
Les fausses notes
QueSque réserve que nous profes-

sioris à l'égard d'un parti politique qui
n'est pas le nòtre, notre amour de la
démocratie nous fait souhaiter qu 'elle
ne s'effrite pas sous les coups répétés
de ceux qui la devraient servir et qui
se devo rent entne eux.

Si la république romaine fut sauvé.
par des oies, il ne s'ensuit pas que la
nótre, menacée tout à la fois par une
dictature frontiste et une oligarchie so-
cialiste, le sera demain par des pigeons
qui, du ler janvier au 31 décembre se
prennent de bec.

Nous avons le sentiment très net que
ies uns et les autres finiront par ètre
dégustés aux petits pois, comme au
bout dn Léman.

Mieux que personne, M. Mr connait
lés aventures des partis politiques na-
tionaux de Genève qui furent les plus
solides escabeaux de M. Nicole. Trois
semaines avant le scrutin, ils se eba-
ni a il lai ent encore et se jetaient de vieil-
les sardines à la tète...

Il faut croire que les lecons ne ser-
vent à rien.

Dans le Confédéré de lundi soir, M.
Mr, sous une forme semi-plaintive et
semi-conditionnelle, fait dépendre tou -
te collaboration d'engagements dont le
titre seuì constitue un outrage.

Le parti radicai n 'a que deux places
dans les autorités administratives et
judiciaires cantonales, puis il y a ces
"terribles élections de St-Gingolph et de
Vétroz, puis encore l'application de la
Représentation Proportionnelle aux
¦élections gouvernementales, puis, en-
fin, les directives de Rome...

O mon pauvre pays, que de mons-
Irueuses histoires 1

Le plus job, c est que si tout cela
n'existait pas, il y aurait encore quel -
que chose.

Lisez cette délicieuse trouvaille du
Confédéré :

« Mais on ne peut atteler ensemble
un cheval qui tire à droite avec un qui
tire à gauche. »

Quel naif aveu !
Nous savions bien que notre confrè-

re a toujours les yeux fixés sur une
sorte de Cartel des Gauches qui évo-
que la politique de ses amis de Fran-
ce et celle des Jeunes Radicaux de Ge-
nève. Mais le dire à cette heure, c'est
ne rien écrire qui pùt davantage infir-
mer tout projet de concentration en-
tre les groupements nationaux.

M. Dellberg qui , en ce moment, par-
court ìe canton, pour miner les idées
d'ordre, dans la mesure de ses moyens,
ne manquera pas de relenir le secret
¦désir de M. Mr et de le lui rappeler au
besoin.

L'opinion du Confédéré ne modifie-
ra pas la nòtre , et nous persistons à
croire que des chefs politiques intelli-
gents ont mieux a faire, de nos jours,
que de se trainer dans de misérables
discussions sur un événement électo-
ral de quinzième ordre ou sur une
échelle de fonctionnaires.

Ce buf fa sera touijours court , mes-
quin et bas.

Nous voulons le nótre plus élevé,
ce qui ne veut pas dire que nous enten-
drions pratiquer une politique d'exclu-
.ivisme et d'ostracisme qui n'a jamais
été dans notre programme et dans no-
tre tempérament.

M. Mr a-t-il donc, selon une parole
sacrée, des yeux pour ne pas voir et
«des oreilles pour ne rien entendre ?

Ne sest-il pas encore rendu compte
que le parti radicai perd chaque jour
du terrain et qu 'il a été contraint , tout
dernièrement, d'abandonner des pla-
ces fortes à Genève et dans plusieurs
localités vaudoises ?

Vit-il dans une tou r d'ivoire si hau -
te et si fermée que ces tempètes n'aient
pu l'atteindre ?

Cela n'est pas, mais il ne peut pas se
résigner à laisser de coté, une bonne
fois , cette formule d'un sectarisme use
qui voit la main de Rome dans tous
les événements du globe. Dans son
aveuglement, notre confrère perd mè-
me le fil de faits qui ne sont pas dis-
cutables.

Aucun Pape n'a autant insistè que
Pie XI sur la séparation qu 'il veut
complète entre la religion et la politi-
que. Depuis deux ou trois ans, les di-
rections dans ce sens se sont multi-
pliées.

Comment, après cela, le Confedere
vient-il parler de directives politiques
données par Rome ?

Ca, c'est le canard que l'on làche ré-
gulièrement aux heures où les troupes
sont susceptibles de revirement. Ca,
c'est la vilaine note du clairon destinée
è empècher la concentration. Ca, c'est
l'argument avec lequel on fausse la
mentalité de braves citoyens qui rè-
vent d'accommodement.

M. Mr nous demande si tous les
membres du parti conservateur sont
bien attaohés à la démocratie. Il doit
le savoir mieux que nous, car si d'au-
cuns manifestent des velléités de fron -
tisme, c'est précisément à la clairvo-
yance de ces réactionnaires que le Con-
fédéré rend hommage en ce moment.

Ch. Saint-Maurice.

LE NID DE L'AIGLON
Au haut d'tine paroi de roche, ià 1400 ni.

d'altitude , sur un vieux sapin à la puissante
ramure , l'aigle a fixé son nid. Sur trois ro-
bustes branches horizontale s, il a solide-
ment enchevètré, tout un matela s de bois
mort , dont Jes plus grosses branches onl
deux mètres de long et jusqu 'à deux centi-
mètres de diamètre. Le bois mort est re-
couvert de branchage plus fin , de mousse,
d'herbe sèche, etc. Ce nid rustique , abso-
lument plat, d'une épaisseur d'environ 30
cm. mesure près d'un mètre soixante de
diamètre . Un homme pourrait y prendre
place en 'tou te sécurité.

Le vieux sapin monte parallèle à la roche
ime, a ses pieds court une piste à gibier où
passent de nombreux cliamois, — car .noua
sommes dans une réserve bien peuplée el
bien gardée — et en bas c'est le vide, une
chute de cinq cents mètres presque verti-
cale !

<A cent coudées à gauche un éperon ro-
cheux sert k la fois d'abattoir et de poste
d'observation, pour la transmission des si-
gnaux. C'est J_ que les aigles viennent at-
terri r avec leur proie avant de rej oindre la
femelle qui couve ou Je petit qui crie lami-
ne.

Contnairement à la généralité des cas, le 
nid du roi des airs. n 'est pas dans une an- Après la VIS ite de M. Litvinoff
fractuosité de rocher inaccessible. Il est vrai i M Mussolinique ces années dernières nos gardes-chiass.
cnt déjà fait cette constatation. Vu leurs
allées et venues nombreuses, il est relati-
vement facile k un garde-chasse observa-
teur de déceler la présence d'un nid de
cette importance.

La première fois que le garde Ducry de
Charmey put voir dans le nid , c'était le 13
juillet, l'aiglon tout mignon et tou t blanc
dans son duvet , pouvait avoir environ sep t
j ours. II était de la taille d'un pigeon. Sa
mère lui apporta un ramier qu'elle dépeea
avec sollicitude. Une autre fois ce fut un
lagopède — perdrix bianche en hiver —
puis un casse-noix et aussi un geai.

Il est certain que pour varier le menu du

Rome et Moscou

a

petit , sa mère lui apporta encore d autres
que ces années dernières nos gardes-chasse
ne permet pas des observa t ions continues.
Plus tard cependan t la mère — c'est pres-
que touj ours elle qui s'occupe du ravitaille-
meiit — vint avec un ra-meau de hétre , dont
elle donna les feuille s à l'aiglon qui les en-
gloutit avec lavidiré. Une autre fois ce fut
un rameau de sapin avec trois cònes que
la mère déchiqueta pour en donner la graìne
à son reje ton. L'aigle n 'est donc pas exclu-
sivement carnassier.

(Le ler ìaoùt il y avait dans le nid les res-
tes d'un lièvre et ceux d'une marmotte.
Sept 'j ours plus tard nous y avons constate
des débris du mème gibier , avec d'autres
reliefs plus ou moins faisandé s attestant
que la lamine n 'était pas à craindre. Une
crécerelle essaya mème de venir s'approvi-
sionner à ce garde-manger, mais l'aiglon
déjà grand lui fit comprendre par son at-
titude ferme, qu 'il entendait maintenant tai-
re respecter l'inviolabilité sacrée du domi-
cile ; car à la fin j uillet, la mère survint
alors que la crécerelle fai ,ait ripaille, ce fut
une poursuite terrible j us qu 'au bas de la pa-
roi où le garde les vit disparaìtre ù une vi-
tesse foudroyante.

Désireu x de photographier !a femelle au
moment où elle se pose sur le nid avec sa
proie , k cinq heures du matin , nous étions
postes, bien masques , l'appareil bra qué vers
le but. Nous attendimes en vain jusqu 'à mi-
di et perdtmes patience , car visiblement
nous étions repérés. Il est pre< =que certain
que la mère est venne jusqu'au poste d'ob-
servation que nous ne pouvions voir, mais
d'où notre présence Jui fut révélée par une
antenne 1 mystérieuse, imperceptible à nos
sens obtus, ou simplement par l'attitude de
l'aiglon, qui observait tout, tout en se pro-
menant sur son aire.

L'après-midi nous sommes montés au nid
pour photographier l'aiglon à défaut de la
mère. Agé d'enviTOfl^e semaines il avait
déjà un mètre soixante d'envergure — sa
mère doit avoir au moins deux mètres cin-
quante — mais le male est sensiblement
plus peti t que sa compagne.

L'aiglon nous accueillit avec un peu de
crainte et peut-ètre de dédain ? 11 alla po-
sément se percher en bordure du nid , nous
regardant de ses beaux yeux, calmes et
doux, puis il se mit a sonder l'an ime qui
toéait k ses pieds. Tout en clignant des pau-
pières, il se laissa passer un lasso qui per-
mit k d'autres amis de la faune de Jui fixer
à une patte une biague de eontróle en alu-
minium de la station de Sempach.

