
Partis conffessionnels
Il est pose une question assez insi-

dieuse et assez angoissante depuis Ies
élections communales de Lausanne
où trois de nos coréligionnaires sont
non seulement restés sur le carreati
-mais son-t encore arrivés en queue de
la liste d'entente nationale.

On a flétri cet ostracismo d'un autre
age.

On a dit , écrit et mème inuprimé que
ies catholiques vaudois avaient désor-
mais le devoir de se constituer en par-
li politique.

Ce conseil a été donne par des jour-
naux du dehors et également par l'un
ou l'autre journal valaisan qui s'est
mème permis de gourmander M. Ma-
xime Reymond dont Jes convictions
religieuses sont du pur airain,

Nous ne suivrons pas nos confrères
-dans ce labyrinthe pour plusieurs rai-
-sons.

D'abord, il ne nous appartieni pas
-d'indiquer une orientation politique à
nos amis et voisins. Nou s avons assez
à balayer devan t notre porte en. ce mo-
men t sans nous payer le luxe de don-
ner des lecons.

Quand la guerre règne dans sa mai-
son et à son propre foyer et que, pour
•un budget de ménage, on se flanque
-Jes assiettes a la tète, on est mal venu
•de se poser en professeur de science
électorale et en Thomas d'Aquin d'une
philosophie civique de principe.

Puis , le très digne et très méritant
M. Maxime Reymond, qui connait son
Lausanne et son canton de Vaud beau-
-coup mieux que vous et nous, est par-
faitement à mème de juger de la si-
tualion,

Ancien président du Conseil commu-
nal, il a toujours jusqu'ici enregistré
une election brillante. Pourtant il n'a
jamais cache son catholicisme dont il
«est une des purures laiques dans le
canton de Vaud. Il ne dissimulait pas
¦davantage ses opinions radicales qu 'il
défendit un jour avec tact à l'hospi-
-talière cave de la Ville de Sion.

Nous ne croyons donc pas, mais pas
-du tout que l'échec de novembre soit
¦dù à sa religion dont il n'a jamais fait
mystère ni à sa personnalité qui n'a
jamais cesse d'ètre sympathique.

Tout cela est absurde.
D'autres contingences xegrettables

•soni entrées en ligne de compte. Nous
les analyserons avec le recul du temps.

Ceci dit , les catholiques vaudois ont-
"ils un intérèt quelconque à se grouper
en parti politique ?

"Nous ne le pensons pas.
Au plus fort des tourmentes du Kul-

turkampf, ils ont joui de la paix des
•consciences et de la liberté de leur eul-
te, n'ayant été inquiétés en rien par
les gouvernements au pouvoir.

Évèques et curés se sont toujours ac-
commodés d'un modus vivendi en
¦somme parfaitement acceptable et sup-
portatale. Monseigneur Demaz était
personna grata auprès des autorités.
Nous avons le sentiment que Monsei-
gneur Besson ne l'est ipas moins.

Nou s avons connu des catholiques
vaudois qui vclaient avec les libéraux
•de la Gazette de Lausanne et du Nou-
velliste Vaudois, d'autres qui donnaient
leur voix au parti Fauquez , le parti so-
cialiste d'alors , un parti socialiste bien
édulcoré et bien rose à coté de celui
d'aujourd'hui, d'autres encore — et c'é-
tait le plus grand nombre — qui soute-
naient les listes radicales de la Revue

où des leurs figuraient en bonne pla-
ce.

Personne ne se faisait la guerre pour
autant. Sorian i, les dimanches de scru-
tins, de l'église du Valentin à Lausan-
ne, on ne causait mème pas d'élec-
tions.

C'est que Fon excluait soigneuse-
ment toute politique de la religion. La
démocratie était un fait que les partis
vaudois envisageaient selon leur men-
talité, leur éducation et leurs aspira-
tions. Jamais Ies catholiques ne l'au-
raient heurtée de fron t ou obliquement.
A leur tou r, ils allaient à leur étoile.

Faut-il tourner cette page ?
Ce serait bien risque. Nous ignorons

en tou t cas, par quelle issue et par
quelle méthode nos amis obtiendraient
plus d'air, plus de puissance et plus
de liberté I

Pas davantage, du reste, on ne doit
ignorer les directions générales de Ro-
me qui ne sont guère favorables aux
parlis politiques confessionnels.

L'Eglise ouvre indistinctement ses
rangs, ses bras et son coeur à tous ses
fils.

N' est-ce pas là la raison essentielle
pour laquelle l'Acfion catholique a été
créée.

Seuls les sourds qui ne veulent pas
entendre peuvent resister à son langa-
ge si premimi.- **""-"¦

Ch. Saint-Maurice.

Gesfes sectaires
Un des premiere actee des nouveaux

conseillers d'Etat eocialietee de Genève a
été, on s'en souvient, de supprimer la
Bible qui figurait jusqu 'ici lors de la céré-
monie d'aeeermentation à Saint-Pierre.
On apprend aujourd'hui que la majorité
socialiste du Coneeil d'Etat aurait déci-
de également de modifier lee armoiriee
cantonales en ce sens que les trois let-
tres I. H. S. (Jesus Hominum Salvator)
qui eurmontaient l'écu genevole ont été
eupprimées et la devise « Post Tenebras
Lux » remplacée par ces simples mota :
Respublica Genevesis.

La sentence des Zones
Le « Journal officiei francais » public la

sentence d'arbitrage du ler décembre, relati-
ve à l'importation en Suisse des produits des
zones franches du pays de Gex et de la Hau-
te-Savoie.

Cette sentence, qui comporte de très lon-
gues considérations, invoque l'historique do
l'affaire , expliquant la tache des arbitres ,
rappelant le projet de règlement propose par
la Suisse, ainsi que les critiques formulées
par la France à l'égard de ce projet.

Ces considérations enfin procèdent à un
href examen de l'economie generale qui ré-
git en fait et en droit , au moment aetuel, l'im-
portation des produits zoniens en Suisse.

Les arbitres s'inspirant des diverses consi-
dérations qu 'ils exposent , établissent un rè-
glement permanent applicable à partir du pre-
mier janvier 1934 aux importations zonien-
nes en Suisse et dont voici les articles essen-
liels :

Article premier : Les importations en
Suisse des zones franches du Pays de Gex et
de la Haute-Savoie, s'effectueront dans les
conditions prévues par le présent règlement.

Artide 2 : Enlreront en Suisse en franchise
de tout droit de douane , sans limitation de
quantité , les produits originaires ou en pro-
venance des zones franches autres que ceux
fixés à l'article 3, notamment les produits de
l'agriculture ct des branches annexes , les pro-
duits minéraux bruts , le gibier chasse et le
poisson pèché dans les zones.

Ad article 2 : Les animaux des espèces bo-
vines et porclnes seront considérés comme
rentrant dans les produits originaires des zo-
nes aux conditions ci-après :

Les vaches, taureaux , bceufs, devront élrc
nés et élevés dans les zones ou y avoir eie
introduils depuis plus de deux ans.

Artide 3 : Los produits fabriques ou ma-
nufacturés originaires el provenant d'établis-
sements industriels situés dans les zones fran-
ches entreront en Suisse en franchise de toni
droit de douane dans la limite des crédits
d'importation a fixer périodiquement , en te-
nant  compie d'une part , de la capacitò de
production des zones lors de la mise en vi-

gueur du présent règlement et de leur dé-
veloppement industriel normal et , d'autre
part , des débouchés ailleurs qu'en Suisse,
soit en zone, soit en territoire francais assu-
jetti , soit en pays tiers.

En ce qui concerne lés industries nouvel-
les, l' a dm issi on de leurs produits au benèfico
d'un contingent aura lieu dans la mesure où
la création de ces industries pourra Ciré con-
sidèree comme répondant au développement
économique normal des zones.

Artide 4. -— Par dérogation aux disposi-
tions de l'article 2 des contingentements ou
autres restrictions pourront toutefois ètre fi-
xées a titre temporaire en ce qui concerne
l'importation en Suisse de certains produits
spécialement désignés dans le cas où leur im-
portation :

a) cntrainerait en raison de circonstances
imprévues et exceplionnelles des inconvé-
nients graves.

b) Ont augmenté d'uno manière anormale
par suite d'une production forcée ou indus-
trialisée.

Artide 5 : Les deux gouvernements s'en-
tendront en vue de fàcllìter le trafic récipro-
que de réparations et de perfectionnement en-
tre le territoire suisse et les zones franches.

Article 6 : Les deux gouvernements pren-
dront des mesures de contrfllc et de sane-
tions pénales propres a empècher les fran-
des. Le système de contròie doit fonctionner
de facon a ne pas entraver le bon fonction-
nement du regime prévu par le règlement.

Artide 7 : Une commission permanente
franco-suisse sera constiluée dès l'entrée en
vigueur du présent règlement. Elle sera com-
posée de trois membres francais et de trois
membres suisses. Le président , qui sera al-
lernativement ehoisi parmi Ies membres fran-
cais et les membres suisses, sera désigné
par la commission elle-mème. 11 n'aura pas
voix prépondérante.

Article 8 : Toute contestation qui pourra
s'élever entre les deux gouvernements au su-
jet de l'inlerprétation ou de l'application du
présent règlement ou de son annexe, ou qui
n'aurait pu étre résolue dans un délai raison-
nable, soit par la commission mixte, soit par
la voie diplomatique, sera déférée, a la re-
quète d'une des parties, à un arbitro unique
désigné d'un commun accord par les deux
gouvernements et, faute d'accord , selon les
règles annexées ci-après pour la désignation
des membres du Tribunal arbitrai. Chacune
des parties pourra exiger toutefois que le dif-
férend soit portò devant un tribunal arbitrai
compose de cinq mertibres, dóni deux seront
désignés l'un par la France, l'autre par la
Suisse, les trois autres d'un commun accord ,
par Ics parties.

A défaut d accord entre Ies parties pour
procéder à cette désignation ou si l'une des
parties ne désigné pas son arbitre dans le
délai de trois mois dès la demande adressée
a cel effe t par une partie à l'autre, la ou les
désignations nécessitées seront effectuées à
la demande d'une seule des parties, par le
président de la Cour de justice internationa-
le, ou si celui-ci est ressortissant de la Fran-
co ou de la Suisse, par le vice-président ou
au besoin par le membre le plus ancien de la
Cour.

En cas de décès, de démission ou d'empè-
chement de l'un des arbitres, il sera pourv u
à son remplacement selon le mode fixé pour
la nomination. Le tribunal règlera lui-mème
sa procedure qui devra ètre contradictoire.
Il statuera en cas de contestation sur sa pro-
pre comgétence. Il sera saisi par requète
unilaterale.

Le tribunal francherà ex tiequo et tono les
points litigieux qui ne seraient pas d'ordre
juridique.

Les décisions du tribunal arbitrai seront
de finiti ves.

Artide 9 : Le présent règlement qui entre-
rà en vigueur le ler janvier 1934 implique
l'abrogation de toute disposition antérieurc
incompatible avec lui. Il ne pourra étre mo-
difié que par l'accord des parties.

Par application immediate de l'article 4,
des limitations aux franchises douanières
sont prévues dans l'annexe a ce règlement.

Suit l'énumération des restrictions aux im-
portations zoniennes en Suisse.

Celle annexe entrerà en vigueur le premier
janvier 1934 et demeurera applicable jus-
qu 'au 31 décembre 1943.

