
Mysfères et coulisse.
Lea mystère. des romans les plus fa-

aveu x, à clef et sans clef, sont depuis
iongtemp.s dépassés par le feuilleton
Sur lequel nous vivons depuis la ses-
<noa de novembre du Grand Conseil.

Mais rarement ce drame financier
et interminable a offert un passage
plus palpitant que celui cjue le Con-
federò vient de mettre sous les yeux de
se. lecteurs.

Comment, en effet, ecouter sans fre-
mir ces deux pbrases se rapportant à
l'expertise en cours sur les recettes et
les dèpenses du canton : « C'est bien,
mais pourquoi notre gouvernement
n'o-t-U pas  communique sa décision
à la presse et par elle au peuple en-
tier f  C'est toujours la méme politique
de coulisse. »

Vous le croirez si vous le voulez,
mais nous avions mème lu, un peu
rapidement il est vrai, que la presse
aurait pu transmettre l'informa tion
au monde entier.

C'eùt été nous qui aurions exagéré.
Le Confédéré a-t-il voulu jeter une

pierre dans notre jardin ?
C'est bien possible, mais ce n'est

cependant pas certain, étant donne le
caractère sibyllin de la iphrase.

Quoiqu 'il en soit , nous dirons à no-
tre confrère que le gouvernement ne
nous a rien communique. Les trois ex-
perts ne cachaient pas leur présence
ù Sion. Ils travaillaient au vu et au su
de tout le monde au palais de la Pian-
ta ; ils mangeaient à d'Hotel de la Paix,
et, le soir venu, ils faisaient leur tour
de ville, comme de bons bourgeois.

Si cola peut intéresser, nous ajoute-
rons que ces mèmes experts nous ont
iquittés en emportant les documcjnts
qu'ils ont recue__is, et qu 'ils nous re-
?iendront en janvier, nous rapporter
sans doute le miei de leurs études.

L'excitation, la fièvre et aussi la mo-
nomanie du mystère que l'on fait in-
tentionnellement planer sur l'épisode
du renvoi du budget, excusent jusqu'à
un certain point cette allusion à des
coulisses. Mais il sera tout de mème
très difficile de faire croire aux radi-
caux de fin 1933 qu 'elles renferment
des drames effrayants.

Si les trois experts ou seulement
deux sur trois se rattachaient au par-
ti conservateur, nous aurions eu le
couplet habituel sur les arrangements
de famille, mais comme ce n'est pas
le cas, le Confédéré est alle de son mo-
deste : C'est bien.

Quant au peuple entter, il est bien
indifférent à la présence d'experts
dans le chef-lieu. Il ne s'emballe pas,
lui ; il ne s'enthousiasme pas et, sur-
tout , il ne s'énerve pas. Il attend tout
simplement, dans le calme, les résul-
tats de l'aventure. C'est le parfait phi-
losophe.

Nous lisons de temps a autre, sous
la piume de certains confrères, des
charges à fond contre les subventions
fédérales qui entrainent, cela va de
aoi, des subventions cantonales et fé-
dérales. Le bon M. Pétrig leur aurait
kii-mème lance sa pointe dans sa bril-
lante conférence a la Brigensis.

Prenant le contre-pied de ces sorties,
le Confédéré , lui , ressasse sans cesse
que si le Valais a pu se développer
économiquement, ce n'est que gràee
aux subventions de Berne, comme si
les autres cantons confédérés et radi-
caux avaien t dédaigné ces présents.

Il serait pourtant loyal de donner

aux faits leur véritable physionomie.
Si le canton a une dette de 37 millions,
il y a la contre-valeur en améliorations
et en construetions de toutes sortes.
C'est de l'aisance et du bien-étre ac-
quis.

Ou bien le Confédéré juge-t- il que
le gouvernement valaisan aurait dù
mépriser ou negliger ces subventions,
à l'instar de ses amis politiques de Ge-
nève que M. Nicole a mis sur la sellet-
te précisément pour cet oubli qu 'il
cherehe à réparer ?

Nous sommes bien rassurés à ce su-
jet. Ni le peuple, dans les consultations
populaires, ni les experts, dans leur
rapport, ne feront jamais aucun repro-
che aux pouvoirs publics et au regi-
me d'avoir fait valoir les droits du Va-
lais aux subventions fédérales.

Ipihigénie saluait l'aurore par ces
mots : « Rien n'est plus doux que de
contempler la lumière ». Si le Confédé-
ré et, avec lui, d'autres grincheux, esti-
ment que nous naviguions jusqu'ici
dans Ies ténèbres, ils salueront du
moins cette lumière des chiffres et des
conclusions que les experts vont faire
briller au-dessus de nos treize étoiles.

Ch. Saint-Maurice.

Les émissions religieuses
de Sottens

None recevone la lettre suivante :
Rédaction du Nouvelliste

Valaisan,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de relever dans votre

journal une constatation que je viens de
faire relativement aux émissions « reli-
gieuses » du poste radiophonique de Sot-
tens, constatation qui établit que ces
émissions ne donnent pas la part qui leur
revient aux auditeurs catholiques de la
Suisse romande.

Du dimanche 12 novembre au diman-
che 10 décembre inclusivement, il y a eu
9 émissions de caractère confeseionnel,
nettement protestant (je ne parie pas des
conférences historiques à teinte protes-
tante), ayant durò en tout 7 heures. Dans
la mème période, il y a eu seulement 2
omissione catholiques d'une demi-heure
chacune.

Cette répartition répond-elle au nom-
bre . des sans-filistes dea deux confes-
sions ? J'en doute fort. Il me semble qu'il
devrait étre facile d'établir une juste pro-
portion en tenant compte, d'un coté, du
nombre d'heures consacréee hebdomadai-
rement aux émissions religieuses et de
l'autre coté, du nombre des possesseure
catholiques et protestante d'appareile de
radio. Pour fixer, d'une manière au moins
approximative, ce dernier chiffre, il suffit
de consulter la statistique confessionnel-
le concernant les régions dépendant du
poste de Sottens et le nombre d'appareile
en usage dans ces régions. En se basant
6ur oes données, on attribuerait à chaque
confession, hebdomadairement ou men-
suellement, un nombre d'heures correa-
pondant au nombre de sans-filistes pro-
testala et catholiques. J'ajoute que le
poste ómetteur de la Suisse alémanique
fait régulièremont alterner les émissions
religieuses des deux confessione.