Après l'opération — très brève et sans
douleur — il retourna sans hàte à l'extré-
mité extérieure de son nid. 11 ne fit aucun
usage de ses «riffes déj à redoutables, d'où
l'on voyait emerger des ongles acérés de
3 cm. environ.

Pendant ce temps la mère vint tracer
dans le ciel des orbes nombreuses, mais
k une distance jamais inférieure à deux
cents mètres . Le male apparai une seule
fois et se tint encore plus éloigné. Mais
quand nous fùmes partis la mère ne tarda
pas à faire une courte visite au nid.

Le 11 aoùt pour la dernière fois le garde
Ducry constata la présence du petit , mais
le 1. suivant le nid était vide. Peut-étre les
nombreuses visites ont-elJes hàté son en-
voi vers l'infini... mais personne hélas, n'a
assistè au premier voi de l'aiglon.

En terminan t nous émettons le vceu «que
l'aigle aoisea u si fier et si pauvre en méme
temps » ne soit bientòt plu s tra qué en Suis-
se comme un malfaiteur , mais qu 'il rede-
vienne comme autrefois , la parure vivante
de l'Alpe.

Justin Geinoz.

(De notre correepondant particulier)
Rome, le 10 décembre.

Litvinoff invite par M. Mussolini à s'ar-
rèter en Italie au retour de son voyage
k Washington a quitte Rome, après avoir
été pendant quelques joure l'hòte fèté du
gouvernement fasciste.

« Accord naturel » tei est le titre d'un
editoria! où le « Giornale d'Italia *> com-
mentait hier la visite du Commissaire Qu
peuple aux affaires étrangères. Tel a aus-
ei été le thème de nombreux articles ces
joure-ci dane toute la presse italienne.

Avouons humblement l'Infirmité des

cerveaux du nord épris de logique et eon-
fessons que ces diti.yrambes ne les ont
pa. convaincus.

Sane doute , un pays est-il fonde à ré-
gler ses relatione avec un autre sans s'im-
miecer dans la politique intérieure de ce-
lui-ci. C'eet l'erreur et la faute des gou-
vernements radicaux de la France d'a-
voir refusé eystématiquement de faire ce
qu'il aurait fall u pour s'entendre avec le
gouvernement de l'Italie parce que cel-
le-ci vit depuis onze ans, aou6 le regime
du « fascio ».

Cependant , cette distinction raisonna-
ble parait insuffisante pour expliquer quo
l'Italie fasciste se soit empressée, il y a
dix ans déjà, de reconnaitre les Soviets
et leur apporté aujourd'hui le concours
de son autorité morale.

Assurément, M. Mussolini peut croire
qu 'il n'a rien à craindre pour l'Italie de
relations aussi intimes avec Jes gens de
Moscou. Son gouvernement est assez
fort, la discipline imposée k son pays est
aesez rigoureuse pour qu'il eoit impossi-
ble à l'ambassade de l'U. R. S. S. à Rome
de jouer, au service de la propagande dea
idéee bolchévistes, le ròle actif joué à
Parie, à Londres ct ailleurs par les diplo-
mates de Litvinoff. Cependant, il serait
difficile de nier qu'en tendant une main
cordiale au gouvernement de Moscou, on
l'aide à étendre et à fortifier son action
dans les paye d'Europe et d'ailleurs où il
continuo a s'efforcer de renverser toute
autorité et de detrarre toute notre civili-
sation.

Il est assez paradoxal de voir ce ròle
tenu par l'homme extraordinaire en qui
e'eet inearnée, depuie quinze ane, la lutte
contre le communisme et dont la réaction
audacieuse a galvanieé, dans la plupart
des pays du monde, les adversaires du
bolchévisme.

Comment expliquer cette attitude ?
Les raisons d'ordre économique ne pa-

raissent pa6 y suffire.
Sane doute, les journaux italiens ont-

ils souligne ces jours-ci le fait que la
Russie possedè en abondance lee matières
premières nécessaires a- l'Italie et que cel-
le-ci peut à eon tour offrir aux Soviets
des produits manufacturés dont ile ont
besoin.

Mais l'expérience de dix annéee de re-
Jations commerciales n 'autorise pas dee
espoirs démeeurée :

« Les tentatives accomplies dans le do-
maine commercia l, écrivait Je « Corriere
della Sera » au beau milieu d'un los en
l'honneur des relations italo-russes. les es-
pérances concues n'ont pas toutes trouve
leur réalisation. Peu importe , un fait in ter-
national de si grande importance peut bien
se proposer aussi des obj ectifs pratiques
imtnédiats , mais il ne peut se régler d'a-
près eux. »

L objectif est donc bien politique. M.
Mussolini, qui ee flatte de jouer une gran-
de partie eur l'échiquier international,
considère Ja Russie comme un pion d'im-
portance et ii essaie de s'en servir.

D'après les journaux italiens, il s'agit
surtout de hater le désarmement et de
travailler au maintien de la paix et il se-
ra peut-ètre permie de trouver que c'esi
un autre paradoxe de voir exalter le la-
beur pacifiste de la Russie eoviétique do_6
des journaux qui accusent volontiers du
sabotage de la paix et du déearmement
la Franco militariste.

On dit auesi que M. Museolini qui dé-
noncait naguère publiquement la menace
du perii jaune se range du coté de la Rus-
sie contre le Japon. On assuré enfin que
le Duce, qui ambitionne en beaueoup de
controvensee le ròle de médiateur, aurait
révé de réconcilier le Kremlin "avec Ber-
lin et mème avec le Vatican.

En réalité, l'on en eet réduit à des con-
jecturos. Ni M. Muesolini, ni Litvinoff,
n'ont fait de confidences à personne sur
¦les différents objets de leur long et cor-
dial entretien du Palais de Venise.

Lorsqu il a ree. les journalistes à l'am-
bassade soviétique, le commiseaire du
peuple s'est borné à des déclarations va-
gues 6ur Jes bonnes relatione de l'Italie
et de la Russie et sur l'amour de la paix
dont sont dévorée les Soviets. Il a auesi
trouve le moyen de féliciter le fascisme,
à propos de la magnifique entreprise
d'assainissement des Marais Pontins, d'i-
miter le travail constracteur du gouver-
nement de Moscou...

La visite de Litvinoff au Duce en ce
moment est assurément un événement
d'importance. Cependant on ne peut dire
jusqu 'ici que les entretiens du Palais de

Venise aien t abouti à dee résultats con
crete.

Guardia.
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De la Chambre au Sénat
Le succès parlementaire remportó lun-

di matin à la Chambre francaise par le
Cabinet Chautemps n'est certainement
pa6 une solution — ni une solution tech-
nique, ni une solution politique.

Si Je président dai Conseil, meilleur ina-
nceuvrier et meilleur orateur que ses qua-
tre prédécesseurs, a réussi là où ils
avaient échoué, il serait hasardeux de
croire que la conjonction de circonstances
favorables qui ont sauvé son ministèré
puisse devenir permanente. M. Chautemps
demeure sur la corde raide...

Ce qui ressort en tout cas avec éclat
des séances qui viennent d'avoir lieu,
c'est que les radicaux sont cramponnée
au pouvoir... (C'eet tout et ce n<est pas
le salut de la France !).

Quoi qu il en soit le gouvernement ac-
tuel va s'efforcer de vivoter le plus long-
temps possible et les textes de ses pro-
jets financiers ont commence la navette
entre la Chambre et le Sénat dont en ma-
nière de prologue, la commission des fi-
nances a entrepris leur examen officieux
dès lundi après-midi. Elle a entendu MM.
Georges Bonnet, minietre des Finances, et
Marchandeau, minietre du Budget, à qui
de nombreuses questions ont étó poeéee.

Aujourd'hui , mardi, la Haute Assem-
blée a été saisie officiellement dee dite
projeté. Officiellement ausei, la Commie-
6Ìon va les étudier et les rapporterà pro-
bablement devant le Sénat vendredi
après-midi.

Dans les couloirs du Luxembourg, on
ne ee cache pas, parait-il, pour déclarer
qu'on entend faire subir au projet pré-
sente par la Chambre, d'assez sérieuse.
modifications. . ,

Ce ne serait dans ces conditione, que
mardi prochain probablement que la
Chambre pourrait Teprendre les textes
votés ou plus ou moins modifiés par le
Sénat et qu'un accord interviendra,

Car, huit jours plus tard, ce sera Noel.
C'eet aesez dire que malgré la procedure
d'extréme-urgence que M. Camille Chau-
temps avait, obtenue, le temps a travail-
le pour lui et que les rieque6 d'échec di-
minuent chaque jour .

La deuxième manche du débat finan-
cier offri rait, en effet, autant de risques
pour le gouvernement que la première, Bì
précisément il n'y avait pae la venue du
Pére Noel, qui jouera probablement, com-
me nous le faisione prévoir lore de la
constitution du ministère, pour le salut
du ministère, son ròle de Bon Enfant La
trève des confiseurs prolongera opportu-
nément la trève que les socialietee ont dO
faire bon gre mal gre, autant pour ee pré-
server eux-mèmes de la nouvelle sciesion
qui lee menacait que pour permettre en-
fin le vote d'un projet quelconque.

Le meilleur atout du gouvernement —
et son 6alufc — c'est donc la proximité des
vacances qui s'accommoderaient mal d'u-
ne nouvelle crise ministérielle. Mais les
vacances seront brèvee, — pour tous, et
surtout pour M. Chautemps !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
I ! ! ¦¦¦¦ ¦¦¦¦_¦¦»._

Le miliionnaire sequestrò
Une romanesque histoire de testament
Paris a, dan3 ees mure une néo-million-

naire. Non, ce n'est pas Bonhoure , et ce
n 'est pas Ribière. Ce n'est ni Tarascon. ni
Avignon, qui l'amène. Ce n'est pas à, la
loterie nationale, qu 'elle doit sa fortune.
Elle 6'appelle Louise Duran d, comme tout
le monde ; elle arrivo de Moulins et elle
est légataire universelle, pour dix-sept
jolis millions. d'un Américain , qui n'est
pas son onde et qui se nommait Samuel
Slater...