Les h m i l a t i o n s  en franchise douanière, en
ce qui concerne les produits industriels vi-
sés ù l'article 9 du règlement , feront l'objet
d'une publieation ultérieure.

• » •
On peut dire d'une facon generale que la

décision des experts internationaux a répon-
du à l'attente. Elle a été accueillie, dans les
milieux politiques fédéraux , avec satisfac-
tion , non pas seulement parce qu 'on la con-
sidero comme acceptable pour Genève ct sus-
ccptible de rétablir peu à peu les relations
économiques normales entro le canton et la
petite zone, mais aussi et surtout parce qu'el-
le met fin définitivement a' un conflit qui
risquail d'envenimer pour de longues années
encore Ies rapports entre deux nations amies.

FUMEES D'ESPRIT
Nous voyions, un de cee matine, la fu-

mèe vivement monter en colonne au ciel.
Un payean euivit notre regard et noue
dit : « Signe de tempe sec : il gelerà en-
core. » Il a continue à geler. Donc la fu-
mèe qui monte , vu sa légèreté , écrit dans
l'espace : beau temps.

Il y a beaueoup de fumées eur notre
Jiorizon , dont quelques-unes fileni vive-
ment en haut. Sera-ce le beau tempe ?
Nul ne le croit. On en douto. C'est au

moine eigne que cee fumées d'esprit sont
fort légères : anti-société des nations, an-
ti-porte ouverte...

Toute idée qui reste idée ou eeeai en-
core à l'état d'idée fort vague, c'est de
la nourriture pour le vent. Mème si une
certaine foule, soue ce ballon d'essai, bat
dee maiue, on n'en croira, comme dit
l'autre, que ce qu 'on en verrà, Noxie en
avona vu , comme ca, tant et tant monter
en l'air, qui ne retombèrent jamais. Le
vent les a dévorées. Au fond , en avone-
nous connu d'autres, depuis guerre. Poni-
peuees billcveeées, eornettee préeomp-
tueuses, fumées d'esprit.

Ce n'est pas. en l'air, qu 'on juge dee
choses, e'eet au eoi. Or, au sol, elice crou-
laient l'une aprèe l'autre comme des chà-
teaux de cartee, jouets dee enfants.

La solidifcé interne manque à toutee ces
iuventions improvisées à grand tralala,
Lee meilleures ne sont que beton de cen-
drée sane armature. Il ne se passera pae
un hiver qu 'elles joncheront au large la
chauesée et que le temps irrévérencicuse-
ment avec la foule des heures marcherà
dose uè.

Il y avait, en ellee, un manque abeo-
lu de principes. Ellee enfoncaient leur as-
sise dans le néant. Ensuite c'était d'une
conetruction aventureuse et sane référen-
ces dane l'expérience et dane le temps.
Mais un de noe tours d'esprit, pour la jeu-
nesse au moins — et qui n'eet jeune au-
jourd'hui ? — c'est précisément de rire
dee principes et de traiter de nigaud qui
demande dee références.

Noe maitres de l'heure, en politique
comme en art, usent génialement de l'im-
provieation. C'est a ce titre qu 'on eet
grand liomme. Nous sommes au réginvi
de l'ébauche à jet continu. On brosse ;\
l'atelier, troie tableaux en une matinée.
On enfourne au parlement dix grosses lois
et on lee défourne en une semaine.

Signalez A un ministre une grande lé-
zard e dans l'arrèté-loi. dont il fut l'heu-
reux pére avant-hier. Il regarde, hoche
la tète, appelle eon chef de cabinet, le-
quel bouche la crevasse en cinq seca et
dit : « On n'y voit plus rien ».

La vivacité avec quoi on procède en
tous ces replàtrages nous fait juger de
leur peu de eolidité. Improvisations, ébau-
chee, fumées d'esprit... Autant hélas I en
emporté le vent et parfois s'il l'emporte,
en colonne bien droite, au ciel, ne cro-
yez pae que c'est eigne de beau temps,
mais tout bonnement de leur eseentielle et
incurable légèreté.

LES ÉVÉNEMENTS
" ? "

Que fera le Sénat ?
Le Sénat francais donne une foie de

plus à la Chambre un exemple de pondé-
ration et de sagesse. La proximité des fè-
tes de fin d'année et des vacances parle-
mentaires ne lui diete — contrairement à
ce que l'on craignait — aucune précipita-
tion, nulle faiblesse à bàcler la besogne.
Le souci du devoir, l'intérèt du Paye,
avant tout.

Sa Commission des finances, on le sait,
n'a pae héeité, entr'autree, a modifier só-
rieuaement l'article 6 du projet de re-
dressement gouvernemental, relatif au
prélèvement eur lee traitementa des fonc-
tionnaires, en aggravant ce prélèvement.

Le président du Conseil, M. Camille
Chautemps esaaye, ces joure, de la ra-
mener k de meilleurs eentimente car il eat
certain que si la Haute Aesemblée rati-
fiait les décisions de la commieeion, un
grave conflit e'élèverait entre les deux
Chambres, créant au Cabinet de gros em-
barras.

On attachai t beaueoup d'importance, à
cet égard, aux délibérations du groupe de
la gauche démocratique et radicale, qui
est la représentation des radicaux au Sé-
nat et qui detieni i. lui seul la majorité
absolue.

Lee soutiena fidèles du gouvernement
espéraient arracher à ce groupe un vote
qui eut été, en quelque eorte, un bifune
pour l'intransi geance de la commission.
Maie MM. Caillaux et Marcel Régnier, qui
sont les principaux artisane dee décieions
de la commission , n'ont pas cache qu 'ils
démissionneraient de leur poste de pré-
eident et de rapporteur general si le grou-
pe ee mettait a les déeavouer. De eorte

Le Salon del'Automobile à Genève
(16-25 mars 1933)

Dans sa dernière séance. le Comité d'or-
ganisation du Salon de 1934 a examiné ea
dernier ressort les proj ets d'affiche qui lui
ont été soumis dans le courant de cet au-
tomne par divers artiste s suisses. Son choix
s'est arrèté sur le proj et reproduit ci-des-
sus dù au bon peintre genevois Henry Fehr.

que le groupe n'a pu s'en tirer qu'en ex-
primant sa confiance en mème temps à ses
représentante au sein de la commieeion
des finances, et au gouvernement.

Or, les une ont prie des décisions qui
seraient de nature, comme dit plus haut,
à provoquer la chute de l'autre 1

Dans ces conditions, encore une fois, la
question est toujours de savoir ei le Sénat
euivra ea commiesion dans see décisions
draconiennes au eujet des fonctionnaires
et maintiendra eon point de vue au cours
de la navette, ce qui amènerait une nou-
velle criee ministérielle a brève échéan-
ce, eoit que le gouvernement s'inaurge
contro le Sénat, soit qu 'il veuille faire vo-
ter à la Chambre lee décieions de la Hau-
te Assemblée, qui n'ont aucune chance
d'ètre acceptéee actuellement au Palais
Bourbon.

Il faudra attendre la semaine prochai-
ne pour savoir qui, finalement, l'empor-
tera, de M. Caillaux ou de M. Chautemps.

La discussion publique, en effet, ne
e'ouvrira que lundi.

On ^_ roit en general que, soit en pre-
mière lecture, eoit après une navette, le
Sénat cèderà sur l'eseentiel, et que peut-
ètre mème la commieeion capitulera au
cours mème du débat, ce qui e'est pro-
duit précédemment dana des circonstan-
ces analogues. Toutefoie, on ne sait ja-
mais... et il eet premature d'affirmer quo
la manifestation de la Haute-Assemblée
resterà platonique...

Une criee ministérielle à la Noèl ? La
France mérite tout de mème mieux, com-
me cadeau...

• • •
Les fonctionnaires manifestent

à Paris
La C. G. T. U. avait convió jeudi eoir

les travailleurs des services publics à ve-
nir manifestar eur les boulevards en leur
donnant comme point de ralliement la
place de l'Opera. La préfeeture de poli-
ce, comme de coutume , avait interdit tou-
te manifestation eur la voie publique.
Néanmoins, à partir de 18 heuree, quel-
ques centainea de manifestants tentèrenl;
de gagner la place de l'Opera en poue-
eant des crie : « Noa salaires I Noe salai-
res ! t> Quelques employés ont été appré-
hendós et relàchés dans la eoirée.

Au coure de cee manifestatione, 370
personnee ont été appréhendées , la plu-
part pour refus de circuler.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ot—o

Un ultimatum au cbaccelier Dollln»
La Helmwehr reclame l'interdiction

du parti socialiste autrichien
Lee chefs du Heimatschutz autrichien

entre autres le vice-chancelier Fey et M.
Seidle, ee eont réunis eous la présidence
du prince Starhemberg. Les délibérations
se poursuivront vendredi.

La conférence a formule les revendi-
caitions que voici :



Exclueion de l'influence de tous lee par-
tis poiitiquea ; interdiction du parti so-
cialiste, comme du parti national-eocialis-
te ; désignation d'un commissaire du gou-
vernement à l'Hotel de Ville de Vienne ;
remiee du portefeuille de la sécurité et de
la défense nationale au vice-chancelier
Fey ; eynchronfeation dee gouvernements
provinciaux avec le gouvernement fede-
rai, afin que la Heimwehr joiùsse de la
mème influence eur les gouvernements
provinciaux. La fonction de commissaire
du gouvernement pour Vienne sera con-
fiée à M. Stocklnger, ministre du com-
merce.

Si ces revendications sont ropouseées,
la Heimwehr abandonnera le gouverne-
ment Il s'agit de revendications qui ont
étó formulées à plus d'une repriee par la
Heimwehr. " ,"~

t
' > , '

Le prince Starhemlberg a eu hier un
long entretien avec le chancelier Doll-
fuss.- ¦ _» . _.'¦¦¦. _- tr,- . ;« ,,.,¦ •¦ -• ¦ . ¦ •

Un forcené abattu par un gendarme
Au village de Latronquière (Franco), le

mommé Rigai, 48 ans, qui, dans une erise
de fureur, faisait eubir les piree traite-
ments, à sa femme et à ses enfante, s'ar-
ma d'une herse à la vue dee gendarmes
que les voisins avaient alertée.
. A un certain moment, Rigai ee precipi-

ta eur l'un dee gendarmes qui, se sen-
tant en danger, sortii son revolver et tua
net le forcené.

Une colonie meuacée de destruction
La colonie située à l'embouchure du

fleuve Indighirka, tributaire de l'Océau
Glacial, se trouve menacée de destruction
par suite dea violentee tempètes qui rè-
gnent depuis quelques joure.

Toutee les habitations se trouvent sous
l'eau. Les stocks.de produits alimentai-
res, dans lee entrepèts, sont anéantte,-

Les deux briee-glaces « Dchuchar » et
€ Dchamel » sont partis- d'Arkhàngelsk,
ayant à bord des vivres et des vètements,
pour porter secours aux habitants de la
région menacée. • .' .* .-¦ .¦¦. ..¦ ¦•.

Il est très douteux que lés deux navi-
Tee, en raison dee conditions atmosphéri-
quee défavorables, puissent se frayer un
passage à travers la giace et arriver à
temps.

le senni des liois chasseurs
Comment disparut un garconnet

">.¦ •¦ -il y a 35 ans
Le mystère entourant un drame qui

•'est déroule il y a 35 ans dans le Vintech-
gau (Tyrol meridional) vient d'ètre dissi-
pò gràce aux avèux d'un mourant.