Pour établir que ma demand e est fon-
dée, je relève les émissions protestantes
et catholiques de la période précitée.

Dimanche 12 novembre : 2 auditions
protestantes (de 10 h. à 11 h. et de 18 h.
35 à 19 h. 05 = 1 h. 30 ; audition catho-
lique : néant.

Dimanche 19 novembre : 2 auditione
protestantes (de 9 h. 45 à 11 h. et de 19
h. à 19 h. 30 _= 1 h. 45 ; audition catholi-
que : néant.

Dimanche 26 novembre : 1 audition
protestante (de 10 à 11 h.) = 1 h. ; 1 au-
dition catholique (de 19 à 19 h. 30) = 30
min.

Dimanche 3 décembre : 2 a-ditiona pro-
testantes (de 10 h. 15 à 11 h.) et de 18
h. 15 à 18 -.. 45) = 1 h. 15 ; 1 audition
oatholique <de 19 à 19 h. 30) = 30 min.

Dimanche 10 décembre : 2 auditions
protestantes (de 10 à 11 h. et de 19 à 19
h. 30 = 1 h. 30 ; audition catholique :
néant.

H. R.

Les conseillers fédéraux
doive nt-i.s payer

des impòts ?
Le Conseil national a repris à 1 article

8 l'examen de la loi sur ks garanties poli-
tiques. Il s'agit ici du domicile des conseil-
lers fédéraux et des juges fédéraux.

MM. Nietlispach (Argovie, catti.), et de
Muralt {Vaud, lib.), rapportent. La minorité
de la commission propose une motion d'or-
dre, renvoyant le proj et du Conseil federai
en le priant d'examiner si la loi ne pour-
rait pas réunir les dispositions de celle sur
la responsabilité des autorités et des fonc-
tionnaires de la Confédération. Les rappor-
teurs oombattent cette proposition qui re-
¦tarderait l'achèvement du proj et.

La minorité propose, au cas où la motion
d'ordre serait repoussée, une rédaction sup-
primant l'exterritoriadité des membres du
Conseil federai. Au sein du Conseil federai,
chaque memore représente aussi son can-
ton, ce qui est conforme à la Constitu-
tion. Il convient de ilaisser à ces représen-
tants des attaches avec leur canton. Ils
Templissent leur devoir civique dans leur
canton. Ce principe de l'exterritorialité a
aussi été admis pour le Tribunal depuis
1874. Le canton où siège l'autorité ne per-
coit pas d'impòt sur les conseillers fédé-
raux. Le canton d'erigine a le droit d'im-
poser ou de ne n$p imposer de magistrat
en question. Ce regime n'a donne lieu à au-
cun conflit sérieux. Il n 'y a pas de raison
de revenir en arrière sur un regime qui a
fonctionné normalement pendant 83 ans et
qui est conforme a nos mceur. fédéralistes.

M. Farbstein (Zurich , soc) développe les
propositions de la minorité. Il déclare que
le domicile fictif des conseillers fédéraux
et des j uges fédéraux , sans leur canton d'o-
rigine, peut entrainer des oomplieations ju-
ridiques.

M. Zlmmerll (Lucerne, rad.), combat les
propositions de M. Farbstein. Il estime inu-
tile de charger le parlement de projets lé-
gislatifs dont la nécessité n'est pas abso-
lue. Renvoyer la loi au Conseil federali,
c'est Ja renvoyer aux calendes grecques.
L'exemption fiscale des conseillers fédéraux
est à bien plaire ; elle ne repose sur aucu-
ne disposition legale.

M. Gadient (Grisons, ind.), appuie le ren-
voi au Conseil fèdera*!. Il estime que ce
privilège fiscal est iriìj uste vis-à-vis du con-
seiller federai bernois et du j uge federai
vaudois, qui sont moins bien traités que
Jeurs collègues.

M. Huggler (Berne, soc.), pense que les
conseillers fédéraux doivent donner le bon
exemple en payant les impòts. IJ serait plus
loyal d'augmente r Jes traitements des con-
seillers fédéraux. 11 s'agit d'un principe. Dé-
jà le privilège fiscal du personnel de la S.
d. N. a cause un vif mécontentement po-
pulaire.

M. Nietlispach (Argovie, catti .), rappelle
que Je privilège fiscal des conseillers fédé-
iraux n'est inscrit nulle part dans la loi.
Ce serait au canton de Berne à , exempter
volontairement son conseiller federai.

La proposition de renvoi de la minorité
est repoussée, ainsi que la proposition sub-
sidiaire.

Au vote final , le proj et est vote à une ma-
siorité evidente.

On sait — ou on ne sait pas — que les
membres de l'Exécuttf ne sont pas plus ju -
rid iquement domiciliés à Berne que les j u-
ges fédéraux ne Je sont à Lausanne. Ils
exercent leur droit de vote dans leur can-
ton d'origine et devraien t y payer des im-
pòts. Mais précisément leur canton considè-
re leurs fonctions comme un honneur et
leur font gràee du paiement des redevan-
ces fiscales.

II n 'en faut pas plus pour qu'on se battìt
deux heures , hier soir, à ce suj e t, dans un
débat dont l'envie faisait Je thème, sous
J'apparence de l'équité.

Mais le Conseil national, en definitive,
donna tort , à une enorme maj orité, aux
orateurs socialistes.

Tout resterà donc dans l'état actuel. M.
Motta sera, avant comme après, domicilié

- Airolo. Et M. Minger cor 'inuera à étre le
seul membre du gouvernement __quel son
canton reclame des Impòts.