L'histoire de cet héritage est un véri-
table roman policier. Elle remonte, dana
ses origines à l'an 1917. Dan. les annales
judiciaires, elle figure sous le nom d'« Af-
faire Biscaye »... A la vérité, en 1917, la
curiosité publique avait, hélas I d'autres



aliments, qui firent tort à cette extraordi-
naire aventure.

Le colonel Slater — on sait qu'aux
Etate-Uni9 on peut ètre colonel sane ètre
militaire — le colonel Slater, donc, e'était
à cette epoqu e troublée, fixé en France,
où il e'était lié d'affection avec une de-
moiselle Anna Roosmale. Cette aetucieuse
personne l'incita à faire l'acquisition d'un
domaine, dana l'Allier, et à s'y installer
avec elle en compagnie de eon chauffeur
André Biscaye.

Mais la jeune femme et le chauffeur
imaginèrent un pian àudacieux, eriminel
et peu compliquó, pour extorquer à l'A-
méricain dee sommes dont l'importance
devait aller én croissant. Re le séqùestrè-
rent tout simplement, ne lui donnant de
la nourriture que contre la signature de
chèques en bonne et due fofme.;;

Les deux complices, aù cours de leur
ascension vere cettè fortune mal acqui-
Be, _e marièrerit. Ile eongeaient à einpoi-
eonner leur victime, dóht ile' avaient tirer
ie maximum, lorsque intervint à la ma-
rnière d'une detective _e rdi-àn, Mlle Loui-
ee Durand.

Cette aimablé et énergique jeune fille,
qui occupait- -un buinble emploi dans le
domaine, déto_sqfl_J Ies tortionnaires, lee
,dónonca à la police, et M. Slater, délivré
gràee à elle'j put rentrer en poeseseion de
eee biens, cependant que les époux Bis-
caye, ayant compara devant les assises
de l'Allier, étaient condamnés, le 29 juil-
let 1918, à cinq ___ de réclusion.

Mlle Durand, à ia  Suite de ce bel ex-
ploit, devint la gouvernante de l'Améri-
icain, dont elle garda, à bon droit, la con-
fiance et qui lui laissa, lorsqu'il mourut,
toute sa fortune, IT millions environ.

Elle l'avait. bién 'gaghée. Pourtant, il
exietait, par le mondé

^ 
une dame Slater,

epouse, du défunt, qui;1 bien que Béparée
de lui depuis de longues années, attaqua
le testament. •' ¦< ¦ • •-¦

Le tribunal de ^Worcester (Massachu-
setts), vient d'en proclamer la validité et
de confirmer Louiee Durand dans ees
droits à f héritage de Samuel Slater.

Là nouvelle miliionnaire, qui est une
.portive paseionnée et participa à de nom-
breux rallies automobiles, est arrivée hier
à Parie. '• ¦¦

¦-¦-'
¦ ¦ 

vi. -j . "'.' :'

• L'effet à rebours !
La grande poste d'Essen ,avait été pour-

vue d'un diapositif trèe perfectiònhé .de-
vant permettre.de Jtermer, éj ectriquflment
4outes les portes clu batiment si un voi
était cignale. -, . -• "

ISióòemm'ent, un jeune malandrin ayant
arraché le sa.'d'utìé. rfanrè,'òù'̂ a eu' pour
la première fòie l'occasion d*ut_iser le
nouveau procède dont le. effets ont été
inattendue.

Aux ' crie poussé. par^tó victime, toutes
lee portes de la pòste" _nt été fermées,
tandis que l'Kéureux Voleur qui avait eu
le temps de sortir s'élólgniàit sans ètre au-
trement inquiète; ''"- "Sj

Une nomade hypnotise une ménagère
et se fait remettre de l'argent

La femmé d'ut mineur, demeurant à
Falck, Moselle, recut ces jours derniers la
visite d'une nomade à laquelle elle per-
mit de lui jeter les cartes. An cours .de
cette opération, " l'étrangère, nommée
Reinhardl, l'hypnQtisa. et une fois quelle
l'eut sous sa' dòminàtion , ee fit remettre
rane somme de 1100, francs, une montré en
or, des vètement. et un pistolet automa-
tique. La nomade envòya empranter, chez
des voieins, une somme de 1000 francs
qu'elle se fit remettre également, puis dis-
parut.

La gendarmerie de Merlebach est par-
venue à arrèter la nomade, qui a été
écrouée à Sarreguémines.

Une septuagénaire ",.. " . '
¦ , hoiriblement carbonisée

Un incendio s'est déolaTÓ. hier soir à
Grenoble, dans un:appartement situé au-
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Lini ui
Ca c'est vrai ' ,! Mais; fauL .Ire .j a '.'.vé-

rité , madame Myette ne s'en embarrassait
pas beaueoup. » ¦¦ ¦ ' ln3uu0i ¦ '¦' ¦

— Qu'est-ce qu 'elle faisait ! Ràconte-moi
W ? r,_J i. v,V r, ,,

— Et bien , quand il y en avait un qui
« tournait après elle » ; Jamais elle ne le
remarquait. Je suis sùre . iqù 'elle le voyait
très bien , mais elle affectait ; de lire ou de
nager au septième ciel.

— Selon son habltude.
— Seulement, devant l'insistance du mon-

sieur , elle levaìt les yeux de dessus son
livre , et elle redescendait sur terre.

Martine s'interrompit pour rire. Puis, elle
ireprit : ¦ ""•

— C'était dróle ! elle j ouait un tei etfa-
rement, toisant l'atutacìéux de la tète aux
pieds, qu 'il s'excusait presque touj ours. Et
avant de reprendre sa lecture, elle disait
fluelques mots, en ' anglais, en russe, en al-
Jemand, ou... car elle parie une dizaine de

dessus du commissariat de police de la
rue de l'Abbé-Grégoire,. occupé par deux
vieilles personnes,' '¦ Mine Vve Bressieux,
àgée de 75 ans, et Mme Pacouret, 80 ans.

Le feu, qui avait commence dans une
de leure chambres, prit une ei rapide ex-
tension qu'elles n'eurent pas le temps
d'appeler au secours. Des voisins, cepen-
dant, avaient donne l'alarme et l'on par-
vint à sauver Mme Pacouret. Mais quand
!es flammes furent éteintes, on retrouva
le cadavre de Mme Breesieux, horrible-
ment carbonisé.

Six personnes tuées dans un accident
d'aviation

L'avion régulier « D 1403 », de la ligue
Berlin-Hambourg, s'est jeté, en atterris-
sant, sur le terrain d'aviation de Fuhls-
buttel, contre un obstacle que la visibili-
té extrèmement mauvaise l'avait empé-
ché d'apercevoir.

Le pilote et trois passagers : le con-
eeiller d'Etat Wagemann et un couple
américain, M. et Mme Barber, ont été
tués. Les autres occupants, au nombre
de six, ont été blessés. Deux d'entre eux
sont morts à l'hopital.

NOUVELLESJUISSES
Aux Chambres fédérales

L'immunité parlementaire
Le Conseil national a poursuivi lundi

soir la diseussion de la loi sur les garan-
ties politiques et de police. Celle de 1851
a donne maintes fois lieu à des interpré-
tations contradictoires. Par exemple, lors
du cas Graber incarcéré et délivré par
des émeutiers et du procès de la grève
generale où neuf conseillers nationaux
étaient assis au banc des inculpés.

Contre M. Nicole les poursuites avaient
été ouvertes avant l'ouverture de la ses-
sion. . . .- •.

On avait refusé l'immunité parlementai-
re.

M. Borella (Tessin), présente dee obser-
vations, au nom de la minorité de la com-
mission, sur le nouveau projet.
. Il estime que l'immunité parlementaire
n'eet pas un privilège, mais une preroga-
tive des députés et un droit du Parlement
Le corps électoral a le droit que le dé-
puté qu'il a élu ne soit pas empèché d'e-
xercer ees fonctions.

Pour M. Dicker (Genève), la protection
parlementaire dépénd des- circonstances
du moment II faut prendre toutes les ga-
ranties pour que l'interprótation de la loi
ne soit pas arbitraire. Les mesures prises
contre Nicole dans cette salle sont pour
quelque choee dans see succès politiques.
Quand les parlementairee ne veulent plus
défendre leurs prérogatives, c'est une in-
dication que le parlementarisme est mala-

M. Haeberlin, chef de la justice, estimé
que dans cette question il ne faut pas ou-
blier la justice et sa mission de faire de
l'ordre dans l'Etat Le peuple ne compren-
drait pas que l'immunité parlementaire
devienne l'impunite parlementaire. Il faut
trouver les limites.

M. Arnold (Bàie-Ville), combat le pas-
sage à la diseussion dee articles qui eet
vote à une majorité evidente.

M. Haab dirigerà la réorganisation
de la Banque populaire

Dans sa séance de lundi , le Conseil fe-
derai s'est occupé à nouveau de facon ap-
profondie d'une eérie de questions en
rapport avec la réorganisation de la di-
rection de la Banque populaire euieee.
Aucune décision n'a encore étó prise à ce
propos.

Selon l'arrèté federai relatif à I'assis-
tance en faveur de la Banque populaire
suisse, c'est au Conseil federai qu'incom-
be la tàche d'élire la majorité des mem-
bres du nouveau conseil d'administration.

langues , votre femme : ca , non plus, •;.* ne
la gène pas.

— Mais quand le poursuivant insistait.
— Ah, s'il insistait ? Eh bien, ca devenait

risible du coup. Madame Myette se dressait
avec impatience et assez haut , en franvais ,
cette fois : « oh, quelle insistance ! Dieu
que ce monsieur est mal élevé ». Et tran-
quillement , elle lui tournait le dos. Person-
ne ne pouvait ignorer qu 'un homme venait
d'ètre remis k sa place ! Je vous assuré
que c'était très génant pour moi qui étais
avec elle.