Au cours de l'àutòmné 1898, un garcon-
net de six ane, fils,, d'un paysan de Bar-
gia, était parti un matin de bonne heu-
re, en compagnie d'un berger, pour la
aiontagne. Le soir, l'enfant- ne réntra pae
à la maison et 'toutes lee recherches fai-
tes pour le retrouver demèùrèrent sane
résultat Soupconné de n'ètre pae étran-
ger à la disparition', le berger fut arrè-
té, maie il dut par la suite ètre felàchó,
faute de preuves. Il déelara qu'èn coure
de route, le garconnet l'avait brusque-
ment quitte et que dès lore il ne l'avait
plue revu. Le pére du pauvre petiot mou-
rut de chagrin et sa femme ne tarda pas
à le suivre dana la tombe.

Dee années passèrent et le myetère de-
meurait entier. La guerre mondiale arri-
va et la localité de Burgie, ainsi que tout
le Tyrol mèridiopial, passa à l'Italie. Or,
il y "a quelques joure, à Vienne, un hom-
me, qui vient de passer de vie à trépas,
a sur eon. lit de mort, dévoilé la vérité.
Il a raconte que le jour de la disparition
de l'enfant, trois Viennois étaient partis
pour chasser en montagne. A certain mo-
ment, l'un d'eux, atteint de myopie, cro-
yant avoir vu un chevreuil biotti dane un
bosquet, fit feu dans sa direction. La char-
ge atteignit le garconnet qui, en vue prò-
mmmvmmmmmmmmnmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. _ . . . .j _̂__ —____________________

66 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

inni iiw
' ————.—^—

Et après une pause, il répéta avec ccn-
vlction :

— Oui , dis un rosaire... l'ai jolimen t be-
soin que le QieJ arrange mes affaires : j e
les ai , diablement, embrouillées.

— iMon pauvre petit ,.monsieur Philippe .
— Ma bonne Martine.- Les hommes sont

de grands enfants : ils cassent leurs j ou-
tloux et c'est quand ils sont irréparable: *
qu 'ils s'apercoivent qu 'ils leur sont indisp en-
sables.

La vieille femme le regarda longuement,
profondément.

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

Veuillez prendre rendez-vous s. v. p.

[Eternit Ittr . lontra
Monlreux-Palace

bablement de raccourcir eon chemin, avait
entrepris de traverser le boequet Le mal-
heureux enfant fut tue net. Lorsque lee
chasseurs ee rendirent compte du drame
qui venait de e'accomplir, ils jurèrent
d'un commun accord de n'en parler à per-
sonne et d'en faire disparaìtre les traces.
A cet effet ite chargèrent de pierres le
cadavre et le jetèrent dans un petit lac,
très profond , du voisinage.

Le secret fut bien gardó. Cependant,
deux des chasseurs étant morta, le survi-
vant au moment de partir pour le grand
voyage, a préféró ne pas l'emporter avec
lui

Les vagabonde du rail : plus de 500,000
« resquilleurs » sur les trains des

Etats-Unis
Une des conséquences de la crise a été

l'augmentation des « resquilleurs » de la
voie ferree qui forment actuellement une
armée de 500,000 pereonnee, hommes,
femmes et enfants.

Et cette question n'est pas sans causer
de graves preoccupatone à l'administra-
tion des chemins de fer américaine.

Selon le comité de sécurité de l'Ame-
rican Railway, plusieurs centaines de per-
sonnes sont tuées chaque année en fai-
sant du « resquillage » sur les traine. Il
n'est pas rare de trouver 150 resquilleure
sur un seul train de marchandises. La
moyenne toutefois est de 70 à 100 pour
chaque convoi.

Dee familles entières « brùlent le dur »
et sillonnent le paye. Dernièrement, on
découvrit sur le toit d'un wagon frigo-
rifique un couple avec un bébé de troia
semainee dans un panier.

Les profeasionnels voyagent de préfé-
rence eous lee wagons, entre les roues. Si,
par hasard, on les découvre et qu'on les
fasse descendre, ils ne manifestent aucun
ressentiment Les amateurs sont plue eus-
ceptibles et se vengent en caueant des do-
gate au matériel ferroviaire.

N0OTELLESJ0ISSES
Aux Chambres fédérales

La question des journaux interdite
en Allemagne

En eéance de relevée, jeudi soir, le Con-
seil national, poursuivant l'examen du
budget en est arrivò aux dépenses du De-
partement politique.

La question de Tinterdiction de jour-
naux suisses en Allemagne ayant été eou-
levée incidemment par M. Scherer (Bàie-
Ville), notre mintetre des affaires étran-
gères, M. Motta fit à ce propos quelques
intéressantes déclarations : certaines
questione agitent l'opinion publique.

Le Reich a cesse d'aimer la liberté dans
la mesure où il l'a peut-ètre aimée autre-
fois. Tout le monde doit marcher au pas
du gouvernement II y a d'autres paye
inspirée de la mème idéologie avec les-
quels nous avone pu entretenir de bonnee
relations.

Le ròle de la Presse en cette affaire
eet important.

Le Conseil federai a constate qu'il n'y
a pae, pour celle de notre pays, un droit
d'entrée dans un autre paye. Il y a eeu-
lement un droit moral. C'est une question
de bonnes relations internationales.
MM. Gcebbels et von Neurath ont déclare
à l'orateur, à Genève, que toute critique
non systématiquement malveillante serait
acceptée. Mais il y a dee journaux qui
se complaìsent dans l'outrage quotidieu ,
comme les communistes. Une autre caté-
gorie a une politique agressive militan-
te, comme lee journaux socialistes. L'ora-
teur espère une amélioration.

D'autres journaux font des critiques
d'un ton parfaitement correct Le Conseil
federai est intervenu en leur faveur et a
déclare au gouvernement allemand que
la Suisse appliquerait des mesures de ré-

— Et 11 s'appelle Myette, votre j ouj ou ?
rnurmura-t-elle.

— Je crains fort , en effe t, qu 'il ne porte
ce nom.

— Je prierai pour vous, promit-«.lle gra-
vement. Et de tout mon cceur, j e demande-
ìai au Ciel qu '« elle » ne descende pas de
Ja Lune quand vous lui parlerez.

• * *
Au Pie de Montavel , k onze lw-ures du

matin.
Avec l'hésitation d'un homme qui tente

une démarche pénible , Philipp e d'Armons
descendit de l'auto de louage qui l'avait
amene, au bas de l'imposant perron.

Un regard autour de lui , lui permit d'ad-
mirer la longue bàtisse bianche aux mul-
tiples fenètres qu 'un donj on dlanquait dtini
un bout

Un domestique était venu à sa rencontre .
— Madame la baronne de Montavel es-

cile ici ?
— Je vais voir , monsieur.
— Dites-lui que le comte Philippe d'Ar-

mons sollicite d'elle un entretien.
L'homme s'effaga et Philippe, son chapeau

a la main , demeura seul dans le salon d' at-
tente où on l'avait introduit.

toreion. Il n y a plus aujourd hui un seul
journal interdit. M. Motta met la Chambre
en garde de recourir aux rétonsions sana
une necessitò absolue. On sait où les ré-
torslons commencent on ne eait où elles
finiseent.

Après une intervention de M. de Mu-
rali (Vaud), à propos des traitemente des
ministree de Suisse k l'étranger, le budget
du Departement politique a été approuvé.

La nouvelle municipalité de Montreux
Le nouveau Conseil communal de la

commune du Ch&telard-Montreux a été
aesermenté hier matin. Après avoir cons-
titue son bureau pour l'année 1934 et ap-
pelé à la présidence M. Leon Blanc (en-
tente nationale), le Conseil a nommé lee
membres de la Municipalité.

Ont étó élus : MM. U. Cochard, (rad.
dfee.), par 61 voix ; F. Eggimann (eoe),
par 61 voix ; A. Puenzieux (rad. disa.),
par 57 voix ; Emile Bonzon (eoe.), par
59 voix (nouveau) ; Oscar Blanc (enten-
te nat), par 46 voix.

M. Ulysee Cochard a étó élu syndic par
61 voix.

Un membre eortant de la Municipalité,
M. Ed. Jaquet (entente nat), n'a pas été
rééhi.

Paysan assalili et dépoulllé
Un payean, M. Karl Wismer, qui revc-

nait du marche, a ótó assalili après 7
heures du eoir sur la route de Bussnang
à Maerwil (Thurgovie), par deux jeunes
gene armée de revolvera. Le paysan res-
ta à terre eans connaissance. Les deux
bandits lui dérobèrent une somme de 140
francs. Ce sont deux jeunee gene àgée de
18 à 20 ans qui parlent le dialecte du
pays. Lee poursuites eont diffieiles, les
traces des agreseeurs ayant óté recouver-
tee par la neige.

Le cout d'une catastrophe
On communique officiellement de Lu-

cerne au sujet de l'accident du tunnel du
Gutsch qui s'eet produit il y a un an et
qui couta la vie à troia voyageure et à
troie cheminots, que la plupart des trente
pereonnee blessées plue ou moins griè-
vement sont entièrement rétablies. Lee
autree sont en bonne voie de guérison.
Les derniers ont quitto les h&pitaux il y
a un certain temps. Peu d'entre eux eu-
bfesent dee dommages permanente. Il n'a
fallu faire une amputation que dans un
eeul cas. Cependant dans ce cae égale-
ment, le traitement medicai a pris fin. Le
conducteur Janutin %ii avait été griève-
ment blessé, a repris: le travail et on lui a,
il est vrai, donne une activité moina pé-
nible.

M. Bloch , avocat à Lucerne, s'eet réta-
bli de see blessures et a pu reprendre
sa profession. Lee indemnités ont étó ré-
glées dans la plupart des cae. Ceux qui
eont encore pendanta ne peuvent ètre ró-
glée qu'après expertise medicale. Le to-
tal des dommages, :y compris les dom-
mages matériels ee monteront à environ
un million de francs.

L'offensive du froid
Jusqu'à vendredi inalbi, le froid a en-

core augmenté au pied nord des Alpes,
Le Jura a aussi dea tompérat|yes asse2
basses. Dane la région do Zurich, le ther-
momètre marque 10 à 12 degrés au-des-
eous de zèro, a Baie au moins 13 à 14 de-
grés. Des chutes de neige eont également
annonoéee du coté sud dee Alpee, et tout
le Sotto-Ceneri est sous une épaisse cou-
che de neige nouvelle. Il a peu neigé eur
•lea hautes etations où le thermomètre
marque juequ 'à 15 degrés eous zèro. Ce
matin, la neige continue de tomber des
deux cótés dea Alpes.

L'ivrogne Incendiale
La maieon d'habitation du scieur Gott-

hold Hafeli , à Schiltwald, près de Schmie-
drued (Argovie), aasurée pour la somme

Impeccable dans ses effets noirs, l'air ré-
serve, il paraissait infiniment distingue dans
cette tenue de deuil qui l'amincissait et l'al-
longeait plus encore.

Un froufrou de soie derrière lui et urie
femme apparut , sa chevelure bianche auréo-
lant le fin visage qui avait dO ètre joli au-
trefois et que la soixantaine détjà lointaine
parait d'un charme infinL

— Madame, j' ai bien l'honneur...
Il s'inclinali profondément.
— Monsieur...
Elle demeurait debout, l' examinant .
— Peste I dit-elle gracieusement à ml-

voix. Le comte d'Armons est infiniment
mieux que j e ne me l'imaginais.