UN TÉMOIN
Quelques souvenirs d'un évèque

libere des gèoles russes
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 18 décembre.
On rencontre parfois, méme dans des

¦cercles bourgeois et jusque dans des mi-
lieux catholiques, des gene qui, pour jue-
tifier les tentativee d'accord avec lee So-
viets, jettent le doute sur lea accusations
portéee contre la politique cruellement
antireligieuse du gouvernement de Mos-
oou.

Dommage que ces eceptiques n'aient
pas entendu hier soir, avec quelquee cen-
taines de personnes réunies dane une cal-
le du couvent dee Religieuses Belges de
l'Adoration Perpétuelle,- via Nomentana,
lee douloureux souvenirs égrenés d'une
voix calme et sane la moindre acrimonie
par Mgr Boleelas Sloskan.

Mgr Sloskan est cet évèque catholique
letton qui est sorti des geòles russes, il
y a quelques moie, après y avoir passò
cinq ans et demi.

Il était agé de trente-troia ans et vi-
caire depuis une dizaine d'années quaud,
le 10 mai 1926, il recut en secret la con-
eéeration episcopale dans l'église Saint
Louie à Moscou, dee maino de Mgr d'Her-
bigny, envoyé là-bas par le Pape.

Le jeune évèque se voyait en mème
temps confier par l'envoyó de Pie XI
l'administration religieuse de la plue
grande partie de la Russie én ' qualité
d .dminisfrateur ¦ apostolique de Mohilev.

Mgr Sloskan a dit très simplement quel-
•k vie il dut mener pour s'acquitter de ea
mission, soumis à une surveillance cons-
tante, épié jusque dans sa maison, tra-
qué par la police qui cherchait dane toue
ses actes un prétexte pour l'arrèter.

En été de 1927, on fait une perquisi-
tion en eon abeence à son domicile et
quelques jours plus tard, la police y re-
vient et y découvre dee documenta mi-
litaires prétendus secrets qu 'elle avait
elle-mème introduits panni lee livrea de
l'évèque.

Celui-ci eet arrèté le 10 aoùt 1927 soue
l'in culpa tion de haute trahieon, empri-
sonné d'abord à Minsk puis à Moscou et
à Léningrad, eoumie partout à dee traite-
ments odieux tendant à la fois à détrui-
re toute résistance morate et à ruiner
toute force physique.

En 1928, Mgr Sloskan eet transporté au
bagne de Solowki où il doit, avec d'autres
prètres catholiques ou non catholiques,
achever de s'ópuieer à dee travaux for-
ces dans les piree conditione de logement
et d'alimentation.

Puis c'eet, au bout de trois ans de ce
regime, la déportation dans un poste du
nord où te malheureux évèque est remis
avec un prètre catholique à la garde d'un
Coeaque qui doit les abrutir de travail.
Cela dure encore plus d'un an et, à la fin
de l'année dernière, des démarches du
gouvernement de Riga obtiennent du
gouvernement de Moscou la Iibération
de Mgr Sloskan contre des bolchévistes
prisonniers en Lettonie.

Sur cee années ei douloureuses de sa
vie, Mgr Boleslas Sloskan a écrit ici des
mémoirea qu'il faut souhaiter de . voir
bientòt rendre publics. Il en a feuilleté
hier quelquee pages et en a extrait un
certain nombre d'épisodes émouvante
dane leur sécheresse et leur simplicité.

Si je vous raconte tout cela, at-il dit ,
oe n'est pas pour le plaisir de vous parler
de moi-mème, mais pour que vous eachiez
que cette vie que j 'ai vécue, d'autree
prètres catholiques ou non-catholiquee la
vivent encore en grand nombre eoit dans
cet état de « liberté » où Lee torture3 mo-
ralee sont telles qu 'il y a de quoi deve-
nir fou , soit dane cee prisone et ces ba-
gnes où tout semble combine pour faire
sombrer la raison et tuer le corps à petit
feu.

D'aucuns, a conclu Mgr Sloskan, s'ima-
ginent que lee Soviets pourraien t ètre
amenée k renoncer k ces persécutions.
L'évèque catholique, qui a appris à tra-
verà tant de eouffrance3 à quel point la
haine antireligieuee est essentielle à l'àme
du regime eoviétique, déclare d'une voix

calme et sane la moindre paeeion qu'il n§
peui partager cette illusion.

Guardi-.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦• i i

Le rideau va tomber sur
une scène d'épousailles

Le Sénat francais a donc abordé ta dis-
eussion du projet de ki tendant au réta-
blissement de l'équilibre budgétaire.

M. Marcel Régnter, rapporteur generai
déclare tout d'abord que sa tàche est dif-
ficile,, car il a le devoir d'exposèr au pay_
la véritable situation de la Tréeorerie el
dee finances publiques, et cela eans rie»
dire qui soit de nature à porter atteint*
au crédit public.

Le sénateur de l'Allier rappelle que le.
capitaux internationaux affluent aujour-
d'hui vers Londree et que l'encaisse mé-
tallique de la Banque de France a dimi-
nué en quelques semaines de six milliards.

Aprèe avoir annonce au Sénat que lei
échéances de décembre étaient assurée»,
le rapporteur se déclare adversaire d.
iTinflation et ajoute que la commission a
prouvé qu'il était nécessaire de donner
la prédominance aux économies sur lea
meBuree fiscales. Il espère que le parle-
ment et le gouvernement arriveront à ti-
rer le paye d'affaire afin d'éviter l'in-
.latioa.

MM. Bonnet, minietre des finances et
Marchandeau, minietre du budget, disent
leur optimisme.

Le discours sensationnel fut celui de M.
Caillaux, ancien ministre dea. finances,
qui se plaint que la France n'ait pa*, _
cette heure, un gouvernement qui gouver-
né. Le mot. a étó lance comme une flè-
che.

Ecoutez : « Il n'y 'a qu'une chose _
faire aujourd'hui : restreindre notre train
de maison. Voue allez emprunter. J'ad-
mets que ce soit dans lea conditions lee
plue favorables. Mais déjà depuis mars
1931, on a ajoute SO milliards au passif
de l'Etat Le taux d'intérét va eans cesse
en augmentant. Y avez-voua réfi èchi ?
Dans la crise actuelle, l'Etat n'a qu'un
chemin : c'est, au contraire, d'amene,
une baisse du loyer de l'argent.