Philippe sourlt , amusé.
Un instant , en pensées, il imagina la scè-

ne ; la j olie brunette obsédée par l'insistan-
ce d'un gouj at .

Et en lui ce fut toute une satisfaction qui
se répandit comme un bienfait.

— Tu ne me parles pas de ce monsieur
Robert de Montavel . qui devint un famUler

Ah ! Ce gamin qui prenait des airs d'hom-
me. Il faisait de profo ndes courbettes de-
vant elle. IJ lui baisait le bout des doigts.
Jui présentait ses hommages, oh, il éta 'u
profondément ridicule 1 , .,,

— Et ma femme. ?. Kffi :.
— Elle avait l'air de trouver très bien

Afm de mettre on bonne voie les tra-
vaux d'organisation, et d'aocélérer l'en-
semble de la réorganisation de la Ban-
que et la composition de la nouvello di-
rection generale, le Conseil federai s'eet
tout d'abord occupé du choix du futu r
président du conseil d'administration : il a
envisagó la nomination à ce poste de M.
Haab, ancien conseiller federai. Ce der-
nier a répondu favorablement au désir
du Conseil federai, en déclarant qu'il en-
treprend cette tàche uniquement pour
rendre service au pays et qu 'il n'accepte-
ra aucune rémunération pour son activi-
té.

Incendie eriminel ?
Un nomme périt dans les flammes

Dans la nuit de dimanche à lundi, le feu
a complètement réduit en cendres, à Wi-
len, près de Steinenbrugg (commune de
Kaltbrunn (St-Gall), une maison habitée
par 11 personnes et entièrement oonstrui-
te en bois.

Les 11 personnes domiciliéee dans cet-
te bàtisee, propriété de la veuvo Jud-
Kuhne, appartenaient à quatre familles dif
férentes. Elles furent réveillées en plein
sommeil, alore que le batiment était dé-
jà totalemont en flammee.

Le file de la propriétaire, M. Vincent
Jud , 35 ans, qui logeait à l'étage eupé-
rieur, est reste dans les flammee.

Un second file n'a pu ee sauver qu'en
eautant par la fenètre. Deux autres en-
fante ee eont échappés du braeier en des-
cendant l'espalier qui recouvre une faca-
de de la maison.

On croit à la malveillance. Pour le mo-
ment, on ignore la cause exacte du sinis-
tre. t.- .-

'¦' 
* *f* 

*

... et une ferme flambé
La nuit dernière, à 2 heures du matin.

le feu a complètement détruit, à Fétigny.
viliage fribourgeois voisin de Payerne.
une ferme appartenant à M- Jean Brasey,
marchand de bétail, à Estavayer, mais ha-
bitée par un fermiar, M. Zbinden et ea
famille. Quand le fermier fut réveillé par
un serrarier qui rentrait de Payerne, le
feu avait déjà fait teliement de ravagee
que les malheureux habitants eurent à
peine le temps de se vètir et de sauver lo
gros bétail. Le désastre fut complet. Huit
malheureux porcs reetèrent dans les flam-
mee, ainsi que tout Je chédail et les ré-
coltes, pommes de terre, fourrages, pail-
ie, graines, etc. Un [chargement de 3000
kg. de froment prèt à . étre livrè a la
Confédération (cette *semaine) fut' anéan-
ti. Le mobilier au complet est reste dans
les flammes et le malheureux fermier, qui
était peu assuré, se voit complètement
dépouille de tout ce qu'il possédait, puis-
qu'il a dfl quitter sa' maison presque en
chemise. On ignore la cause du sinistre.

Les Suisses que l'étranger distingue
Dans sa session du 6 décembre, le co-

mité de l'Office international du vin, à
Paris, a décide d'accorder un prix de mil-
le francs, avec plaquette de bronze à MM.
Lucien Benvegnin ot Emile Capt de la
Station federale d'essais viticoles à Lau-
sanne, pour une étude sur « les moflts
conservés » qu'ils viennent de publier
dans le bulletin de cet office.

Un drame sur la giace
Un drame extrèmement rapide qui a

mis en émoi toute la contrée s'eet dérou-
lé hier apròs-midi aux Brenots (Neuchà-
tel).

Profitant de la belle journée , de nom-
breux patineurs s'adonnaient à leur sport,
sur le lac gelé depuie quelque tempe.

Vers 16 h., une jeune fille, Mlle Lucien-
ne Parmin, 22 an6, des Villere (France), qui
avait passe l'après-midi sur le lac, en
compagnio d'une dame, s'apprètait à re-
joindre son domicile. Comme elle arrivait
près de la rive francaiee, elle fut abordée

toutes ces singeries. Elle riait , elle s amu-
sait... Elle laissait là Jivres et promenades
dans la lune pour courir avec lui , faire du
tennis, de la marche, ou du ski, selon Jes
circonstances.

— Tous Jes j ours ?
— Us étaient touj ours ensemble : à table ,

en auto, en canot ou le soir k la danse.
— Mais la grand' mère ? questionna Phi-

lippe don t le sourire s'atténuait.
— EUe en était aussi naturelle ment . Ils

menaient la vie k trois !...
C'est alors qu 'ils ont parie de visiter la

Tunisie. Je devenais inutile et j e suis par-
tie sans que votre femme cherchàt à me
retenir. Je vous assuré que cette baronne
de Montavel dont madame Myette s'était
entichée , ne me disait rien qui vaille avec
ses grands airs de protection vis-à-vis de
votre \j eune dame... comme si le n 'avais pas
su soigner celle-ci et qu 'elle eùt man que
de tout...

Phil ippe réfléchissait.
A travers les récrlmlnatlons de Martine ,

il devinait Je parti-pris. Tous les ge.sKs de
Myette avaient été critiques , déchiquetés ,
passés au crible .

Sans le vouloir. dans la croyance de

par un jeune homme, M. Henri Germi-
quot, technicien, àgé de 28 ane, domici-
lié aux Brenets, maie travaillant au Lo-
de.

Les deux jeunes gens se connaissaient
depuis quelque tempe, mais on remarqua
qu'hier après-midi, ils ne patinèrent pas
ensemble. Cependant, M. Germiquet ne
perdit pas un instant de vue Mlle Parmin.

Une conversation animée s'engagea et
la dame qui accompagnairt. Mlle Parmin, par
discrétion, s'éloigua quelque peu, au mo-
ment où le jeune technicien demanda à
son amie de le suivre sur la rive suisse.
Mlle Parmin refusa.

A ce moment Germiquet porta sa main
à sa poche. Mlle Parmin compri t le sens
de ce geste et aussitòt appela au secours.
Trop tard. Déjà Germiquet avait fait feu
sur elle. La jeune fille, atteint e à la tète,
s'écroula sur la giace, le vk>age couvert
de sang, avant que la dame qui l'accom-
pagnait ait eu le temps d'intervenir.

Au bruit de la détonation, de nom-
breux patineurs accoururent, mais dane
l'affolement de la première minute, per-
eonne ne prit garde à Germiquet qui tour-
na Bon arme contre lui et se logea une
balle dans la tète.

11 fut tue sur le coup.
La jeune fille, qui respirait encore, hit

transportée dane un hangar, au bord du
lac, où un médecin vint lui donner les pre-
miere eoine. Il conetata que la balle avait
penetrò dane le cou et atteint la baee du
cràne. La blessure est très grave ; toute-
fois, on ne deseepère pas de sauver la
jeune victime.

L'enquéte a établi que Mlle Parmin
avait prie eon ami de renoncer à la voir,
car ia question confessionnelle lee divi-
sai.

Il semble que le jeune technicien, plu-
tòt que de renoncer au projet de s'unir à
Mlle Parmin, aura préféré l'entrainer dans
la mort. En effet, l'enquéte n'a pas révé-
lé que la jeune victime ait donne à son
ami des motifs de jalousie.

Éboulement
Une masse de terre de 10,000 mètree

cubee s'eet effondrée au Weiler Betlis, sur
la rive droite du lac de Wallenetadt.

Cee éboulie ont été retenus en partie
par des rochers et la forèt. Toutefois,
quelques blocs ont atteint la rive, en-
dommageant sérieusement deux écuries
et une autre bàtisse. Les dégàts causée
à la forèt, aux cultures et aux bàtisse-
sont évalués à quelquee milliers de francs

Sous l'empire de difficultés matérielles...
M. Eugène Kaegi, 40 ane, depuie de lon-

gues années portier de l'hopital de Win-
terthour, a été tue d'un coup de pistolet
tire par derrière par sa femme, au mo-
ment où il allait s'asseoir dans un fau-
teuil. D'après ce qui est actuellement con-
nu, le crime a déjà eu lieu mercredi pas-
se, La feuime, qui a été arrètée, refuse de
répondre aux questions. Le motif de l'ac-
te parait résider dans une dispute sur des
difficultés matérielles.

Un qui ne se plait pas en prison !
Les « Basler Nachricbten » apprennent

que lee parents du communiste bàlois Hof-
maier, qui avait été condamné à une dé-
tention de longue durée en Italie pour
menées communistes, ont recu un télé-
gramme signé d'Hofmaier, les avisant
qu'il était actuellement en prison depuie
le ler novembre à Civitavecchia et les
preseant de demander une nouvelle inter-
vention des autorités suisses. Le Grand
Conseil, le Conseil de bourgeoisie, le Con-
seil d'Etat bàlois et le Conseil federai se
sont déjà occupés de cette affaire.

Du sang sur la route
Rentrant de l'école, le petit Frasnetti,

de Bàie, a été happé par une automobile
et violemment projeté à terre. II a été si
grièvement blessé qu'il a succombé peu
après.

complaire au j eune maitre, la vieille nour-
rice avait dù ètre effroyablement maladroi-
te.

Et logvquemen t, il redressait les faits :
Myette était certainement irréprochable et
rien ne pouvait ètre relevé contre elle... à
moins que ce Robert ?

Ca, c'était Je point noir k éclaircir plus
tard.