Elle parlait avec une bonne gràce sou-
riante que son àge autorlsait vis-à-vis d'un
homme jeune. t

Le comte s'inclina un peu réserve.
— Vous étes indul gente , madame.
— Non , vous étes fort ioli garcon... Je"

m'étais fait de vous un tout autre portrait.
— Celui d'un singe, peut-ètre , risqua-t-11

en souriant.
Elle ' éclata de rire et avec une inflnie bon-

hotnie.
— Peut-étre, en effet; certaine vision de

de 25-000 francs a étó presque complète-
ment détruite par le feu. Le bétail et une
partie du mobilier ont été eauvés. On ee
trouve sans aucun doute en préeence d'un
acte criminel. En effet un journalier nom-
mé Arthur Burgi, en état d'ébriété, a dó-
elaré quelquee heures avant l'ineendie à
Hafeli lui-mème qu'il commettrait un ac-
te de ce genre, la nuit méme. Le lende-
main matin, BUrgi ne reparu t pas. Dea re-
cherches ayant été entreprises par la po-
lice, celle-ci retrouva bientèt le cadavre
du journalier, gisant dans la cour d'une
ferme. BUrgi avait mis fin à ses jour s en
se tirant une ballo en plein coeur.

Drame du gaz
Jeudi, a midi, un employé, habitant I'a-

venue d'Echallena, rentrant chez lui ponr
diner, eut la douloureuse surprise de trou-
ver sa jeune femme, àgée à peine de 21
ans, et ea petite fille, étenduea sane con-
naissance au milieu de la cuisine. Une
forte odeur de gaz régnait dane l'appar-
tement

Le poste de premier secoure fut im-
médiatement alerte et pendant plus d'une
heure et demie, à l'aide du pullmotor, on
eseaya, mais en vain, de ranimer lee deux
victimes.

Il s'agit d'un malheureux accident, car
'la malheureuse mère n'avait aucune rai-
son de s'Oter volontairement la vie ; on
suppose que e'eet l'enfant , en jouant , et
sans que sa mère, qui preparali le diner,
e'en apercoive, qui aura arraché le fcuyau
à gaz. Aucun feu n'était allumò.

LA RÉGION
Quand les rate s'y mertent !...

Depuis quelque temps une bande de
rats ont ehoisi comme lieu de leurs dé-
prédatione le moulin de e La Bévière »,
commune de Vonnas (Am), où ils se U-
vrent à un véritable pillage dans les gre-
niere à blé. Ils ee eont mème attaques à
deux jeunes porcelets, qu'ils ont tués et
en partie dóvorée. Le propriétaire M. Pi-
rat, leur fait une chasse eans merci sans
cependant pouvoir débarraeser son mou-
lin de ces malfaieants rongeurs ; l'un de
ceux-ci qui a pu ètre capturé, peeait près
de 1 kg. 500.

WOUYELLES LOCALE!
Celui qui exagère
On nous éent :
M. Ernest Défago est un homme pereé-

vórant II croit avoir trouvé dana le pro-
jet de loi électorale présente par le Con-
eeil d'Etat un eujet à réeriminations, et il
e'y accroche résolument

Il eat permis à chacun d'avoir eon da-
da, et nous ne ferions aucune objection,
e'il ne noue avait, à deux repriees, fait
l'honneur de s'en prendre directement à
notre rapport. Au cours d'un épluchago
eonsciencieux, il noue accuse de remon-
ter au déluge, parce que noue avone fait
partir de 1802 l'hietorique de notre droit
électoral. Dans aon eouci de ne pas ré-
trograder, M. Défago en vient à niécon-
naitre lee eneeignements du passe. C'eat
une précaution à prendre quand on veut
pouvoir médire à l'atee du présent

Le projet du Conseil d'Etat est- eelon
lui trop timore ; c'eat un piétinem^nt eur
place. Pour le critiquer ausai réaolument ,
il fau t que M. Défago ait, dans sa tète
ou ailleurs, un projet infiniment meilleur.
Qu'il noue faeae le trèe grand plaieir de
nous l'exposer. Nous sommes curieux de
savoir quelles mesures essentiellement
progreesfetes il aurait prises, puisque, de
eon propre aveu, il n'envfeage ni le vote
obligatoire, ni le vote familial, ni le vote
dee femmee. Certainement, il aurait re-

quadrumane m'aidait-elle à créer une ima-
ge un peu differente de vous.

— De gros yeux, un nez aplati , des favo-
rls ?

— Non I Pas si épais , tout de méme !...
Mettons un visage plutòt congestiouné... de
dyspeptique peut-ètre...
mmm*m*m******* mm**mm***** wmmmmmmmmmmmmm
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vous attend avec ses spécialités
de crustacés et de gibier

••ROSSI"
C'est rapéritif qui
vous enchantera

Ull « ROSS! I. I GENÈVE

Nouveaux abonnés
Le „Nouvelliste " sera en»

voyé gratultement Jusqu 'au 31
décembre pro chain à tout non»
vel abonné pour 1931.

Le „Nouvelliste " parait le
matin, apportant les dernières
nouvelles.

poussó le quorum qu'il veut nous repré-
senter comme uno mesure liberticide mi*
se au service d'un regime. Noue avena
dit dans notre rapport ce que noue pen-
sione de cette nouvelle disposition ; qu'fl
nous suffise d'ajouter qu'elle a été adop-
tée à l'unanimité par la Commiesion da
Grand Coneeil. Or, cette Commiesion n'est
pae composée uniquement de députés oon-
servateure. M. Défago veut-11 faire aax
repréeentants du parti radicai i'injure de
croire qu'ils ee eont laisse berner ?

Quant aux autres dispositions, que M.
Défago qualifié de demi-meauree, èllee fe-
ront l'objet d'une discussion lors de la
prochaine eession du Grand Conseil. Lee
rafeone qui militent en leur faveur seront
exposées tout au long, ce que nous n'a-
vons pu faire dans notre rapport gene-
ral, et ce que nous ne jugeone pas à pro*-
pos de faire dans une polémique.

Quand il est en mal de griefs, K. Dé-
fago sollicite lee textee pour leur trouver
un sene qu'ile n'ont pas. C'est ainsi qr.'jl
nous fait dire que le projet de révisnn,
eoumis à la Haute Assemblée a une im-
portance plus grande que celle de la
Constitution. Or tous ceux qui auront lu
notre rapport auront compris qu-* nona
partione d'un point de vue general, et que
noue avons voulu dire qu'une loi élec-
torale est de première importance, puio-
qu'elle prèside, en quelque eorte, à la for-
mation d'un gouvernement. Quant au pro-
jet en question, nous reconnaiseons nous-
mème qu 'il n'a rien de révolutionnaire et
qu'il n'est qu 'un « eeeai de synthèse et
un timide effort de codification >, pour
reprendre nos propres termes. .

M. Défago e'attaque quelque part à l'i-
déal du regime conservateur qui consis-
terai t selon lui, à fermer la porte aux mi-
norités, et les priver de leur juete repré-
eentation. Qu'il veuille bien se ressouve-
nir qu'il est juriste et rouvrir la Consti-
tution de 1874, où il trouvera l'essence
de l'idéal de liberté (11!) du parti radicai :
Oppression d'une part et Opportunisme de
l'autre. . .. . . . ' .. .,, ,,. ,

Edm. Troillet député.

Des billets de vacances, s. v. p. !
On nous écrit :
Vers Noél nos enfants aux études dans

lee collège* et institute du canton ou de
la Suisse vont rentrer au foyer patemtìl
pour une dizaine de joure et plue. Si lea
vacances dépassent dix jours, ila ne peu-
vent prendre un billet de retour et doi-
vent payer deux billets de simple course
à plein tarif , ce qui eet fort coflteux.

Les Chemins de fer fédéraux ne se-
raient-ils pas bien inepirés d'introduire
des hillets de vacances dont nos fils et
nos filles aux études en Suieae pourraient
hénéficier à tout le moine à Noèl et &
Pàques ?

Plueieure natione voisinee ont introduit
cea billets, comptes au tarif ordinane dea
billets aller et retour ou mème avec des
réductions epécialee. Leur validité est do
15 joure à un moia. Pourquoi n'en ferait-
on pae autant chez nous où Ies tarifs sont
bien plus élevés qu 'à l'étranger. Nona
posons la question à qui de droit par la.
voie du « Nouvelliste ».

Des pères de famille.

Bandes tlmbrées pour les imprimés
La bande timbrée à 5 centimes pour les

imprimée, qui depuis quelques annéea
était livrèe moyennant un supplément de

Il encaisse Je coup en souriant.
J'ai de bonnes dents, madame, et n'ai paa

trop mauvais estomac.
— Je vois : bon pied, bon celi. Aucune ex-

cuse à mauvais caractère. Ma petite Myette
a là un mari fort présentable.

Ses yeux n 'avaient pas quitte le visage
de Philippe, enregistrant les réilexes que
fa isaient naitre les mots.

Son sourire de grande dame -.mancali
d'indulgence toutes ses paroles et, cepen-
dant , sous le ton impeccable, Philippe sen-
tait l'adversaire prèt à mordre.

11 était venu poussé par un besoin invin-
cible de connaitre cette baronne ds M JD-
tavel qui avait joué un ròle dans la méta-
morphose de Myette.
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Les saisies d'armes en Espagne
Collision de trains à Posen Accident mortel a Ravoire Les exportations de machines

1 centirne pour frais de papier et de fa-
brication, eera de nouveau vendue au prix
de ea valeur nominale de 5 centimes, à
partir du ler janvier 1934.

iUn jeune homme tombe
d'un arbre et meurt

Travaillant à la forèt et monte eur un
arbre pour mieux accomplir ea tàche, un
jeune homme de 24 ane, M. Robert , Gi-
roud, de Ravoire, fit eoudain une terri-
ble chute ! Fortement commotionné, il fut
conduit à l'hòpital de Martigny où lea
meilleure eoine lui furent prodigués. En
vain, hélas 1 puisque le pauvre jeune hom-
me vient de. succomber à ses bleseuree-
Son enseveltesement aura lieu demain,
dimanche. On juge de la douleur des
sìene, à qui vont nos condoléances.

Concours et cours volontaire à ski
'Le Cdt Br. I. mont. 3 communique :
La brigade organisé, outre le C. R, dé-

jà annonce, un coure volontaire à eki qui
aura lieu dù 4 au 10 janvier a la cabane
militaire de Bretaye.

- Lee officiers, sous-officiers et eoldate
de tous les corps et unités de troupes do
montagne de la Ire divieion déeirant eui-
vre ce coure enverront, avant le 18 dé-
cembre, une demandò d'inecription à leur
¦commandant d'unite.

• De plus, la brigade a décide, avec l'ap-
probation du Cdt Ire divieion, l'organisa-
tion d'un concours d'entrainement réserve
exclusivement aux patrouilles de la Ire
dlvialon inscrites pour lee courses natio-
nales d'Andermatt (3 ou 4 février 1934)
et qui aura -lieu le dimanche 28 janvier, à
Bretaye. Lee inscriptions pour ce con-
coure devront parvenir du Cdt Br. I.
•mrjnt 3 p. v. d. e. avant lo 18 janvier
1934.