Ce qui Importe avant tout à l'heure où
noue sommes, c'est d'avoir un gouverne-
ment qui gouverné au-dessus d'un man-
darinat administratif qui tend à régenter
la nation. (Vifs applaudissements). Je saia
bien que noue sommes un peu responsa-
blee de la constitution de ce mandarinat.
L'instabilité ministérielle renforce le pou-
voir dee bureaux et c'est là une dea rai-
sons pour lesquelles je ferais tout pour
éviter une nouvelle criee. Richelieu ra-
conte qu'en arrivant au pouvoir, il cons-
tata que chacun mesurait son morite et
se9 prétentions à son audace. Il visait lea
féodaux. Il y a toujours eu ainei dea par-
ticuliers dressée contre la nation. Robes-
pierre stigmatieait les factions. Jé na
vous demande pae, Moneieur le président
du Conseil, d'utiliser le. mèmes moyena
que lui. Sane dramatiser et sana penser
à ce qui se pasee outre-Rhin, il importe
que le gouvernement gouverné. Inepirez-
voue du mot du Taciturne, Monsieur le
président du Conseil. Sachez vouloir !
N'oubliez pae que la confiance, ce n'est
pae la presee ou l'opinion publique qui la
crée, c'est l'autorité du gouvernement qui
la communique au paye. (Vite applaudis-
sements). »

Le gouvernement n a pas répondu à
oette fine catilinaire.

Il est indiscutable que le Sénat, tout
comme la Chambre, voterà le projet
Chautemps, malgré sa mauvaise humenr.

Le rideau tombera sur une scène d'é-
pousailles 6uivie du départ en vacances.

Avant de e'en aller — le départ aura
lieu samedi en huit et la rentrée le 9-jan-
vier — le Parlement sera appelé à rati-
fkr Ies deux douzièmes provieoiree desti-
nés à assurer en janvier et février la
comptabilité budgétaire.

Quan t à la discuesion des questione ex-
térieuree, si gravea et ei pressantes, elle
sera renvoyée à la rentrée. La diploma-
tie est en pleine activité. La présence de
M. Benès à Paris révèle toute l'importan-
ce des conversations en cours. On cau»e
également à Berlin et l'on négocie à Lon-
dres et à Rome. Il faudra donc faire le
point en janvier et definir notre politique



extérieure. Et ce eera un beau sujet de
discussione parkmentairee qui aura pout-
ètre dea réporcuasiona de politique inté-
rieures profonde..

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
.,,—.-...làuri

L'inspirateur d'Hitler serait
un professeur frangais

Le journal francale « Le Temps » pu-
blic un article selon lequel l'inepirateur
d'Hitler en matière de racisme et de sé-
lection racique est un Francaie méconnu
¦dans son pays et qu'un rédacteur de l'or-
gane précité est allò interviewer dans sa
retraite. M. Vacher de Lapouge eet le des-
cendant d'une famille de compagnone d9
Calvin et était, il y a trente ans, profes-
eeur à l'Université de Montpellier. Il eet
àgé aujourd'hui de 80 ans. Il a dévelop-
pe dans son ceuvre la these de la supó-
rioritó aryenne et de sa séparation d'avec
les autree éléments raciques en des livres
qui ont connu une grande faveur en Al-
lemagne. Lee princi paux partieane et pro-
pagateurs de cette thóorie, qui est un de
rive de celle de Darwin, sont MM. le
professeur d'Iena, Gunther , intime d'Hit-
ler, et Frick, ministre de l'Intérieur du
Reich. Ce dernier a notamment présente
eoue form e de déeret le programme de ia
« société eélectionniete » telle que le pro-
fesseur francais en a préconise la cons-
titution.

M. Vacher de Lapouge a exposé à son
vieiteur 6es griefs contre la France où
il eet demeure incompris comme l'est de-
meure son prédécesseur en la matière :
Gobineau. M. Vacher de Lapouge s'irrite
surtout de ce que la pensée chrétienne do
la fraternité humaine et de l'égalité de-
vant Dieu soit encore en honneur ea
France. Il formule le vceu que le sétec-
tionnÌ6me soit un jour élevé à la dignitó
de religion dans tout le monde comme il
l'est actuellement en Allemagne où il
fait figure de religion d'Etat et où les
dootrinaires de l'Aryanisme s'occupent
activement de hiérarchiser les races hu-
mainee.

Deux mètres de neige dans certains
villages espagnols

On signale un froid inaccoutumé dans
certaines régions du Sud. A Murcie , Io
thermomètre eet descendu à moins 3. Il
neige à Carthagène et à Malaga. On croit
que la récolte d'oranges, qui joue un rò-
le primordial dane la vie économique do
la région est compromise.

Au Nord , le froid e'accentue. La nei ge
atteint deux mètres d'épaisseur dans cer-
taine villages de la provin ce de Leon.

Mussolini et la bonifìcation
des Marais Pontins

M. Mussolini a procède à la pose de la
première pierre du palais de la préfectu-
re de la province de Littoria.

M. Mussolini et toutes Ies autorités ont
revètu la nouvelle tenue d'hiver du parti
fasciste. M. Mussolini porte comme insi-
gne l'Aigle réserve au Duce.

Immédiatement, M. Mussolini, soue une
pluie battente, fait le tour de toutes les
fermes. Toutes les maisons sont pavoi-
séee. Les habitants sont mas6éa devant la
porte, et les machines agrieoles rangée3.

M. Mussolini , acclamé avec un immen-
se enthousiasme, prononcé alors le dis-
cours suivant :

On a parie du miracle de Littoria : il
n'existe pas de miracle ; seuls votre fati-
gué et votre travail , ma volonté et l'é-
pargne du peuple italien , ces facteurs
fondamentaux , permirent de mener à bon
port cette ceuvre formidable. Le regime
fasciste est un regime de justice ; il ré-
compense les cokns, il repoussé les para-
sites et punit lee malveillant3.

uni ni» E
Myette possedè tout ce qu 'il faut pout

insp irer l'amour du pre mier coup ! Et je
trouve cela très bien.