Comme sous cette pensée, son fron t se
rembrunissait un peu, Martine s'inqu ieta fa-
milièrement

— Mon pauvre monsieur Philippe ; j e l'ai
touij ours pensé... Je l'ai dit plusieurs fois à
votre chère maman , cette femme-là j ouera
un mauvais ròle dans votre vie.

— Pourquoi un mauvais role ?
— Elle n 'étiait pas faite pour ètre comtesse

d'Armons.
— Il me semble , au contraire , qu 'elle fait

une délicieuse petite comtesse.
— Non : elle piane trop au-dessus des

autres. , ,  ,.
— Dans la lune 1 fit—11 en souriant.
— Je me comprends I répllqua la vieille

lemme.
Elle aj outa :
— Je me suis heurtée k sa froldeur.

Nouveaux abonnés
Le „Nouvelliste " sera en-

voyé gratultement jusqu 'au 31
décembre prochai n à tout nou-
vel abonné pour 1934.

Le „ Nouvelliste " parait la
matin, apportan t les dernières
nouvelles.

Lundi à 20 h. 30, en Malley, Lausan-
ne, une motocyclette a heurté violemment
un char. Le motocycliste, grièvement
blessé, a été conduit à l'Hópital cantonal.
Il souffre de graves blessures à la téte,
probablement d'une fracture du cràne. Lee
médecins ne peuvent encore se pronon-
cer ; la victime n'a pas r°>pris connais-
sance. Il s'agit de M. Roger Pache, 32
ans, originaire d'Echandena, moateur-mé-
canicien.

NOOVELLES LOCALES
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Le préfet de St-Maurice
A réitérées fois, M. le Dr de Cocatrix

a donne sa démission de préfet du district
de St-Maurice et l'a maintenue malgré de.
sollicitations pressantes du Conseil d'Etat
et d'amia éprouvés.

Il a été procède à son remplacement
en la personne très meritante de M. Ch.
Gollut , président de Màssongex qui, de-
puis quelques mois, remplissait déjà la
fonction à la satisfaction generale. No.
chaleureux compliments.

Nous ne laisserons pae partir M. le Dr
de Cocatrix sans lui exprimer la recon-
naissance du district pour lea service.
rendus. Nous savons que le Coneeil d'E-
tat lui a exprime dee eentiments analo-
gue6. Succédant à M. Charles de Bons,
M. de Cocatrix mit une grande conscien-
ce et un parfait dévouement à remplir
une fonction qui n'est pae toujoure faci-
le dans notre canton, étant donne que la
plupart des citoyens, faisant fi de tonte
filière hiérarchique, 6'adressent directe-
ment au Département de l'Intérieur. Noe
vceux accompagnent le préfet sortant
dans une retraite politique prématurée.

L assemblée He la Société valaisanne
ÉOlieis . . .. .

On nous écrit :
,' Rarement assemblée de la société vai-
laisanne des officiers fut aussi frequente©
que celle qui se tint dimanche à Sion, en
l'Hotel de la Pianta.

Une telle participation honore lee mem-
bres tout en étant le plus bel éloge de
l'aetivité d'un comité à qui le groupement
doit sa splendide vitalité.

Aussi, au coui. d'une séance adminis-
trative sur laquelle nous ne nous éten-
drons pas ici ce comité fut-il confirmé
dans ses fonctions pour une période. de
deux ans. n est compose, on le sait, da
major Pelli6sier, président, du capitaine
Pignat, secrétaire, du capitaine-quartier-
maitre Défago, caissier. Le lieut-colonel
Robert Lorétan, démissionnaire, a été
remplacé comme membre-adjoint par le
major Karl Schmidt

Au banquet, qui fut servi à midi — et
qui fut délicieux — on notait la présen-
ce du general francale Bordeaux, de M.
le conseiller d'Etat Escher, représentant
du Gouvernement, du Colonel comman-
dant de corps Guisan, du Divisionnair.
Tissot et des colonels Petitpierre et Chap-
puis.

D aimables paroles furent échangéee
entre MM. Pellissier, président , Exquis,
vioe-président de la Ville de Sion, le ge-
neral Bordeaux et le colonel Tissot

Et l'heure de la conférence vint : il faut

Mais vous, pauvre monsieur, la connais-
sez-vous seulement ?

(L'image souriante de l'enfant brune pas-
sa éblouissante, devant les yeux de Philip-
pe.

— Je l'ai quittée il y a deux jours.
— Ah I vous la connaissez !
— Elle est jolie... fit-il plus bas.
Et tirant de son portefeuille la photogra-

phle de Mye t te qu 'il avait conserve, sor
•lui, il la tendit à la vieille femme.

— Regarde... pourrais-je souhaiter epou-
se plus mignonne.

La nourrice secoua la tète pensivement :
— Vous portez son portrait sur vous, bal-

butia-t-elle avec pitie. Mon pauvre petit.
alors ?... pince déjà I Elle sait y faire la
mutino I

Et hargneuse soudain :
— Elle aussi portait le vòtre... celui pa-

raìt-il que vous lui aviez envoyé !
— Un portrait ?
— Oui, une téte de singe.
— Une tète de... ah 1

• iH venait soudain de se rappeler son stu-
pide envoi.

— Et elle portait sur elle, cette Image ?
£A MìTI*_



L'ouverture du Reichstag
La sentence des zones

savoir gre mfiniment au major Pellissier
d'en avoir prie l'initiative et d'avoir ob-
tenu de M. le general Bordeaux, de bien
vouloir ètre l'orateur de la journée. Le
premier presenta le second en termes fort
keureiix, puis devant plus d'une centaine
d'offteiera, le general Bordeaux parla de¦
* La formation du combattant et l'épreu-
ve de la bataille ». Cette conférence fut
_n vrai régal, eloquente, captivante, ins-
tructive et. ees auditeurs, outre qu'ils en
garderont longtemps le souvenir, en met-
tront certainement à profit les enseigne-
ments. C'est du Teste ce que leur deman-
da le Colonel Guisan qui remercia cha-
leureusement le general Bordeaux pour
son magistral exposé où le poids du fac-
teur moral et religieux dans un combat
ressortit à l'évidence.

Et ce fut la fin d'une réconfortante réu-
nion. Notons que la brigade valaisanne
tìont le « Nouvelliste » du jour annoncait
_ ses lecteurs la mise à l'étude fit l'objet
de nombreuses conversations ce jour-là
dans un cercle qu'elle touché de si près.

Autour d'un drame
On noiis écrit de Mollens :
Les débats du triste drame qui a eu

notre commune pouT théàtre ont suscité
dane la « Feuille d'Avis » des réflexions
que nous eetimons pénibles et déplacées-

Tout d'abord, il était parfaitement inu-
tile de piétiner le vieillard' qui fut une
victime. ea le qualifiant de « vert ga-
Lant » et en donnant des détails on ne
peut plus haeardés. La mori, et surtout
nne mort aussi tragique, ne devrait ins-
pirer que des sentiments de charité.

Le journal en question n'épargne pas
davantage la fille de la victime, dont il
lait presque une co-accu.ee, alors . que le
tribunal l'a complètement libérée. II.rap-
pelle une faible.se lointaine, mais n'ineis-
tons pas sur des détails trèe peu édifiants.

De méme, toute famille, quelles que
soient lee tares d'un ou de plueieure de
«es membres, a un honneur à défendre.
H est odleux de faire supporter à un tronc
le défaut d'une branche.

L'honneur de la Famille Perren , dans
eon ensemble, supporte" avantageusement
la comparaison avec celui de bien d'au^

Succès
A la longue phalange des Valaisans qui

ee dietinguent et qui font honneur au
pays, none nous faisons un plaisir de join-
dre le nom de M. Prosper Zufferey (Ànni-
Tiers).

Après nn travail assidu à l'Université
de Fribourg, M. Prosper Zufferey vient
•de eubir̂ avec succès see examens pour
le diplomo de licence èe-sciencee eominer-
cialee. Noe félicitations.

Do auto su les numi et un
meni Bovernìer

Séance dn comité cantonal de secours
(Comm.) Jeudi le 7 décembre, le Comité

cartonai de secours pour les ineendiés de
Bovernìer se réunissait, k la maison com-
munale du dit lieu , pour examiner et trai-
ter différentes questions. Exanien : 1) des
travaux de déblaiement du lieu du sinistre ;
2) des plans de réfection de la route canto-
nale à i'intérieur du viliage et d'amélioration
des melles latérales ; 3) du mode de répar-
tition des dons en nature , faite par le co-
mité loca] ; 4) de la situation financière au
point de vue des pertes subies et des dons
en espèces pergus à ce j our.

Cràce au généreux et bienveillant con-
cours de la colonie des etudiants suisses,
aidés des chòmeurs de la localité, les tra-
vaux de déblaiement des ruines touchent
à leur fin. Pou r procéder au remaniemen t
parcellaire, quelques pans de mur inutiitsa-
bles pour les nouvelle s construetions de-
vront encore disparaìtre. Opérations qui se-
lont faites par les chòmeurs du viliage.
Tous ces travaux furent exécutés avec les
subsides alloués par la Confédération, '.e
canton et la commune.

La correction de la route cantonale ct
des ruelles. dans la partie incendiée. s'im-
pose. Aussi, le comité ne peut qu 'approu-
ver les plans dressés à cet effet. Quelques
légères modifications , au point de vue sa-
lubrité et hygiène, seront apportées.

Les dons en nature sont relativement
très importants et suffisent aux besoins du
moment. La rép artition de ceux-ci s'est fal-
le normalement, sans susciter des réerimi-
nations importantes . Celles survenues furent
bquidées par les organes compétents. De
nouvelles distributions , en vivres et habits ,
se feront avant ks fètes prc_haines, afin
de faire oublier , aux victimes, les pénibles
moments passés pendant le sinistre.