En ce qui concerne les inscriptions des
¦officiere, eous-officiers et soldats du ré-
giment valaisan d'infanterie de montagne
6, pour le cours volontaire, elles doivenl
©tre adreseéee directement à l'officier de
eki du régiment, capitaine Louis Bruttm,
à Sion, jusqu'au 21 décembre, et non aux
commandants d'unités.

La pomme est-elle un fruit
neurasthénique ?

Cette queetion voue fait sourire ? Elle
•ee pose aux savants anglais du « Centre
de recherches scientifiques et industriel-
les ». L'un d'eux, le Dr Smith, vient de
eonfier à un reporter du « Daily Tele-
graph » que .130 tonnes de pommee ont
été em magasi nées dans un laboratoire.

— La pomme,- ajouta l'expert, est ge-
neratrice de chaleur et coneume l'oxygè-
ne de l'air. Elle travaille à détruire sana
eeese les projets du savant et de l'ingé-
nieur. Elle eet ei pleine de tempérament
•que e'attrietant dane l'obscurité mélanco-
lique du cargo, elle finit par manifeeter
urne tendance au suicide (sic). Elle empoi-
aonne l'atmosphère où elle vit de gaz car-
"bon.ique, et il faut l'aérer si elle doit sur-
vivre.

Le méme export, qui identifie les pom-
mes- à de « véritables paquets de nerfs »,
oe demande ei cee fruite à bord des car-
gos ne eont pae. sujets au mal de mer.
Aprèe le doryphora et le pou de Son-José.
voilà la neurasthénie des pommes ? Où
•'arretera le progrès ?

Association Valaisanne de Football
Les clubs sont informés que — vu l'état

des' terrains — tous les matchs du 17 cou-
rant, sont renvoyés. Le championnat re-
prendra en 1934, dès que le temps le per^
mettra.

Le Comité centrai
LAVEY. — Un beau concert — Comm. —

Ainsi que nous l'avons annonce, le « Chceur
d'Hommes » donnera dimanche à 15 heu-
res. au Tempie , un grand concert à l'occa-
sion du vingt-cinquième anniversaire de sa
fondation.

Le programme. excellemment concu. com-
porte des eeuvres de réelle valeur de nos
meilleurs au teurs modernes et anciens.
C'est ainsi que le Chceur d'Hommes exécu-
iera .' sous la competente directio n de M.
Meylan, des oeuvres de Boiler , Lauber, Par-
chet, Schubert, Mozar t, etc. On aura en ou-
tre le plaisir de l'entendre dans les deux
chceurs qui lui valurent un si grand succès
au concours de Vevey en mal dernier . Cet-
te fois-c i encore nos excellents chanteurs
iiendront à se surpasser.

Mlle Ch. Cornioley, cantatrice et soliste
des concerts du Chceur Mixte du Corps En-
seignant de Vevey-Montreux . sera une ré-
vélation pour le public. Fort beau soprano.
è la voix ampie, prenante et bien timbrée,
Mlle Cornioley se fera entendre dans « Je
te rends gràce, ó Dieu d'Amour », de Gou-
nod : e La Procession ». de C. Franck et
dans « Berceuse », de Gretchaninow . Cesera pure j oie que d'entendre cette distin-
gue* cantatrice.

Enfin deux j eunes artistes. MM. Lucici
dicker, violoniste et Marcel Grandiean. pia-

•SB-BMB^' WH__________*!____________ B__?__!

n-iste, interprèteront avec le talent qu'on
leur connait des oeuvres signées de Corei-
li. Sohumann et Chopin. Ces deux sympa-
th iques musiciens sont sOrs de coroquérir,
eux aussi . leur auditoire par la qualité de
leur j eu qui est brillant.

En voilà assez, pensons-nous, pour enga-
ger le public de chez ncus et des environs
à assister nombreux a ce régal musical et
à venir témoigner sa sympathie et ses en-
couragements k ceux qui ont tenu à le lui
procurer.

LEYTRON. — Nous recevons la lettre
suivante de l'administration bourgeofeiale
de Leytron :

« A l'entrefilet tendancieux pani dans
le « Nouvelliste » du 12 décembre cou-
rant, et se rapportant à la vente des ter-
rains bourgeoisiaux , nous avons le devoir
de répondre comme euit :

1) Les conditions d'enchères ònt été
arrètées à l'unanimité du conseil bour-
geoisial et dans le plua parfait accord.

2) Après une discuseion nourrie, ces
conditione écartaient la vente directe
aux non-bourgeois, malgré une proposi-
tion en faveur de ces derniers, soit la
vente sans restriction, proposition éma-
nant du coneeiller injuetement attaque
dans ce factum.

3) Le conditione d'enchèree présentées
à l'aseemblée bourgeofeiale , régulièrement
convoquée, n'ont donne lieu à aucune ob-
servation.

4) Les hauts prix obtenua, qui ont éton-
né tout le monde, ont prouve que les con-
ditione d'enchères ont magnifiquemen.
servi les intérète de la Bourgeoisie. La
preuve : le chiffre des ventes qui a do-
passe, et de beaueoup, les previsione les
plue optimistee.

L allure de Penchère et le nombre des
mfeeurs ont nettement démontré qu'aucu-
ne entrave, de quelle nature qu'elle soit,
ne figurali dana le texte dee conditions.

5) Quant à la vente, après coup, par un
acquéreur d'une partie de ces terrains à
un non-domicilié, nous l'ignorons. Si la
choee se confirmait , elle n'intéresserait
pour noua que l'acquéreur direct qui dis-
pose librement de see avoirs et qui don-
ne à la Bourgeoisie toutes les garantiee
désirables.

Cette mise au point eet destinée à rerr-
eeigner exactement :

1. Les bourgeois de la commune qui
auraient pu ètre induits en erreur.

2. Le correspondant du « Nouvelliste »:
ffl t-il mème un non-bourgeois.

Pour i'Adminiatration bourgeofeiale
.de Leytron :

¦Le Président : Le Secrétaire :
M. Roh. David Crettenand

ST-MAURICE. — Loto du Football —Fixé tout d'abord au 5 novembre , ce loto
a été renvoyé à dimanche prochain , à 15 h.,
à l'Hotel des Alpes. On sait que notre vail-
lante société est une de celles qui ont lesplus gros frais et les ressources les plus
modestes. Aussi est-il certain que toutes et
tous voudront lui témoigner de Ja sympa-
th ie, tout en ayant la chance de remporter
un ou plusieurs des lots — réputés magni-
fiques — qui formeront l'étalage. A 13 h.
30, dernier match de championnat suisse :
Roche J contre St-Maurice I.

Radio-Programme du 16 décembre
7 h. Lecon de gymnastr q ue. 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
43 h. Informations pour les skieurs. 13 h. 15
Gramo-concert. 14 h. Le j eu de la Monta-
gne (pièce inèdite) . 17 h. 30 Concert. 18 h.
Feuilleton pour les petits . 18 h. 20 Les jour-
naux et périodiques pour la j eunesse. 18 h.
40 Causer ie cinégraphlque. 19 h. 05 Les li-
vres d'étrennes. 19 h. 30 Radio-chronique.
20 h. Voyage chez les Kirghizes. 20 h. 20
Musique k deux pianos. 20 h. 40 Sans im-
portance... 20 h. 55 Concert. 21 h. 50 Der-
nières nouvelles. 22 h. Les tra vaux de la
S. d. N. 22 h. 30 Musimie de danse.

LEYTRON - Salle du Cercle
Dimanche 17 décembre, dès 19 heures.

Grand LOTO
organisé

par la Société de Chant de Leytron
Invitation cordiale — invitation cordiale

Vite ile Fin (km
au Magasin de

CHAUSSURES
Ch. Corthey, Martigny Ville
Gros stock et gros rabais

SU'* toun les ariicles

Noirs Service
Les saisies d'armes

MADRID, 15 décembre. (Havas). — A
la euite du mouvement révolutionnrire
avorté, lee perquisitions continuent. De
grandes quantités d'armes et d'explosiis
ont étó découvertes dans la eeule provin-
ce de Logrona, La pplice a eaisi à l'heu-
re actuelle, plus d'un millier de bombes,
10,000 cartouches et un millier de fueils.

Exportations de machines
BERNE, 15 décembre. (Ag.) — Le Con-

eeil federai a adopté aujourd'hui le mes-
sage et le projet d'arrèté préparéa par le
Departement de l'economie publique, mu-
nte de la clause d'urgence à teneur du-
quel la Confédération assume certains
riequee pour encourager lee exportations
de machines et par là créer des occasione
de travail. Il s'agit de garantir aux tìx-
portateurs le remboursement partiel dee
pertes éventuelles.

Aux termes du projet .la garantie de
la Confédération ne dépassera pas, dans
la règie, le 35 % du risque éventuel, l'in-
demnité étant payée au prorata de la pur-
te subie sur le montant de la facture.
L'octroi par le canton d'une garantie eem-
blable n'est pae posée comme condition ,
mate elle sera provfeoirement nécessaire
pour des raieons pratiquee. Quant à l"ex-
portateur il aura en tout cas à supporter
Jui-mème un tiers de la perte óvencuelle.

La garantie totale de la Confédération
ne devra paa dépasser. 10 millions de
france. . ...

Les SDbvenfloos aax écoles de montanne
BERNE, 15 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil national reprend •> la diecussion du
budget. M. Gabriel -(Nidwald; cath.) ap-
puie la proposition de M. Bossi, préeen-
tée jeudi, de maintenir la subvention aux
écoles primaires des régions montagm.u-
ses. MM. Poppa (Grteone, cath), et Vo»>-
moos (Grteone, rad.), demandent que la
eubvention à la Ligue romanche, ponr ia
conservation de la langue rhéto-romane,
soit maintenue à 10,000 franca au 1Ì3U
d'ètre réduite à 2000. M. Kuntschen (Va- Canibrìolcur COIldaniné
lais, cath.) appuie la proposition Bossi. M.
Rossi (Tessin, cath.), décrit la eituation
difficile des écoles de montagne du Tes-
sin. M. Vallotton (Vaud, rad.), appuie )a
proposition Bossi. M. Schneller (Zurich ,
cath.), estime la revendication sympathi-
que.

M. Althen (App.-Ext-, rad.), appuie le
maintien de la subvention aux cantone
montagneux. M. Zimmerli (Lucerne, cath.),
propose le maintien dea subventions de
21,000 francs à la Société euisse dee Ecri-
vaina et de 4200 francs k la Fondation
Schiller.

Trois enfants meurent
de viande avariée

PERPIGNAN, 15 décembre. (Havas).—
La femme Marie Marty, originaire d'Es-
pagne, abandonnée par eon mari, faisait
vivre comme elle pouvait ses quatre en-
fants, deux filles de 5 et 7 ans et deux
garcons de 10 et 11 ane.

Dans un dénuement complet, et réduite
à la plua affreuse misere, cherchant la
pature de ees petits dans lee champs, la
malheureuse découvrit . une brebis noyée
au cours dee récentes inondations.

Bien que la viande fut avariée, elle dé-
coupa !e corps de la bète et en servit à
ses enfants. Sur lee quatre, trote moum-
rent rapidement à l'hòpital. La mère fat
poursuivie, mate protesta de son innocan-
ce, disant que ees enfante avaient étó in-
toxiqués par des ingrediente culinaire*.

Le tribunal , dans l'impossibilitò de fai-
re la preuve de l'empoisonnement, a con-
damné la femme Marty à deux mois de
prieon pour mauvais traitemente, mate
accorda le sursis en raieon du cas parti-
culièrement navrant de la malheureuse
femme.