— Malheureusemen t, Je l'ai outragée bé-
tement... et avec quelle maladressc.

— R acontez-moi cela , voulez-vous. Je me
demande si vous n 'exagérez pas la portée
de vos paroles. Elle ne parait pas du tout,
dans la lettre , avoir de nouveaux griftfs can-
tre vous.

— Je vais tout vous expliquer... vous en
jugerez... En échange de mon absolue fran -
chise, vous me montrerez la lettre de Mvet-
te : j' ai absolument besoin d'avoir sa pen-
sée intime... Je suis complètement déj eni-
paré depuis trois j ours.

— Mon pauvre enfant ! Si j e puis vous ai-
der ?

— C'est pour vous demander votre ap-
pui que j e suis venu vous trouver. Vou » la
connaissez intimement. Vous savez tout de
sa vie, de ses pensées.

Je veux dire aux ouvriers et aux Co-
lone venus de toutes lee prpvincee d'Ita-
lie que je suis quotidknnement leur tra-
vail l je veux étre informe de ce qui lea
interesse, de tout ce qui m'intéresse : vo-
tre travail et la fati gué de vos bras ont
contribue à réaliser une entrepriee qui
reetera dane l'histoire comme la chose la
plus grande du regime.

Là où pendant vingt siècles la mort
domina , la Revolution dee Chemisee Noi-
res a apportò la vie pour toujours.

N00VELLESJ0ISSES
Le budget

Le Conseil national reprend la diecue-
sion du budget.

M. Oprecht (Zurich, eoe), à propos de
la subvention aux .écrivaine euieses, vou-
drait faire une distinction entre ceux qui
ont combattu ou défendu l'idéologie hit-
lérienne.

M. Wunderll (Argovie, paysan), estime
que le Coneeil national devrait ètre plus
conséquent avec lui-mème et respecter
¦les économies qu 'il a lui-mème réclamóee.

M. Zimmerli (Lucerne, rad.), demande à
nouveau le maintien de la 9ubvention aux
écrivaine suisses et à la fondation Schi1-
kr.

MM. vou Moos (Grisons, rad.) et Bossi
(Grisons, cath.), reviennent sur la subvt_ -
tion à la Ligue romanche, dont ils deman-
dent le maintien.

M. Maeder (Saint-Gali, cath.), rappelle
que le Conseil national a décide, cet au-
tomne, de réduire les subventions de 20
p. cent et s'étonne qu'on propose des aug-
mentations. Il fau t que ks institution.
subventionnéee e'accommodent de la si-
tuation.

Des nazis arrétent l'express
Zurich-Schaffhouse

Le train express Zurich-Schaffhouee-
Stuttgart, qui quitte Zurich , à 7 h. 40 et
traverse entre Eglisau et Schaffhouse, une
petit portion du territoire allemand , a étó
arrèté en plein champ entre les commu-
nes de Lottstetten et de Jeetetten, par
des agente de police allemands en civil.
Lee voyageurs furent fouilles par lee fonc-
tionnaires du Reich. L'express est arrivò
avec un retard de 6 minutes en gare de
Schaffhouse. Une enquète a été ouverte
par lee autorités suisses compétentee.

Dans les milieux allemands on prétend
qu 'à diverses reprises les journaux inter-
dit» en Allemagne ont été jeté s du train
sur ce troncon.

Un funiculaire de Kandersteg à la Gemmi
Le Conseil federa i soumet à l'Assem-

blée federal e un message et le projet d'ar-
rèté federai concernant l'octroi d'uno
concession pour la construction d'un fu-
niculaire allant de Kandersteg au Stock
(Gemmi), afin de faciliter aux touristes
l'accès de la région de la Gemmi et en
particulier des pistes de ski do la Spital-
matte et de Schwarenbach. La demande
de concession adressée aux autorités fé-
dérales estime à 720,000 fr. le coùt des
travaux. La station de départ serait si-
tuée à environ 1200 mètree d'altitude et

Radio-Programme du 20 décembre
Radio Suisse romando (403 m.)

7 h. Lecon de gymnasti que. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gra mo-concert.
16 h. Concert. 18 h . L'heure des enfants. 19
h. Dix minutes d'actualité scientifique. 19
h. 10 Les grandes heures de l'humanité pri-
mitive : La période de la pierre taillée (cau-
serie). 19 h. 36 Rad io-chronique. 20 li. Con-
cert. 20 li. 20 Petite Gazette de la semaine.
20 h. 30 Récit. de flQte. 20 h. 45 Les théàtres
parisiens vus de la coulisse (causerie) . 21
h. Concert. 22 li. Dernières nouvelles. 22 h.
10 Correspondance parlée.
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Vos conseils ct votre influence me seront
précieux.

— De tout mon coeur, ie vous promet»
mon concours... J'ai touj ours pensé qu. le
bonheur de Myette était dans une entente
avec vous. Elle est faite pour la vie régu-
lière et le foye r familial.

Elle s'enfonca dans son fauteuil pour
mieux ecouter le récit du j eune homme .

Le visage de Phili pp e était er. pleine lu-
mière. A mesure qu 'il parlait , c!'e pouvait
suivre sur ses traits , la réalité des :enti-
ments ou des regrets qu 'il exprimait.

Au surplus , le comte d'Armons !a'nait un
loyal récit des événements.

Comprenant que sa cause était en fort
mauvais état, que ses paroles imprudente.
lors de la lecture du testament , étaient de
vèritables inj ures graves , il était prèt à
toutes les réparations en son pouvoir.

Bouleversé , d'un autre coté , pa.- !a... ré-
vélation foudroyaii tc de la beauté de sa
femme ; toutes ses pensées , toutes ses r,an-
cocurs subitement chamòardées , l| n 'aspirait
qu 'à s'humilier devant la gràee souriante de
celle qu 'il avait méconnue.