La situation financière a retenu, tout par-
.tkrulièrement. l'attention du comité. Autant
les dons en nature ont afflué, autant 11 y a
Parcimonie pour les dons en espèces. Cette
différence est, peut-étre. due ù la commu-
*uc_tk>_ . faite _ la presse par les Compa-

Les garanties politiques aux Chambres

gntós d assurance. Voici, du reste, la situa-
tion présente, d'après Je tableau des ex-
perts :

1. Pertes subies pour les 58 construetions
détru i tes par l'incendie fr . 313,200.—
2. Pertes pour le mobilier 101.000 —
3. Pertes pour le fourrage 23,000.--

437,200
Indemnités d'assurance :
Pour construetions fr. 209,600
Pour mobilie r 96,200
Pour fourrage 16,600

322,400
Pertes effectives : 437,200.— fr. — 32..400
fr. = 114,800.-— fr.

Les dons en esoèces recus ià ce j our s'é-
lèvent à fr. 39,000.—

Par le présent tableau , on constate que la
situatio n n'est pas très facile et on ne pour-
ra que péniblement reconstruire le viliage,
dans des conditions favorables. La mission
du comité est par conséquent rendue deli-
cate. Il lui sera diffici le de pouvoir faire
édìfier de modestes construetions d'après
un pian d'aménagement garantissant plus
de sécurité contre l'incendie et assurant de
meilleure s conditions de salubrité et d'iiy-
giène .

Afin de pouvoir remplir plus avantageu-
sement sa tàche, le comité adressé un pres-
sant appel aux populations et recommande,
à nouveau. les sinistrés ià la charité des
àmes généreuses et de bonne volante. C'est
dans oes sentiments de confiance. que le
comité présente à tous les bienfaiteurs sa
reconnaissance émue.

Nouvelle liste des dons
Banque Troillet. Martigny fr. 100 ; Com-

mune de Trient, 2me vers. .183 ; Société d-?
jeunesse, l'Amitié, Martigny-Combe 100 '
Commune de Sembrancher 500; Commune de
6ion' 250 ; Commune de Charrat 530 ; Com-
mune de Salvan 450 ; Commune de Cham-
péry 400 ; Commune de St-Nicolas 200 ;
Commune de Riddes 277.50 ; Commune de
Vernayaz 297.75 ; Brigadier de Sion, sous-
cription 103 ; Confédéré, service d'iniforma-
tions 100 ; Famille Victor Canetti, Genève
150 ; Mme Halter Becker, Thurgau . 20 ;
Pharmacie de Torrente, Sion 20 ; Jean An-
toniazzi , Saxon 10 ; Marcel Troillet Orsiè
ies 10 ; Bochud Joseph, Màssongex 5; Mot-
tter Michel Orsières 5 ; Kath Dinna, St-Gall
5 ; C. Vouilloz, Finhaut 5 ; Althaus, Berne
1J50 ; Joseph Carruzo, Lausanne 10.

Le Comité.

Plantations de vignes américaines pour 1931
A l'effet d'ètre fixés sur le. défoncements

envisagés dans le canton. et sur les occa-
siqns de travail.qui sont ainsi «ournies,. les
propriétaires sont priés de communique r
j usqu'au 25 courant, à l'autorité communa-
le intéressée, la surface en m2 des vignes
qu'ils ont l'intention de planter en barbues
greffées sur américains au printemps 1934.

Les défoncements de terrains qui n'étaient
pas en vignes jusqu'à maintenant doivent
faire l'obj et d'une demande séparée.

Les inscriptions définitives se feront au
printemps prochain.

'Le Conseil d'Etat établira lés conditions
pour l'obtention de subsides à la Tecons-
ititution du vignoble.

Inauguration d'un refuge
Sur le Roeswald, dans la région du Sim-

plon, a été inauguré un refuge pour
skieurs, dù à l'initiative du Ski-Club de
Brigue. La cabane peut contenir 40 a 50
personnes.

LAVEY. — Un anniversaire. — Corr.—
La Société de chant le « Choeur d'Hom-
mes » fetera, dimanche prochain 17 cou-
rant, le vingt-cinquième anniversaire de
sa fondation. C'est, en effet, le 19 décem-
bre 1908 que cette sympathique société
fut créée. Aussi nos chanteurs s'apprè-
tent-ils à célébrer dignement cet anniver-
saire par quelques manifestations dont la
plus importante sera l'exécution d'un
beau concert l'après-midi à 15 heure3 au
tempie (endroit qui se prète le mieux chez
nous pour une audition de ce genre), où
cette excellente chorale se produira avec
le concours de quelques artiste6 : canta-
trice, violonÌ6te et pianiste.

Nous vous entretiendrons, dans un pro-
chain numero , de la composition du pro-
gramme qui est fort beau et des artistes
qu 'on aura le plaisir d'entendre pour la
circonstance.

Radio-Programme du 13 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

7 h. Lecon de gymnastrque. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles . 12 h. 40 Gramo-concert.
16 h. Concert. 18 h . Heure des enfants. 19 li.
Comment les lacs de nos Alpes se sont-ils
formes? 19 h. 30 iRadio-chroniq ue. 20 h. En-
tretiens. 20 h. 20 Concert. 21 h. 40 Derniè-
res nouvelles. 21 h. 50 Les travau x de la
S. d. N. 22 h. 20 Pour l'heure où les enfants
sont couches.

UH MARTINI...
C'est le vermouth que
les connaisseurs exigent

Hill i m ì t ME

Hotre Service
Le froid : &

BAR-LE-DUC, 12 décembre. .(Havas).
— Le froid continue à s'accentuer aux
environs do Bar-le-Duc. Le thermomètre
est descendu cette nuit à 18 degrés au-
dessous de zèro. Ce màtin, il était à
moins 21 degrés. A Remiremont, le ther-
momètre est descendu à 19 degrés au-
dessous de zèro.

BALE, 12 décembre. (Ag.) .-— Une va-
gue de froid sévit sur le centre de l'Al-
lemagne et l'est de la France. Mardi ma-
tin la temperature est descendue jusqu'à
20 degrés au-dessous de zèro. Divers af-
fluents du Rhin comme le Main sont ge-
lés. Le Rhin charrie des. quantités de gia-
ce.

VITRY-LE-FRANCOIS, 12 décembre.
(Hava6). — La temperature est de plus
en phi6 rigoureuse. Le thermomètre eet
descendu à 30 degrés. La Marne est en-
tièrement gelée. Il faut remonter à 1890
pour retrouver un froid aussi vif.

L'ouverture du Reichstag
BERLIN, 12 décembre. (Wolff). — A

l'occasion de la séance conetitutive du
nouveau Reichstag, des services religl'ux
ont été célébrés au Dòme et à l'église de
Ste-Hedwige. Avant 15 heures déjà, la
salle des séances plénièree du Rei.hstag
à l'ancien Òpera Kroll, commence à se
remplir. Ce ne sont que des uniformes
bruns et noirs des nationaux-socialistes
ou des casques d'acier ; à peine quelques
députés en civil.

Le chancelier Hitler ne participe pas à
l'ouverture de la sóancej car il prononcé
en ce moment un discours. Un nombreux
public occupé les tribuhes.

Les tribunes diplomatiques sont aussi
fortement occupées. Dans les premiers
rangs on remarquéT èn pàrticulier le secré-
taire italien au ministèro des affaires
étrangères. Peu après 1$ heures, le préei-
dent du Reichstag précédent,. M. Gcering,
ouvre la séance et désigné quatre dépu-
tés comme secrétaires provisoires et pro-
pose de renoncer à l'appel nominai.

BERLIN, 12 décembre. (Wolff). — M.
Frick, président du groupe national-socia-
liste, propose pour président M. Gcering ;
pour vice-président M. Rell, jusqu'ici pré-
sident de la Diète prussienne ; pour deu-
xième vice-président M. Esser, président
de la Diète bavaroise et pour 3me vice-
président , M. Stauss. Ce» propositions ont
été adoptées à l'unanimité. A mains le-
vées, la Chambre vote ensuite, à l'unani-
mité également, les propositions Telatives
à l'élection des 12 secrétaires. M. Gcering
annonce que le Conseil de commissions
est con6titué et qu'il se réunira incessam-
ment.

Il est ensuite fixé la date et l'ordre du
jour de -la prochaine réunion du Reichs-
tag. Le président Gcering annonce que le
chancelier ne peut pas ètre présent au-
jourd'hui et clot la séance aux applaudis-
sements des députés.

Le crime de Winterthour
WINTERTHOUR, 12 décembre. (Ag.)

¦— Le crime conjugal dont a été victime
le portier de l'hopital cantonal de Win-
terthour, M. Eugène Kagi, àgé de 47 ane
(voir aux « Nouvelles suisses »), a été
découvert dans les circonstances suivan-
tes : Kagi fut tue mercred i dernier , peu
après deux heures de l'après-midi, pen-
dant qu 'il dormait dans un fauteuil. Sa
femme, Anna, née Hagger, àgée de 45
ans, fui arrètée et elle a fait des aveux
complets.

Mercredi dernier, Mme KSgi avait an-
nonce à l'hopital que son mari, dont c'é-
tait le jour de congé, s'était suicidò avec
un pistolet automatique dans la cham-
bre à manger, pendant qu 'elle lavait la
vaisselle à la cuisine. Un assistant de
l'hopital fit une première enquète qui per-
mit de conclure au suicide. Le portier ,
qui donnait encore signe de vie, fut trans-
porte à l'hopital où il expira deux heu-
res après. Il fut incinéré samedi.

Cependant, la police et la justice eu-
rent dea doutes et ouvrirent une enquè-
te qui aboutit lundi aux aveux complets
de l'épouse. La meurtrière était entréti
dans la chambre pendant le sommeil de
son mari et l'avait tue avec un pistolet
acheté chez un armurier le jour précé-
dent. Ignorant le maniement dee arme6

télégraphioue et téléphonique
i i  » «oy»»! ¦

à feu , elle se fit encore expliquer le fonc-
tionnement de l'arme chez un autre ar-
murer. Elle tira sur la tempe gauche d'u-
ne distance de 5 à 10 cm., puis laissa
tomber l'arme à terre pour simuler le sui
cide. La meurtrière a déclare qu'elle avait
été poussée à commettre son crira" par
l'endettement du ménage, déjà poursuivi
pour une dette de 2000 francs. Elle-mè-
me avait contraete à l'insu de eon mari
chez un prèteur une dette de 1350 fr.,
dont le remboursement était exigó. Elle
tua pour libérer eon mari de tous ces
soucis et aussi pour se procurer l'argent
dont elle avait besoin pour payer 6a det-
te par des assurances de journaux pério.
diques et la bonification de la caisse de
décès.

