'Institut Sunlight ,
See fe lds t r a s se  8, Zur ich .
Veuillez m'adresser gratis et franco la liste de vos
primes, accompagnée d'un bulletin decommande.

UuBie: ..- —,. — -
Svaligili S. A., Zuricb. SP t-05 SF j