Quand 11 eut achevé son récit la baronne
réfléchit quelques instants.

la station-tenmnus à environ 1800 mè-
tres. ...

Une fillette avale une alguille
Pendant la lecon de couture de jeudi

après-midi, à Cornaux, Neuchàtel, une
fillette, Hélène Droz, a, par un mouve-
ment irréfléchi , avalé une aiguilk à laine.
Le docteur, appelé d'urgence, a ordonne
toutes lee dispositions requises dans pa-
reli cas.

LA RÉGION
Un forcené

Un jeune pècheur de Nernier (Haute-
Savoie), Paul Veinig, 19 ane, a la fàcheu-
se habitude de e'enivrer. Hier, après avoir
absorbé ks trois quarte d'un litre d'eau-
de-vie, il fut pris d'une terrible crise de
delirium. Il monaca de mort see parents
et e'empara de force de leurs économies,
soit plusieurs titres et un livret de cais -
se d'épargne, représentant une cinquan-
taine de mille francs, et annonca qu'il al-
lait ks brùler.

La gendarmerie de Douvaine, prévenue
a arrèté l'énergumène. On croit que ks
titree n'ont pas été détruite, mais dissi-
mulés dans une cachette par lo jeune pè-
cheur.

Une rixe
Une rixe e'est produite dans la nuit de

dimanche à Bonnevaux, dans le café de
M. Cattour-Cavex.

Vers 22 h. 30, une querelle a éclaté
entre doux consommateurs, Antoine Zam-
boni , 58 ane, bùcheron , et Callixte Brunst ,
24 ane, cultivateur. A un moment donne,
le jeune cultivateur démolit un chevalet
eervant à scier le bois, et, brandissant un
des montan te, en assena un coup formi-
dable sur la tète de Zamboni , qui s'écrou-
la comme une masse.

La gendarmerie d'Abondance a aussi-
tòt procède à l'arrestation de Brunet , tan-
dis que le blessé recevait ks 60ins d'un
médecin qui constata une fracture du crà-
ne.

K0UVELLES LOCALES
Les pécheurs valaisans
en assemblée generale
On nous écrit :
Dimanche 17 décembre , la Fédération va-

laisanne des pèoheurs a tenu son assemblée
générade des délégués à l'Hotel de la Pos-
te à Viège. Toutes les sociétés aftiliées à
la Fédération cantonale y étaient représen-
tées par des délégations. (Monthey, St-Mau-
rice. Vernayaz , Martigny, Sion. Sierre, Viè-ge et Brigue).

Sous la présidence énergique et dévouée
de M. Denis Reynard , préside nt de la Fé-
dération cantonale depuis de nombreuses
années, l'assemblée pi end son cours nor-
mal. En premier lieu, M. Reynard rappelle
Ja mémoire de M. Ferdinand Vuadens, secré-
taire dévoué de la Fédération , decèdè dans
le courant de l'année, et I'assistance se lè-
ve en signe de deuil.

La Société des pécheurs de ia vallèe de
Conches, nouvellement créée, est acceptée
à 'l'unanimité au sem de la Fédération , ain-
si que la Société des pécheurs de Ja Vièze ,
avec siège à Troistorrents.

Puió , le pré sident donne lecture d'un long
rapport sur l'aetivité de la Fédération can-
tonale . Il est à releve r que la pèche a rap-
portò 'à l'Etat pour l'année 1933, la somme
de fr. 15,000 enviro n. contre fr. 17,000 en
1932, et que Jes amendes pour contraven-
tions , prononeé es par le Département de
l'Intérieur , s'élèvent a fr. 3000 en chiffre
rnncl

Après le rendement des comptes et la lec-
ture du dernier procès-verbal. Ies délégués
de certaines sections présentent des rap-
ports intéressants concernant l' emploi de la
ristourne , versée par l'Etat à la Fédération
cantonale et distribuée par ceMe-ci aux sec-
tions au prorata des permis délivrés.

Une longue diseussion s'engage à propos
de l'ouverture de la pèche. Pour finir , l'as-
semblée décide de faire au Département de
l'Intérieur les propositions suivantes : ou-

— Je suis contrainte de reconnait ' . :|ue
c'est plus grave que j e ne le :,upposai>.

— Hélas !
— Myette aura mille bonnes raisons de

plus , de vous en vouloir.
— Vous qui la connaissez ?
— Elle a touj ours souhaité .-.e venger de

vos dédains.
— Revanche légitime.
— Et cep endant , il est un point en votro

faveur .
— Réellement votre Indulgence ne se

trompe-t-el!e pas ?
— Non , ce qui plaide pour vous , c'est ''e-

xagération méme que vous avez appoit èe
dans vos j ugements outrageants.

— Si vous appelez ca un point en ma fa-
veur !

Il hochait la tète avec amertume , mais
elle sourit , poursuivant son idée.

— Elle est j olie et vous dites devant elle
que votre femme est laide ; vous traitez de
cauchemar une vision de je unesse , de grà-
ee ; c'est teliement exagéré que My ette ne
peut pas s'en ètre fScliée. Elle devait avoir
l' impression que vous parliez d'une autre.

— Mon onde en était outré !
— Parce que vous disiez ces choses dc-

verture pou r 'Rh6ne et rivières en aval de
Fiesch : ler janvier ; pour les canaux de
la TTL&mp. recinti  • lp nrpmLpr i M m a nf Y i t .  At."— --•_•«.. ....... . ... ,. i ........ u . i . iui i . i .M MW

février ; pour ie Rhóne en amont de Fiesch :
ler j um tseulement pour Ies dimanches et
t-tes) .

Comme Vorort pour 1934, l'assemblée
choisit la ville de St-Maurice, et c'est là
que la réunion de l'année prochaine aura
lieu.