L'Espagne agitée
MADRID, 12 décembre. (Havas). — On

signale encore quelques incidents en di-
vers points de la péninsule. A Elsiro, les
extrémistes ont incendie une église pour
détourner l'attention du poste des gardes
d'une poudrière où ils róussirent à déro-
toer 400 kg. de dynamite. Une auto de la
police amenant dee renforts a été arrètée
par une tranchée creusèe qui traversali
la route. Les gardes ont été assaillis à
coups de revolver et de matraques. L'un
d'eux a étó tue et quatre autres blessés.

•
VALENCE, 12 décembre. (Havas). —

Le Commissaire d'Etat auprès de la Com-
pagnie des chemins de fer du nord a dé-
clare que l'accident de chemin de fer sur-
venu près de Valence a fait 19 morts et
60 blessés. Selon ce fonctionnaire, la ca-
tastrophe n'a pas étó provoquée par l'é-
clatement d'une bombe, mais par le dé-
boulonnement d'un rail. Selon des nou-
velles de sources particulièree, cinq indi-
vidus. eoupeonnés d'avoir provoqué ia
catastrophe ont été arrètée-.- i\ ,

MADRID, 12 décembre. — Le mouve-
ment de grève s'est considérablement ré-
duit. De nombreux ouvriers ont repris le
travail. Une bombe a été lancée par un
extrémiste.

BARCELONE, 12 décembre. (Ag.) — A
Barcelone, 2000 ouvriers ont repris le
travail. La circulation des tramways et
des autobus a pu ètre rétablie. Dans le
quartier de Sans, le travail a repris par-
tout. Un petit nombre seulement d'ou-
vriers du quartier de St-Martin ne se sont
pas présentés au travail.

A 2 kilomètres de la ville de Leon, une
bombe a coupé la voie ferree. Un train de
voyageurs a pu s'arrèter à temps. On si-
gnale encore un mort et neuf blessés.

Dans la province de Logrono, on enre
gistre deux morts et de nombreux bles
sés.

Les déficits
SCHAFFHOUSE, 12 décembre. (Ag.) —

Le Grand Conseil a commence la diseus-
sion du budget de 1934 qui prévoit un
déficit de 210,000 francs. La commission
relève que la fortune de l'Etat subirà à la
fin de lannée 1934 une diminution de fr.
3,600,000. Si le déficit ne dépasse pas fr.
210,000, c'est que les réserves ont étó lar-
gement mises à contribution.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé Suisse
Les matchs de Coupé Suisse n'ont pas

apporté de surprise : Monthey s'est fait bat-
tre par Montreux , 4 à 0, après une partie
mouvementée. que ks Valaisans terminèrent
là huit j oueurs, deux de ceux-ci ayant été
exclus et Korber s'étant blessé. Servette
bat Olten. 8 à 1 ; Bienne bat Berne. 3 à 1 ;
Grasshoppers bat Lucerne. 4 à 1 ; Locamo
bat Winterthour , 2 k 0 ; Bàie bat Nordstern,
3 à 1 ct Young Fellows bat Blue-Stars, 4 à

Le Champ ionnat suisse
En Première Ligue : Fribourg bat Etoile ,

3 à 2 ; Granges bat Carouge, 2 à 0.
En Troisième Ligue : Monthey li et 'Mar-

tigny font match nul , 0 à 0 ; Olympia bat
Viège. 3 à 0 ; Vevey II bat Aigle. 3 à 2.

En Quatrième Ligue : St-Gingolph bat
(Montreux MI , 3 k 1 ; Villeneuve lì bat St-
Maurice, 3 à 1 ; Bex bat Mon *ey HI, 7 à 0 :
Saxon bat Sierre IL 2 à 1 ; Chalais bat Mar-
tigny li, 1 a 0.

Le champ ionnat valaisan
En sèrie B : Vionnaz bat Vouvry, 3 à 1.
En Sèrie C : Grhnisuat bat Chalais li, 6

à 3 : Bouveret II bat Saxon li , 4 à 0.

Vague de froid

Aux Chambres
;' Des garanties politiques

BERNE, 12 décembre. (Ag.) — Le Con-
seil national reprend la. diseussion de la
loi sur les .garanties,-, politiques. L'artiole
ler qui stipulo qu'aucun député ne peut
étre arrètéj durant les .sessione pour UD
crime ou un dlélit. qui n'a, pas trait à l'e-
xercice de ees,fonctioBs ,est vote à une
forte majorité.

L'article 2 prévoit que lorsque, k l'ou-
verture d'une session, un député est dé-
jà sous le coup d'une poursuite pénale, il
peut demander à la Chambre dont il fait
partie de le faire elargir ou d'annuler des
citations à des débats importants.

M. Farbstein (Zurich),-. propose que ce
eoit l'autorité judiciaire qui soit tenue,
avant l'ouverture de la session, de provo-
quer uue décision de la Chambre, à moine
que l'instruction ou la détention continue.

M. Haeberlin, chef de la juetice, combat
également la proposition ̂ Farbstein. La
décision appartieni à l'autorité politique,
mais on ne peut admettre que l'ouverture
d'une session interrompe , automatique-
ment une détention*' Une, détention n'eet
pas ordonnée sans raisons sérieusee. On.
ne peut rendre ces raisons illusoires par le
eeul fait de la collusion /d'une session.

La proposition de la. majorité est vo-
tée. .,.,.,.:- ^:-V'

L'article 3 excluapt l'inviolabilité au
cas où la condamnation eet prononcée
contre un député avant l'ouverture do la
session et où le jugement est passe ¦„ en
force, est vote eans diseussion. L'article
suivant règie l'inviolabilité dee conseillers
fédéraux, juges fédéraux; «presentante
ou commissaires fédéraux.

Il eet adopté après èxplication dee rap-
porteureT"' • ¦' -" • •  - i - " - \:

Les àrtó.l_s'J53 e. 7 ; "eon. "accepté. sans
diseussion,; A l'article 8 réglant le fer, M. Gadient
(Grisons), propose ^.reny^ax la commis-
sion, _ppuyó,,par MM., Farbetein (Zurich)
et Surbeck {Bàie-Campagne), Oette pro-
position est votée par 45 voix contre 43.

Les articles suivante touchent à l'e-
xemption fiscale cantonale, des , fonda fé-
déraux, au droit pour le, Conseil federai
de traneporter son siège en un autre lieu
lore de troubles, à la police , dea bàti-
ments fédéraux. Ile sont adoptée sana dé-
bat.

. ' ' ? ¦¦-. 3fgl _6Ml
La sentence des Zone..
BERNE, 12 décembre: (Àg.) — La sen-

tence au eujet de l'affaire dee zone, a
été remise par M. Unden, ministre d'Etat
de Stockholm aux ministres de France
et de Suisse en Suède. Les gouvernement.
suisse et francais ont convenu quo la sen-
tence eera publiée simùltariément à Paris
et à Berne vendredi prochain.

B I B L I O G R A P H I E
UN „ UBILE

Il y a cent ans.. Aloys Mooser achevait_ Fribourg <ba construction de ~ l'orgue de
Saint-Nicolas. C'est cet anniversaire . que La
Patrie Suisse célèbre dans son numero du
9 décembre. Un article "_iir ' I'élevage des
truites à Marly ; des notes amusantes de
IR. Poulin, musicien à bord d'un paquebot,
enfi n. de nombreuses actualités. dont les
premières vues du match Suisse-ltalie, com-
plètent ce numero.

QFBRATEURS DE CINEMA
Les foules fréquentant les salles obscures

ont rarement une pensée pour les opéra-
teurs qui font vivre, parler et chanter de-
vant elles leurs favoris. Nul doute donc que
Je reportage consacré à ces humbles techni-
ciens par l'Illustre du 7 décembre n'intéres-
se tous les fervents .de J'^cran. ! Il en sera
de méme,' mais à n n  degré encore plus ge-
neral poiir' les «; Souvenirs d'une j ournalis-
te vaudoise », souvenirs d'une note très per-
sonnelle et qui s'étendent de Victor Hu-
go à l'espionne Irma Staub, en passant par
Courbet, Gambetta. Kruger et Lénine. tous
personnages qui séj ournèrent à Montreux et
environs. Voir également la page de la mo-
de, celle de l'humou r, l'article illustre con-
sacré au délicat écrivain Leon Savary, et la
captivante nouvelle Inèdite de Marc Gilliard:
« Mort d'un homme », nouvelle qui a pour
cadre le haut nord.

L'ECHO . IMJUSTRE
No du 9 décembre : Nombreuses actua-

lités suisses, mondiales et sportives : Le
match ItaJie-Suisse — Nos skieurs — Les
marcheurs de la Faim en France — La vie
catholique à Fribourg et à Genève. Repor-
tage exclusif sur les moines du St-Bernard
au Thibet. Un conte et uri roman pour les
enfants. Pour Madame : Patron gratuit à
choix, recettes et article de morale. Same-
di prochain, numero special de Noel avec
nouveau feuilleton qui fera sensation.
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^"™" an record de qualité , à un p r i x  popula ire .

Baiane Populaire Valaisanne, Sion
è
i Capital el réserves e Fr. 1.000.000
i ———

¦un à tenne OIEIS D'EPARONE. m m S *m
aux meilleures conditions

gg Commune de St-Mau rice
^r Service de l'ElectricIté

Mise en soumission de linux
La Commune de St-Maurice met en sou-

mission :
a) La construction d'un nouveau réseau

électrique basse tension pour l'alimentation de
la Ville, soit : ró.eau extérieur et installations
inférieures jusqu 'au compteur.

b) La constraction d'une sous-station et
raccordement aux installations existantes, près
de la Clinique St-Àmé.