Fin de greve
MADRID, 15 décembre. (Havas). — Let

garcons de café en grève depuie < _ uinz>!
jours ont accepté lee bases proposées par
le ministre du travail. Les cafés, bars et
restaurante ont été ouverte aujourd'hui à
14 heuree. Lee négociations ee pour.ui-
vent en vue d'une entente definitive.

Les exportations de machines
¦M_ I_IU_»II I un— :¦¦ ¦i «mi».n» i i imi M IMMI unii  —¦ i .1. imum _»  ¦ ¦ 1

télégraniiinue et féMoninue
Dans la diplomatie

BERNE, 15 décembre. (Ag.) — Le Con-
seil federai a donne aujourd'hui eon agré-
ment à la nomination d'un nouveau mi-
nistre de Hongrie en Suisse. Depuis le
départ de M. Felix Parcher de Terjekfal-
va en 1932, la Hongrie n'avait plue eu
de représentant domiciliò à Berne.

Grave accident de èID de lei
POSEN, 15 décembre. (Ag.) — Un ter-

rible accident de chemin de fer s'est pro-
duit ce matin aux portes de Posen. Un
train de voyageurs qui allait entrer en
gare a heurté un convoi traneportant uni-
quemeut dea enfants et arrèté en pleine
voie. Troia wagons du train tamponné ont
été précipités au bae d'un r^vin. Jusqu'i-
ci, on a retiré lee cadavres de 6 enfants.
16 de cea derniers sont en outre griève-
ment blessés.

Aux dernières nouvelles, on comptait 8
morts et 20 blessés grièvement

POSEN, 15 décembre. (Wolff). — Deux
personnes ont succombé k la suite de l'ac-
cident de chemin de fer, ce qui porte le
nombre dea victimes à quatre. Deux per-
sonnes sont mourantes à l'hòpital. «>n
établit que l'accident est imputatale à un
garde-voie qui ne signala paa l'arrivée du
premier train au mécanicien du 2me train.
Le chef de train ne vit pas le convoi à
cauee du brouillard intense.

Don généreux
BERNE, 15 décembre. (Ag.) — Mlle

Suzanne Reiser, décèdée le 16 juin der-
nier, à Zurich, a légué, à coté d'autres
dons généreux, 25,000 francs à la Léga-
tion aufese à Berlin .en faveur des Suisses
d'Allemagne ayant beeoin d'ètre secou-
rus. Le Conseil federai a décide d'acoep-
ter ce legs. Il a autorisé la Légation suis
se de Berlin à en disposer. Un premier
prélèvement de 500 francs servirà à l'a-
chat de vètements pour lea Suisses né-
cessiteux.

ZURICH, 15 décembre. (Ag.) — La
Cour d'asaises a condamné à troie ane de
réclusion et a l'expuleion à vie du terri-
toire suisse le ressortissant tchécoelova-
que Markue Huber, condamné déjà à 19
reprises précédemment Huber a notam-
ment été reconnu coupable d'un cambrio-
lage commis en octobre 1932 à MOnchal-
torf où il s'empara, dans la chambre d'un
agriculteur, d'une somme de 430 france
et de valeurs représentant au total près
de 46,000 francs. De ces valeurs, il ne
put en changer contre espèces que pour
le montant de 5000 francs. Il les enterra
alors près de Pratteln, de eorte qu'il fut
possible de rentrer en leur poaeeseion.

Attaquée par Un canard
BORDEAUX, 15 décembre. — Mme

veuve Beynie, 80 ans, domiciliée au Tour-
né, près de Bordeaux, a été attaquée alors
qu'elle se promenait par un canard d'In-
de de grande taille peeant six kilos, ap-
partenant au garde-champètre de la com-
mune. L'octogénaire réussit, avec beau-
eoup de peine, a se débarrasser du vola-
tile qui lui déchira ees vètements. Elle
e'était à pein^ éloignée d'une quinzaine
de mètres que le canard la rejoignit et,
volani à hauteur de son viaage, chercha
des ergete et du bec à atteindre ses yeux.
Mme Beynia , la figure meurtrie, tomba et,
dana sa chute, ae fractura le fémur droit.
Aux cris poussée par la victime, des per-
sonnes accoururent qui mirent en fuite le
dangereux canard.

Vu le grand àge de la bleseée, son état
inspire de v:"vea inquiétudes.

OD IIè allaqiiéjai des banditi
Sept voyageurs tués

KHARBIN E, 15 décembre. (Reuter).
Quelques instante après minuit , 300 ban-
dite mandchous ont attaque le train inter
national aux environs de Taitsikhar. 5
voyageure et deux soldats japonaie oct
été tués. 8 voyageurs ont été en outre
blessée. Enfin , un certain nombre or.t été
enlevée par les bandits.

v .i

L'Allentarne paie
GENÈVE, 15 décembre: (Ag.); — L»

gouvernement du Reich vient de verser
à la S. d. N. la moitié de ea contribution
arriérée pour 1932, eòit 673,258 fr. or. H
a annonce pour le 20 courant le paie-
ment de l'autre moitié. La contribution da
Reich à la S. d. N. pour 1933 reste inté-
gralement due.

Le ie de la Banque limale
BERNE, 15 décembre. (Ag.) — Dan»

ea séance du 16 décembre, la Commissio*
de banque de la Bàhqiie ' nationale suis-
se a réglé dee objets d'ordre intérieur et
a examiné le ròle relatif à la Banque na-
tionale dane Pavant-projet de la loi sur
le contróle dee banquèa et la création de*
l'épargne. ¦' •¦.-•*»¦*- ••«

Le sort de van der Lubbe
AMSTERDAM, 15 décembre. (Havas).

— L'Agence télégraphique néerlandais*
dit apprendre de La Haye que le gouver-
nement néerlandafe. fera une démarchs
auprèa du gouvernement du Reich si va»
der Lubbe eet condamné à mort, étant
donne qu'il a commis le délit qui lui est
reproche avant que la loi punteaant d»
peine de mort ces délits ne fut promnl-
guée.- - - . ;.- .,- . '* ;..;c . ... . . ;

Les Zones
GENÈVE, 15 décembre. (Ag.) — A

propos de la eentence dans l'affaire dee
zones franches, le « Journal de Genève »
publié une Information -de son correspon-
dant dieant que d'après, dea renseigne-
mente de source francaise parvenue au
Coneeil on peut admettre comme trèf
probable que la France eupprime en par-
ile dèe le ler janvier 1934 ja eurtaxe à
l'importation considérée par elle comme
un droit fiscal. , _," ",

Dans la réglementation antérieure da
regime des zones, pn avait latesé de cftté
la petite zone de. St-Gingolph qui n'a, il
est vrai, au poipt de vue économique qu'u-
ne importance très minime. II va de eoi
que toutes les dispositions nouvelles de
contengemgnt soni, également applicables
aux importations de produits originaires
et en provenance de cette zone.

Garcon de cuisine
On cherche pour café-restaurant un boa

garcon de cuisine.ayant Quelques connais-
sances du service. Entrée .de suite. S'adres-
ser au Bureau dù Nouvelliste qui Indique-
ra B. 361.

t
Mon sieur et Madame Jules GIROUD-PE-

TOUD. à Ravoire ; Madame Veuve Frédé-
ric GIROUD. ses enfant.-- e t  petits-enfants,
à Ravoire. La Bàtiaz et Lyon ; Famille feu
Joseph PETOUD. ses emfants et petits-en-
fants, à Ravoire , Montereau et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur ROBERT GIROUD
Jeur cher fils , petit -fils , neveu et cousin , de-
cèdè accidentellement à l'Hòpital de Marti-gny . dans sa 24me année, maini des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Martigny
le dimanche 17 décembre,1 à 11 h. 30.

Départ de l'Hòpital. •
p. P;:L;- ;

Cet avis tient lieu de faire part.

t
La Société de chant I' « Espérance », à

Ravoire, _ la douleur de faire part du dé-
cès de son membre actif

Monsieur ROBERT GIROUD
Les socìétaires sont priés d'assister à son

ensevelissement qui aura lieu à Martigny,
dimanch e 17 décembre, à li h. 30.

Imprimerle Rhodanlque : - : St-Maurice



vente speciale
de tin d'unirci! lu Bt lu « aatata

-iMmWi

UN BEAU

4 Etrennes oli
A Elégants

H nos articles pour cadeaux

Ì

™~ seront accueillis avec joie
CHEMISE pour Messieurs, dernière création, col attaché, pe- |fi gQ

tites rayures, article superbe en popeline, Illa

PYJAMAS pr Messieurs, flanelle, couleur unie ou petites rayu- Q 50
res, élógant article très chaud Ila

BLOUSE pour le ski, écossais , article nouveau, pure laine, nuan- Il 5Q
ces mode, qualité très solide, Ila

CHEMISE pour le ski, écossais, différentes longueurs, article IR 50
très chaud, pure laine, nouveautés, Illa

SACOCHES cuir, facon moderne, article très soigné, complète- - f i  5Q
ment doublé peau, Ila

BAS soie, Bemberg, mat, article superbe, 1 50
toutes nuances, -Ta

GILETS Messieurs, pure laine, avec manches, |Q 50
dessins, nouveau, lUa

COLLIERS pur cristal , teintes fumées, J QQ
fermoirs à vis, "la

Les bonnes qualités à

la Perte Heine S. R. - Sion

0 d'escom pte

concours il. Lt Ut lu i  J. Hi
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ST MAURICE - HOTEL des ALPES
Dimanche 17 décembre 1933, dès i5 heures

LOTO du rootball-Glub
Etalage riche et réputé

sur
votre

eglise

Chamoson, Saxon, Finhaut, Savièse, Gróne, Vernayaz,
Vétroz, Veysonnaz, Nendaz, avec 12° à l'interieur par
moins 16° à l'extérieur, gràce au chauffageà air cluucl
Pas de radiate-ars I Pas de tuyauterie !

Un caSos*ìffère
Seul conoessionnaire du système

Son stock permet d'installer un chauifage dans n'im
porte quelle eglise en l5 jours , maconi 'crie compi ise
N'att- ndez pas les grands froids, laites-le installer
Demandez un devis sans engagement de votre part

Charles DUC
Tel. 128 ST-MAURICE

Compte de chèques Sion Ile. I23y
Maison valaisanne Bureau technique attitré

Vous trouverez chez

la Cn .fR litiiBi
Avenue de la Gare, Téléphone 61.336.
Joli* Cadeaux pour Ies fétes à des prix très avanta-

geux. Articles de toilett i- , vaporisateurs, nouveauté en
poudriers , parfums, écrins, manucures et grand choix de
colliers.

es—
et utiles

sfolli

A vendre un

CAFÉ CENTRA L, MASSONGEX
Dimanche 17 décembre

GRAND LOTO
organisé par l'ECHO DE CHATILLON

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Eglise Nationale de Lavey
Dimanche 17 décembre ig33, à i5 h

GRAND CONCERT
organisé par le Chceur d'Hommes de Lavey

avec le concours de Mllc CORNIOLEY , cantatrice
M. L. PICKER , violoni-te M. M. GRANDJ EAN , pianiste

Prix des places : Adultts fr. t.— , enfants o.5o

MONTHEY - Salle dll [il Ululi
Dimanche 17 décembre 1Q33' dès 14 heures

LOTO
du Football-Club d* Monthey

Pour vos cadeaux
Table à ouvrage - Table radio
Table fumeur - Jardinière - Tapis
Sellette - Travailleuse - Meubles
rotin - Descente de lit - Poussette
poupée - Couvertures

VISITEZ NOTRE

EXPOSITION
Avenue du Marche

SIERRE

Ameublements

ioloioi s inni
ouvert pendant les Fètes

Tel. 51.311 Tel. 51.311

Entendez vous L
D grands échos qui partent

de la plaine,
Rejoignent ceux parconrant

les sommi ts,
Et ces échos que l'on entend

sans peine ,
Vont r^pétant : Buvez du

nDlableret«u.
Jeune homme valaisan , 29

ans, fortune , habitant le
canton de Vaud , dèi-ire faire
la cunii «.issanee d une jeune
fille catholique , presentarti
bien et de bonne éducaiion ,
en vue de

mariage
Pas sérieux s'abstenir. '

Prière faire offres avec
photo sous chiffre N. -13732
L. à Case postale 18340, à
Lausannf . 