Vers mid i, on arréte la diseussion et ce-
da pour entamer courageusement le trac-
tanda le plus agréable à l'ordre du jour :
le banquet , servi dans le méme etablisse-
ment et qui fit vraimen t tous Ies hon neurs
a Mme et M. Providoli , propriétaires de
l'hotel. Parmi Ies invités, on note la pré-
sence réjouissante de MM. TroHJet, conseil-
ler d'Etat, Werlen , secrétaire au Départe-
ment de IMntérieur , Muller , direeteu r de la
Lonza, Wyer , pré sident de la Bourgeoisie
et Anthamatten. président de Viège.

Au dessert. M. le président Reynard fait
l'histo r ique de la pèche en Valais au bon
vieux temps, où le poisson se trouvait par-
tout en abondance, tandis qu 'auj ourd'hui.
les choses ont change de beaueoup et sQ-
rement pas en ifaveur du pècheur. Il parie
des efforts accomplis pour parer aux mé-
faits des barrages, empoisonnements, etc,
efforts qui sont arrivés à réparer en partie ,
au moins , les torts causés a la pisciculture
en general.

M. Louis Irnhof, secrétaire actif de Ja Fé-
dération cantonale, de son coté, salue en
termes choisis tous les hòtes présents et
prie en particulier M. Troillet , chef du Dé-
partement de l'Intérieur , de bien vouloir
continuer à donner son appui aux deside-
rata justtfié s des pécheurs.

Et c'est de bon cceur et plein de joi e que
M. Troillet donne une promesse ferme dans
ce sens. «Farce que , aj oute-t-il . d'autant
plus que pour ainsi dire tous les griefs pré-
sentés par 'Ies pécheurs jusqu _ ce j our
étaient pleinement fondés et dans Je plus
haut intérèt du pays.

Le représentant de la commune de Viège,
M. Anthamatten , adressé , en souhaitant la
bienven ue de Ja part de Ja Municipalité de
Viège, par des paroles bien aimables aux
invités ainsi qu 'à toute la communauté des
pécheurs. Il s'exprime dans la langue de
Goethe, mais malgré cela il est bien com-
pris et chaudement applaudi , comme, du
reste , tous les autre s orateurs.

Une récompense de fr . 125.— est accor-
dée à divers gendarme s et gardes-pèche
pour leur bon travail fourni pendant cette
année. récompense qui sera versée prochai-
nement par la Fédération cantonale aux
ayants-droit.

Pour finir la diseussion , M. Jean Rey-
nard . le dévoué président de la Société des
pécheurs de Viège, fait un exposé fort in-
téressant sur la pèche en general. Il tou-
ché avant tout la question delicate du re-
peuplement. en p artant de son point de vue
de pisciculteur.

Puis, sous sa conduite et accompagnés de
M. le Direeteur Muller , les délégués se ren-
dent à la Lonza pour visiter le petit eta-
blissement de piscicultu re, qui y a été ins-
tallò généreuse ment aux frais de l'entrepri-
se. 1,1 s'agit ici d'une installation modèle,
pourvue des derniers perfectknnements et
qui peut ainsi donner le plus grand rende-
ment possible. Ce petit bij ou a fait l'admi-
ration unanime des visiteurs et est tout à
l'honneu r de M. Reynard , qui y voue tout
son temps de loisir. Les délégués sont per-
suadés que toutes les sociétés de pèche de-
vraient faire un extréme effort pour arriver
à un résultat semblable.

Vers le soir , on se rend à l'Hotel du Mont-
Cervin, où l'on déguste le vin d'honneur oi-
fert généreusement par la commune de
Viège et où d'aimables paroles furent échan-
gées.

J. H.

Le développement de
l'aviculture en Valais

D'après Ies résultats du dernier recense-
ment federai de la volaille. en 1931, il y
avait en Valais 114,000 pièces de volailles.
Dans le canton de Vaud , environ 500 000, à
Fribourg 400,000, dans le Tessin 288,000,
dans le canton de Bern e 1,003,000 pièces de
volailles. Pour avoir approximativement la
mème quantité de volailles que Ies cantons
voisins , le Valais devrait donc doubler ou
tripler le nombre de ses oiseaux de basse-
co ur.

Le rendement brut annuel de l'aviculture
atteint environ 15 millions de fr. dans le
canton de Berne et 6 millions à Fribourg.
En Valais II pourrait égalemen t s'élever de
4 a 6 millions. à conditio n que l'aviculture
soit améliorée chez nous. Actuellement ce
rendement atteint _ peine la valeu r de un
mkllion 500,000 fr. par an.

Voici brièvement Ies avantages de l'avi-
culture s! elle est pratlquée rationnelle-
ment : Elle convient très bien pour les pe-
tites exploitations agrieoles dont elle cons-
titue l'une des meilleures branc hes au poin t
de vu? de la rentabilité , lorsqu 'on ne garde

vant elle, mais elle voyait bien que vous
ignoriez qui elle était : vos réflexions ne
s'adressaient pas à elle , ce n'était pas pour
l'outrager que vous parliez ainsi... toute vo-
tre rage allait à l'ancienne Myeite et non k
celle qui était devant vous.

— Le « distin guo » est subtil, mais j e ne
pense pas qu 'il diminué mes torts.

— He ! he ! Je songe que c'est jo iment
flatteur pour une femme de voir un hoinme
si prévenu contre elle , tomber amoureux,
du premier coup, à sa vue.

— Myette ne voudra j amais me :ro:re.
— Vous etes un trop joli garcon ennte ,

pour ne pas faire avaler toutes ks c.uleu-
vres possibles k une gosse de vingt-trois
ans.

Elle souriait indulgemment, forte de son
expérience de femme.

Il f ini t  par sourire aussi.
— Évidemment ... quand on n 'est ni sincè-

re, ni coupable, mais j e suis fortement han-
dicapé.