Le cahier des charges et les formulaires
de sou mission peuvent étre demandés au Gref te
municipal de St-Maurice. Ils seront adresses
aux intéressés, moyennant paiement d'une
finanee de 5 francs.

Les sou missionnaires sont invités àse ren-
conteer le 20 décembre, à 9 heures , au Bureau
municipal, où il leur sera donne toutes les in-
dications nécessaires.

Le délai pour le dépòt des soumissions
expiré le 2 janvier 1934, à midi.

Les soumissions seront ouvertes, en pré-
sence des intéressés, à la Grande salle de
l'Hotel de Ville de St-Maurice, le 3 janvier 1934,
à 14 heures.

Municipalité de St-Maurice.

Sedi des Produits [opiienes i A.
, Cortaillod Renens
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Parete Qualité

Fabrique suisse de :
1 Saliate de ouivre, garanti, 99/100 »/« de pureté

et de

Tu auto jioilniiiK agrìcole.
qui sont livres à des conditions très avantageuses,

avec dosages formellement garantis
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' * ^ad VEUTHEY, Martigny

UepOSIlcl.r.S . Joseph CRITTIN . Chamoion

Situation offerte
à personnes sérieuse», capables et actives, pour repré-
sentation de I'„Epargne Nationale ", oour faciliter l'épar-
grie. Adresser offres. par écrit, à Me Jules Dubois
avocat, 5, Plaoe de l'Hotel de Ville à La Chaux-
de-Fonds. 

il i
A VENDRE de suite pour cause de :

j sante •

ATELIER D'iiTEI -ilil E
{ à Lausanne
• Travail assuré pour 2 ouvriers. Prix très i
! interessarti Affaire unique.

Écrire sous P. 1026-4 L. à Publicitas, j
» Lausanne.
[,.; :

Imprimerle Rhodanique - St-Maurice

Houveaut. !
Pour vos construetions de chalets, pour tous autres

travaux de charpente, ou pour le sciage seulement vous
pouvez gagner du temps et de l'argent en utilisant ma
nouvelle installation de

liie lispeiile tos teiiles les tali
L'installation très rapide permet la mise en marche en

très peu de temps.
Prix modérés. Plans et devis gratuits sur demande.

Écheiles et guérites de campagne transportables, à
vendre.

Se recommande :

Emile Schurch. charpent., Verna yaz
Téléphone 62.820.

Guéri.on de. affemons .ìomacal.. et Intes-
tinale^ tinta h vai et ìIìéIS

de la matrice
La soussignée a soufóert pendant des années d'une

maladie de l'estomac ei des intestins, complvquée d'un
catarrhe du vaghi et d'une iirflammation de la matrice.
Tous les remèdes essay-s ne donnèren t aucun résultat.
C'est alors que j' entendis parler de l'institut de cures
natuielles de M. K. Malziacher, à H.risau, et des succès
obtenus par lui. J'ai envoyé k cet institut mon urine du
mati n avec une courte description de mes maux. Au-
j ourd'hui, après 3 mois, je suis complètement gaiérie et
tiens à remercier chaleureusement M. Malzacher , que Je
puis recommander à tous les malades. Ses remèdes font
de vèritables, miracles.

Unterageri , le 6 novembre. signé : Mme .1. N.
Attestation municipale :

le greff ier municipal : Iten. B.

Les malades qui désirent ètre guérts , sont priés d'en-
voyer leur urine du matin avec une courte description
de leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
.acher, Hérisau {Appenzell) 477 Bahnhofstrasse.

POUR MESSIEURS
Demandez-nous un choix de jolies montres nickel

chromé, ancre 11-15 et 17 rubis, Fr. 20 .-, 25.-, 28.-,
32.-. En argent et plaqué or, Fr. 25.-, 28.-, 32.-,
38.-, 45.-, 84.-. En or 18 karats depuis Fr. 90.-,
108.-, 128.-- 160.-, 180.-.

Riche choix de montre»-bracelets méme prix. Solides
montres de poche cylindre 10 rubis, nickel chromé et ar-
gent, Fr. 12.-, 18.-. 18.- et 20.-. Montres-bracelets
cylindre, Fr. 12.-, 14.-, 16.-.

Pendulettes. mouvement ancre 11 rubis, 8 jours, jolis
cabinets, Fr. 20.-, 25.-. Toutes nos montres sont ga-
ranties 3 ans. Facilités de paiement. Adressez-vous en
toute confiance à la maison A. BOUILLE, Horlogerie,
Lee Bois près La Chaux-de-Fonds. 

La Mutuelle te automobilistes
EXISTE

Demandez les conditions pour l'assurance
responsabilité civile, vous serez étonnés.

PA8 O'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.
RISfOURNE OOUBLÉE.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent general - BEX

Varice, ouvertes
Dartre., Eczema*, Coupure», Démangaalaona.
Crevaeasa, Eruptlona.de la peau, BrQlurea, etc.
Vous qui souffrez , faites an dernier essai av. le merveille ai

BAUME DU PÈLERIN
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.26. 538-3 Y\

Toates pharmacies

Ùeó vcuA titeumim, deóiinxj dcwcc ì
Un poste TELEFUNKEN est un précieux
cadeau, car la radio écoutée sur TELE-
FUNKEN gagne en valeur. Gràee à lui,
chaque soir et pendant des heures les
magnifiques manifestations captées dans
les pays les plus divers vous enchanteront.
Heureux possesseur d'un Super-TELE -
FUNKEN ..Mozart" ou ..Parsifal", pour
rien au monde vous n'échangeriez votre
poste contre autre chose ! Votre TELE-
FUNKEN, qui vous permet de réaliser
certaines économies, sera toujours le
grand favori. *̂*J$

tMff o vd
un authentique TELEFUNKEN de prix
modique, extraordinaireme-nt sélectif , mu-
sicante parfaite Fr. 360.—

OLàfct
TELEFUNKEN à hexodes et à orthos-
cope ; sélectivìté, sensibilité et musicante
parfaites; dispositifs antiparasites et anti-
fading des plus efficaces Fr* 570.—

•*->,• *

mmm ¦ *%%%
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Radios
des meilleures marques

soisses et étrangères
.RAMOPHONES ET DISQUES
Memandez 1 démon.tration

sans engagement

H. Hallenbarter, Sion
«* Martigny-Ville

Les bons et beaux
MEUBLES chez

A. ITEN
SION

Tout bois et toute essence

Négligence
fo, "**̂ a-« Nous atti
lH E^!~IJWI|JSEn rons •'-•tten
11! ^ 5̂_™T _ tion snr 'ef
;B ____*___BM av a n t a g e s
™ -J1*" qu'o f f r e n l
les 361-1 I

coffres-forts
et Cassettes Incombustibles

le la Maison Francolr
rauxe, fabricantdeCoffres
'orts. à Malley, Laueann ¦
Hors concourt aux Expotltions

cantonale* de Sion et Sierrt
lépiratlon» Ouverture* - Trantpor

SHe Ruberie Pìsleui
ancien ne ment ROUPH

dui de Carouge 36 bit , GENÈVE
»

Cultie pour taler le kg. 1.50
Viande pr charcuterie

sant os N 1.50

Bouilli n 1.20
Roti » 1.50
Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

de l'in d'anno. 53131111 6XK3
"l- " »«a-l—«—

Salami du Teaaln a kg.
la mode milanaise fr. 4 r 0

Salamettl extra 4.60
Mortadelle de

Bologne 3.50
Viande dea Grisons

extra (sóchee) 7 —
.ambone (sans os) 6.40
Saucisses de porc 2.50

contro remboursement.
Fabrique de Salumi

CASAQRANDE FRÈRES
Praaiiona 1 Limano)

M A R Q U E  S U I S S E  Q U I  S ' I M P O S E

Apprenties&
rassuietties
sont demandées chez Mme
Remondaz, couture, Dépen-
dance du Batiment des Pos-
tes, Martigny Ville.

APPARTEMENT
de 3 4 chambres, avec chauf
fage centrai. S'adr. aux An-
nonces-Saisses, Sion.

On cherehe pour les 20 et
21 janvier à Finhaut un

ORCHESTRE
de choix. Faire offre à Case
postale No 19417. Finhaut.

LE BUREAU IITEUHIOML
DE PLACEMENT

E. Bridy & Cie. Tel. 51.319
SIERRE

offre un nombreux personnel
qualifié, des deux sexes et
pr toutes professions. Pour
hótels, pensions, cafés, res-
taurants, magasins, familles
et la campagne. Ponr la
Suisse et l'étranger.

Battine St-.acouei
de G. Trautmann, ph. Bile

1_ 

Prlrfr.  1.75 - Contre Ics piale*"
¦" ulcératlons, brQlures, varlcei

et Jambes ouvertes, hemorrol-
des, affections de la peau ,
engelures, plqQres, dartret ,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes ies pharmacies-
Dòpòt genera l : Pharmacie St-
Jacques, Baie. 1020S

Voue qui almoi pour
votre bureau, votra
commerce ou votra
étude dea Imprimé!
de bon goQt tout «a
étant modernes, una
aaule commande A I'

IMPRIMER.E
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra qua
aea .atollera aont è
memo de voua doa«
nor touto aatlsf actloa

JP
(B afarfWl
"̂ de molite

tout nettoyuge
et pourtant, tout reluif bien plus
qu'auparavant. PER recèle une
force qui se multiplie dans l'eau
chaude, c'est pourquoi il suffit
d'en mettre une cuillerée dans
dix litres d'eau très chaude. Il
faut bien vous faciliter la luche.
puisqu'il y a toujours tant de
choses à néttoyer dans un mé-
nage. Et pour vous aider, rien
n'est plus indiqué que PER.
Avec ce produit. votre maison
sera toujours propre.

FR3&_a

|jj_ fi8JM-MB
H E N K E L  & C I E  S. A..  BALE