A VENDRE
par particulier

voiture

Chrysler
mod. 72, 6 cylindres 21
CH. 4 portes , en parfait
état mécanique et carros-
serie. Prix 2.200 fr.

Droguerie Mce Rolli ,
69, rue de Carouge , tèi ,
44.539, Genève. 
Appresi ti es&
rassujetties
sont aemandees chez Mme
Remondaz, couture Dépen
uance riu Bàtiment des Pos
tp« Martigny V H P.

CHAR NEUF
No la. On échanger au con
tre du bois de chauflage oa
bois de travail. S'adr. chez
Papil-oi id , charron , Marti-
gny . Ville.

A vendre une niohée de
beaux

porcelets
S'adresser à Berrà Emma-

nuel Vérossaz. 
Je cherche à louer de sui-

te ou date à convenir petit

café
marchant bien Faire offr s
par éciit sous chiffres 448 L.
N. poste restanti*. Ve^p\ II , i

Occasion
A vendre un Ut 2 p'aces

complet , une armoire à
giace à 2 portes.

S'adresser à Emile Marlet-
taz. Bex.

Représentant
en vins et liqueurs
est cherche pour le Valais
romand. Références ter or-
dre exigées. S'adresser sous
P. 4Q5O S. Publicitas , Sion.

Pour les fètes...
un win de choix

Nos spécialités :
Bordeaux rouge et blanc,
Bourgogne, Asti, Brand Mousseux
Champagne Mauler.

Réservez-nous vos commandes.
Téléphone No 61.090.

Hoirie Mce PHCCOLHT
Martigny-Bourg.
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DETECTIVE
M. Thur, Sion. — Recherche en tout genre. Fila-

ture et surveillance. Enquète et contre enquète. Rensei-
gnements pour tous pays par A. I. D. Bureau annexe à
l'étude Jos. Germanier, Avocat. Tel. 4.27. Sion.
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Enfarits 5
Venez passer vos

vacances de Noél et de Nouvel-An
à Bal-Matln, Salvan.
Sports - Chauffage centrai

Imprimerle Rhodanlque ~ St-Maurlce

Librairie catholique
(Près de l'Eglise). MARTIGNY

Grand choix de livres d'etrennes pour enfants et
pour adultes. Papeterle fcimple et de luxe. Articles
religieux et Crèches de Noèl.

Un cadeau sera offert pendant les fétes pour tout achat
minimum de Fr. 5.—.

? ;
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Uenez tous les dimanches au
Café de Val le re Ite, Monthey

Grand Bal
Bonne musi que. Se recommande, Roh-Nicolier.
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GROS RABAIS
sur tout le stock de la saison
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de qualité, fin de sèrie, etc, etc. j

Occasions superbes pour les I
fètes chez

Reymond J la Estolte " - St Maurice
Savez-vous

d'où
viennent
les
arachides?..

nécessaires à la confection d'une
huile comestible blonde et onc-
tueuse ? Savez vous d'où nous
recevons les plus beaux fruits
secs ? Et le savon le plus r cne Pensez > vom serez peut-
en huile ? Etl-S aUtreS mar- étre le gagnant et vous
chandises de qualité supérieure p ^F^-tio.— de m'ar-
avi Se V8IÌ dent Chez léyeret ? chandises, sans bourse
Oui ! Mors n'hésitez pas. Venez déher'
voir nos vitrines et

VALAISANS
de passage à Lausanne, descendez à 1'

Hotel-Restaurant du Commerce
Place St-Laurent (Centre des all'.iires)
Rue Pichard.
Confort. Spécialités i*aliennnes et du
pays. Mentis à Fr. 2.50 et 3.50.
Se recommande à ses compatì iotes :

Ch. Amackar.

Garage OR-TB - Sion
Téléphone No 420 Appel de nuit No i«*>

Service da pièces de rechanS8
CHEVROLET CHEV*QL__I

M>onnes-vous au .NOUV&1.LIST8]
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Rapport donne à la Réunion des
pépiniérisiGS -viticuìteurs , à CbamosoD. pai

1. Maurice Beoder . à Fully,
prÉsident de la Société

Il est d'usage que le président d'une so-
ciété fasse, à l'occasion d'une assemblée
generale, un rapport sur les points qui tou-
chent le phis près les affaires et les inté-
rèts de la dite Société. Je veux tàcher de
remplir ce devoir qui m'incombe auj our-
d'hui en retracant brièvement — ceci sur-
tout pour les jeunes — les péripéties par
lesquelles nous avons passe lors de l'inva-
sion phyJJoxérique puis au début de la re-
constitution de notre vignoble en plants
américains.

La culture de la vigne occupé la place la
plus importante de notre economie natio-
naie. Dès lors, l'apparition du phylloxera
en Valais, k Sion d'abord en 1906, puis 10
ans plus tard , à Fully, ne mamqua pas de
semer la crainte et l'inquietante dans tous
nos milieux vitlcoles.

Notre commune fut la première à connai-
tre et à ressentir Ies effets désastreux du
terrible fléau. Bien grand était à ce mo-
ment le découragement chez tous les vi-
gnerons. La valeur des terres destinées à
la culture de la vigne avait baisse des 2/3.
Bon nombre de nos viticulteurs parlaient
déj à de j eter le manche après Ita cognée,
n'ayant aucune con-fiance aux méthodes
nouvelles. Il ne fallut rien moins que la
main ferme de l'Etat et la bonne volonté, j e
dirai la tenacité de quelques-uns, pour re-
tremper les courages défaillants et faire re-
naitre notre vignoble plus prospère et plus
beau. Cependant, dès l'abord on dut com-
battre une foule de préjugés qui entravaient
une reconstitution rapide et sùre. Parmi
ceux-ci, la plupart concernaient Je greffa-
ge en place, la longueur du porte-greffe, l'é-
cartement des lignes et les soins a donner
aux plantations. La vigne indigène était re-
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AGRICULTEUR S !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES

de la

PHARMACIE u nmniif
a PAYERNE R. WALTHER
Prix dn Piquet fr. l.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dani
tonte la Suisse. Poudre ponr faire retenir
los vnrtias. Prix dn oaquet. fr. l.SO.

Propriétaires - Arboriculteurs
Pourquoi faire venir du dehors ce que vous

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

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

de-la-Morge.

Construction métallique
Ferronnerie de bàtiment

Volets à rouleaux
Grilles pliantes

Stores et tentes
Porte* a bascule

Réparations en tous genres

A7ROUVI^
Tel. 2.09 Tel. 2.69

NOUVELLISTE
produite par bouturage, soit par marcotta-
ge. La reprise était plutòt difficile , et, en
tout cas, il ne fallait pas attendre une ré-
colte appréciable avant 6 ou 7 ans. Avec
l'américain, c'est bien dtfférent et le vigne-
ron soigneux et vigilant peut compier dé-
ik sur une récolte à la 3me année.

Notre ròle , pépiniéristes, est d'ètre au
premier pian dans cette affaire de recons-
titution. Il est nécessaire que nous ne nous
occupions pas uniquement de pépinières, mais
de tout ce qui a trait à Ja viticulture en
general. Oue chacun de nous ait sa vigne
peu importe son étendue, mais qu 'elJe soit
piante et soignée avec amour et suivant
toutes les règles de l'art.

Prècher d'exemple, ce sera le meil-
leur moyen d'aìder nos compatriotes dans
la grande ceuvre qui doit s'étendre iau pays
tout entier. Soyez persuadés que nos voi-
sins nous observent dans notre travail et
qu 'ils copieront volontiers tou t ce qui Jes
interesse. Ainsi , sans nous en rendre comp-
te souvent, nous rendrons de slgnalé s ser-
vices à nos concltoyens, et à l'ceuvre en ge-
neral

Messieurs, je sais que dans nos rangs, il
y a une belle phalange de j eunes. Cela me
fait plaisir. Jeunes pépiniéristes, je vous
crois pleins d'ardeur et de bonne volonté.
C'est à vous qu 'incombera la tàche de con-
duire à bien l'ceuvre >que les anciens ont
commencée. Je ne sais si vos déb-uts ont
été faciles , ou particulièrement durs. Les
nòtres, en tout cas, furent pénibles. Preu-
ve en est que la première année, sur une
dizaine de pépiniéristes que nous étions, un
seul a obtenu des plants passables, et sus-
ceptibles d'ètre plantes à demeure. On était
déj à porte à produire des plants de valeur.
Songez aux conséquences énormes pour
l'economie de notre canton si les premiers
à l'oeuvre s'étaient découragés. lei, permet-
tez-moi une parenthèse pour remercier spé-
cialemen t M. le conseiller d'Etat Troillet.
chef du Departement de l'Agrlculture pou r
l'attention et l'encouragement qu 'il a tou-
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òours portes à cette nouvelle culture chez
nous. lei, comme ailleurs, il a bien gouver-
né parce qu'il a su prévoir.

Nous vivons dans une période qu'on pour-
rait appeler période de la vitesse. Partout
et dans tous Jes domaines on veut aller vi-
te. Ou 'en viticulture on sache également sui-
vre ce mouvement gémerai. Produire vite,
tei doit ètre le souci du bon viticulteur .
J'entends cette vitesse raisoimée et calcu-
lée qui consiste à savoir d'où l'on part et où
l'on veut aller par le plus court chemin
possible, évitan t tous les contours inutiles.
Par contours, qui entravent un développe-
ment rapide de la vigne, j'entends :

1) Mauvaise préparation du terrain ;
2) Plantation défectueuse ;
3) Manque de soins pendant Jes premiè-

res années ;
4) Sulfatage insuffisant ;
5) TaiJJes et plneements déplacés et exa-

gérés ;
6) Absence d'arrosage.
Je veux développer ma pensée sur ces

différents points énoncés.
Depuis quelques années, les plantations

sont assez bien soignées. Ce n'est pas suf-
fisant toutefois ; on peut et on doit faire
mieux encore. La préparation du terrain
Joue un grand ròle. Les détfoncements tar-
difs doivent ètre évités. Bon nombre d'in-
succès dans les plantations doivent ètre at-
tribués à une mise en demeure avant ie
tassement des terres remuées.

La plantation elle-mème ne se fait pas
touj ours bien non plus. Je ne parlerai pas
cependant des facons de la préparer. Le
bon goflt exige un alignement parfait. Je
vais seulement signaler en passoni un gra-
ve défau t qui est souvent cause d'une mau-
vaise réussite. C'est le travail exécuté par
terrain mouillé. ili est regrettable de rencon-
trer encore des plantations de vignes, in-
tercalées de plantes secondaires, bettera-
ves, tomates, harlcots, et, cornane aussi
d'en voir envahies par les mauvaises her-
foes... Dans l'un comme dans 'l'autre cas,
la bonne réussite de lai' vigne en souffre. Le
mot d'ordre sera donc : pas de cultures in-
tercalaires pour Je cas qui nous occupé,
mais que le sol soit touj ours maintenu dans
un parfait état de propreté. Ne pourrait-on
pas, méme subordonner l'octroi des subsi-
des à ces conditions ?

Les sulfatages seront appliqués de bon-
ne heure, dès que les pousses auront at-

teint 10 cm, et seront répétés toutes les
semaines surtout .pendant les périodes plu-
vieuses. On n'attache généralement pas as-
sez d'importance à ce travail. Un pied at-
taque prématurément par le mildiou est un
pied sinon perdu, du moins souvent fort
compromis.

La taille sera plus longue qu 'avec les vi-
gnes Indigènes. Je dis un peu, car 11 ne fau-
drait pas exagérer non plus. En tout cas, ne
taillons jamais court où il y a excès de vé-
gétation. Pour ce qui est des plneements,
pour mon compte, j e n'en fais pas les deux
premières années. Je laisse le pied se dé-
velopper Je plus possible. L'arrosage est im-
portant pour obtenir une bonne réussite. Le
jeune plan t dépourvu de racines, pour re-
prendre vie dans sa nouvelle demeure, a
besoin d'une certaine humidité. Procurons-
là lui donc artificiellement si Je temps est
trop sec.

Je résumé donc en disant : Aller vite en
•viticulture consiste à redoubler de soins
dans les plantations jusque dans les détails,
car chacun de ceux-ci a souvent une im-
portance capitale. Pas de pincements, ni de
rognements Jes deux premières années de
facon à avoir les pieds 'forts qui pourront
dédà donner une récolte la troisième an-
née. Je suis adversaire de cette méthode de
rabattre court la seconde année, ceci en
vue de la taille en vert ou simplement pour
obtenir une forte récolte la 3ème année. Je
suis partisan , au contraire, de Ja plantation
dite « à la hauteur » ce qui m'amène à vous
signaler Ja plantation des longs pieds qui
est, d'après Ies expériences que j 'ai faites
j usqu'ici, la plan tation ideale.

(Messieurs , de cette activité et de ces ex-
périences individuelles dépendent pour ain-
si dire les mérites et l'utilité de notre as-
sociation. En effet, si le but de notre so-
ciété est de coordormer les efforts de tous
les pépiniéristes viticulteurs, il faut bien
que chacun de nous en produise. Nous pour-
rons aussi nous rendre utiles les uns les
autres en nous communiquant le fruit de nos
observations et de nos expériences person-
nelles.

Je fals appel à la bonne volonté de tous
pour qu'on se supporto et qu'on s'aide da-
vantage. La bonne marche de notre société
en dépend. Nous servirons ainsi la grande
cause de la reconstitution de notre cher vi-
gnoble valaisan, terre nourricière de notre
peuple. Malgré la crise que nous traversons,

Demandez-nous un choix de jolies montres-bracelets,
metal chromé, argent, plaqué or et or 18 carats. Depuis
Ir. 18.—, 22.—. 28.—, 36.—, 42.— 48.—, 54.—, 62.—.
70.—, 82.— et 92.— Jusqu'à fr. 300.—

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

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

Toutes nos montres sont garanties 3 ans.
Facilite de paiement Adressez-vous en toute conflan-

ce à la maison A. Boullle, horlogerie, Les Boia, près de
La Chaux-de-Fonds.
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la culture de la vigne est encore la plus sù-
re. Certes, le travail est pénible mais com-
bien intéressant I 'Les grappes vermeilles
de J'automne font oublier les rude s épreu-
ves du printemps et de l'è té. A lutter à la
fois contre tant d'ennemis conjurés, si l'on
triomphe, du moins , ce n'est Jamais sans
gioire.

Je ne saurais terminer ce rapport, sans
vous rappeler la bataille qui s'est livrèe
cette année au sujet de l'imposition des
vins. Nous devons étre reconnaissants à
nos Autorités cantonales qui, par leur cou-
rage et leur tenacité, ont contribué à obte-
nir des résultats satisfaisants. Pour finir,
me permettrez-vous de soulever un coin du
voile politique, ceci en dehors des partis
et de vous adresser quelques mots relattfs
à notre politique économique ? Pourquoi ne
le ferais-j e pas, puisque cette question est
sur toutes les langues à l'heure actuelle.

Un vent violent semble souffler sur notre
pays réclamant une compresslon des dépen-
ses. Méfions-nous-en.

Par ce moyen, on cherche a atteindre un
autre but L'homme d'Etat qui a su diliger
si bien notre pays dans la voie du dévelop-
pement et du progrès a droit à mieux qu'à
de noires ingratitudes. Nous autres pépinié-

filili i 11 Pli!
POURQUOI donner la preferente
à li SUZE panni toi» lea speri-
tifa qui vous sollicitent ?
1' PARCE QUH la Suzeeet

un apérìtif à baia de racine
de gentiane fraiche ;

V PARCE QUE le» bienfaiti
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés ;

3* PARCE QUE les monta-
f;nards ont toujours considero
a racine de gentiane comme

une panacee universelle i
4- PARCE QUBla Suxead-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron disal-
tère ;



ristes, nous serons les premiers à déiendre
sa politique progressiste. Nous saurons rap-
peler k nos représentants au Grand Conseil
que nous entendons qu 'on songe d'abord et
surtout à de la reconnaissance pour tant
de belles oeuvres accomplies qu 'une criti-
que de chaque j our n 'a pas mème pu ternir.
Oue ceux qui ont eu à tirer le char de
l'Etat dans les montées pénibles , soient en-
coie au timon dans la descente que nous
ine voulons pas trop précipitée. Je sais que
nous avons parmi nous des collègues qui
ont le mérite d'ètre au nombre des sages
qui doivent diriger Jes destinées de notre
pays. Eh bien , de ceux-là aussi, de ceux-là
surtout , nous attendons le geste qui défen-
dra nos intérèts et ceux de la viticulture
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wjJg? ŝZj §̂Mm Porrne rectangle, ancre, 15 rubii:
W£x 3̂y ĵà I 
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en general. Et puis , soyons optimistes et
ayons confiance ! Confiance en notre sol
valaisan touj ours si généreux: pour celui qui
1'arrose de ses sueurs ; confiance en nos
dlrigeants qui ont donne tant de preuves de
savoir-iaire et de p ré-voyance ; confiance
surtout en Dieu, le Directeur suprème dont
la 'Providence toute paternelle veille sur
notre oher pays. Je termine sur cette pen-
sée touj ours si vraie et partout si conso-
lante : « Aide-toi et le ciel t'aidena ! »
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CAPTIVITE, par Roger Pelletier, préface
de C. Campinchi , avocat à la Cour de

¦gamiiii «Hai unni 
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coffres-forts

Martigny-Ville

Eiqueurs fines
pour vos fèies

Contro les froids
tous combustibles

H. fi 1. Piota
Commune de St-Maurice

Service de l'Electricite

Mise en imiin .e travaux
La Commune de St-Maurice met en sou-

mission :
a) La construction d'un nouveau résean

électrique basse ten*-inn pour l'alimentatici , de
la Ville , soit : réseau exlérieur et installatiuiib
intérieures jus qu'au compteur.

b) La construction d'une sous-station et
raccordement aux installations existaute-j , près
de la Clinique St-Amé.

Le Cahier des charges et les formulaires
de soumission peuvent étre demandes au Graffe
municipal de St-Maurice. Ils seront adresses
aux intéressés, moyennant paitment d'une
finance de 5' francs.

Les soumissionnai res sont invités àse ren-
conter 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
expire le 2 janvier 193i, a midi.

Les soumissiO"S 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.

<•*¦ Munici pa lité de St-Maurice.
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Paris. Un volume in-8 couronne de 224.
pages, illustre de 23 photographies iné-
dites. Paris. Editions Tallandier s. d.
1933. Fr. 12—
Mal gré l1 abondance de la littérature

consacrée à la Grande Guerre, aucun ou-
vrage n'avait parie jusqu 'ici, d'une faijon
approfondie , de la vie des prisonniers de
guerre et du sort de ces victimes du de-
voir, chargées de « tenir » en première
ligne jusqu'à la mort... ou à la capture
par l'ennemi. Oette lacune vient d ètre
comblée gràce au récent volume que l'ad-
judant Pelletier , vient de faire paraitre
chez Tallandier avec une lettre-préface
de C. Campinchi , le maitre du barreau pa-
risien , et un -envoi de Jean Volvey, pré-
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Boucherie Rouiller, Trois-
torrents.
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gratuli. ;
• Zumatela & Co, B»rn •

il louer l Bex
appartement an ler éta
ite. 5 pièces, bain , psz. élec-
1 icité, bien ensol illé , grand
balcon , entièrement reparó.

Pour visiu r, s'adresser à
M. D"Cret . rue de l'A» ai con

Maison je Piimcof.

JéS Gex
28, route de Chène

Genève
Tel. 25.033

expédie parcolis postaux
contre remboursement ,
oranges , mandarines , ci-
trons , bananes , fruits
secs : amandes , noix , noi-
settes, raisins et tous
-roduits du sol.

DI ANTFC P01"' hales *,m el Pour
rLllll lLi) reboisement - PLANTES
forestlères et d'ornement pour allea*
et villa». Chez G. MMLLEFER,
prininières LA TINI. ,MOB' .

Négligence
Nous atti-
rons l'atten
tion snr les
avantagei -
qu'o f f r en t

361-1 LB'/iV.
et Cassettes Incombustibles

de la Maison Frangola*
Tauxa, fabricant de Cotlres
forts à Malley. Lausann ¦
Hors concouri aui Expositions

cantonales de Sion at Sierra
Réparatloni - Ouverture» • Transport

sident de la Fédération dee anciens pri-
sonniers de guerre, évadés et otages.

De caractère indomptable , considerò de
ce chef par les Allemands comme un me-
neur et une forte tète, l'auteur passa ain-
si près de trois ans de captivité , roulant
de camps de représailles cn camps de pu-
nition jusqu 'au jour où l'affaiblissement
de sa sante physique lui perniit de retrou-
ver en Suisse romande une terre plus
clemente. Le récit de cette odyssée, où
intervieni encore l'épisode d'une drama-
tique tentative d'évasion, est étayé, non
seulement sur le témoignage de compa-
gnons d'infortirne, mais également sur un
certain nombre de documents photogra-
phiques pris sur les lieux mèmes et om-
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Grand choix de pantoufles
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CHAUSSURES MODERNES
Place Centrale

portes clandeatinement au sortir d'Alle-
magne.

Que ceux qui , au mépris des plaies en-
core mal fermées dont continue à aouf-
frir notre humanité , ont le cynique aplomb
de parler k nouveau d'une guerre possi-
ble, lisent ce livre ! Ce sobre et poignant
témoignage, dont l'intérèt ne _e ralentit
pas un seul instant, les obligera certai-
nement à réfiéchir.

Arola S. A. Téléphone 61.151