— Malgré tout , connaissant le caractère
loyal et droit de Myette , k cr iis que k
mieux est d'alle r la trouver , d'avouer vos
torts sans trop les excuser et de 'ui fnirc
connaitre la volte-face de vos seniirnents.

qu un nombre restreint de potile. (20 _ io»par exploitation). L'aviculture n 'exige qu 'unpetit capital . 30 _ 40 pouies rapportent au-itant qu'une vache. On peut pratiquer l'avi-culture presque partout. Les régions demontagnes s'y prétent très bkn. Les con-ditions naturelles du Valais sont. ea gene-ral, très favorables è l'aviculture. La Sta-tion d*Eiger_ktscher, _ 2300 m., possedèune basse-cour qui a donne des résultatstrès satisfaisants. La production des ceufspermet aux familles de Ja campagne d'a-méliorer kurs conditions alimentaires, l'oeutfrais étant un aliment de premkr ordre.L'agriculteur peut nourrir la volaille àmeilleur compte, en utilisant en grande par-
tie ses propres produits.

L'écoulement des oeuls est assuré enSuisse par les coopératives pour la vente
des oeuls et volailles. Les 5 coopératives
suisses, de j anvier à octobre 1933 ont enre-gistre 19,5 miHions d'ecufs produits en Suis-se, dont 15 millions ont été fournis aux im-
portateurs d'oeufs. La cooperative valaisan-
ne a doublé son activité cette année ; elle
compte recevoir un million d'oeufs l' an-
née prochaine. Dans toutes les régions de
la Suisse, on crée des centres de ramassa-ge des ceufs du pays. pour les expédier aux
centrales. Une seule commune campagnar-
de du Plateau suisse a fourni cette année
plus de 260,000 ceufs. En Valais, il est né-
cessaire de créer dans toutes Ies commu-
nes, ou suivant Jes conditkns , pour plu-
sieurs communes ensembk, un centre de
ramassage , pou r pouvoir expédier le sur-plus d'oeufs à la cooperative. Cette organi-
sation est actuellement en plein dévekp-
pement.

Gràee aux mesures prises par nos auto-
rités. la production des oeufs est protégéeaujourd'hui en Suisse. tout aussi bien que
les autres branches de l'agriculture et l'in-
dustrie. Cette protection consiste dans le
contimgentement des importations et dans
Je main t ien du prix des ceufs indigènes par
Ies coopératives pour la vente des oeufs.

La valeur de la production avicole atteint
en Suisse 70 _ 80 millions de ir. var an. En
outre, 35 à 40 millions de fr. suisses vont
annuellement à l'étranger pour l'achat
d'oeufs et de volailles qui nous manquent.

L'amélioratio n de notre aviculture est un
problème urgent aujourdTiui. Pourquoi
acheter à l'étranger ce que le Valais peut
fort bien produire ?

Station cantonale d'aviculture,
Chàteauneuf.

J. Stoeckli, ing. agr.

IB iw ili liliali HltiUi
valine _ gBtw._ìg„
On nous écrit :
I^tetre active association cantonale tenait

ses assises le dimanche 17 décembre cou-rant, dans Ja pittoresque cité de Brigue. DèsIl heu res du matin les comités cantonal et
technique se réunirent en assemblée à l'Ho-
tel d'Angkterre sous la présidence de MM.
Rentsch et Bertrand. Nous remarquons
la présence des comités au complet, MM..
Rentsch (Saxon), président cantonal . Bru-chez (Saxon), Sidler (Martigny), Bertrand(Monthey), Bornet (Sierre), Brunner {Mon-they), Franzen (Brigue) et le comité tech-r.ique Reichm_th (Viège), Schmid (Sion)
et Faust <Sierre). M. Boll, membre d'hon-
neur de l'associatkn, assistait également à
l'assemblée.

M. Rentsch. président, donne lecture de
Jettres d'excuse de MM. Lorétan . conseiller
d'Etat et Albano Fama, membre honoraire.
Notre sympathique papa Graff qui quitta
l'association dans le courant de cette année
nous adressé un télégramme eu souhaitant
bonne réussite à nos assemblées.

Le comité prend connaissance de diver-
ses propositions des sections concernant la
nomination de membres vétéran s et hono-
raires cantonaux, des membres pour le ju-
ry de la Fète Romande de La Chaux-de-
Fonds en 19-34. Toutes ces propositions se-
ront présentées à l'assemblé e des déJégués
de l'après-midi.

Un succulent banquet servi par le célèbre
tenancier de l'Hotel d'Angleterre . M. O.
Guntern , fit ensuite la j oie de nos appétits.

A 14 heure s plus de 80 délégués se pres-
sent dans la saUe de réunion, et M.
Rentsch ouvre la séance en donnant la pa-
role aux chanteurs. M. Kuster dirige le
choeur chanté dans la langue de Goethe. M.
le président donne ensuite lecture de di-
verses lettres d'excuse et salue la présen-
ce à l'assemblée de MM. Boll, membre ho-
noraire federai, Guntern , président de la
Municipalité de Brigue . Paul Morand. du
Gymnaste suisse et membre du Comité cen-
trai federai . Tscherrig, du « Briger Anzei-
ger », ainsi que de nombreux membres vé-
térans.

On passe ensuite immédiatement à l'or-
dre du j our et deux scrutateurs sont nom-
més, soit MM. Praz (Riddes) et Siggen
{Uvrier ) . M. Bruchez , secrétair. de l'asso-
ciation , donn e connaissance du protocole
qui est approuvé, après une petite remar-

— Et vous croyez que cela iuffira pour
la convaincre ?

— Je crois que c'est la meilleure facon
d'agir. Quant au résultat , je .suppose qu 'il
sera sensiblement le mème que si vous n 'a-
viez pas soulevé un nouvel incident l'autre
kur.

— Les décisions de Myette soit déj à ar-
rètées - Vous les connaissez ?

— Elle tenait sérieusement à venger vos
dédains et 11 se pourrait qu 'elle exagéràt un
peu son ressentlment pour vous (aire souf-
frir. A vous de démèler la note sensible»
dans son attitude .

— Voulez-vous me communiquir sa let-
tre ?

— II me répugne de trahir sa confiance.
— Elle vous exprìmo quelque sentiment

que vous ne pouvez me faire connaì:rc.
— Comme vous exagérez de suiti. Je

constate que , réellement vous ètes amou-
reux... Tenez , voici sa lettre .

Philippe s'en saisit et plus ému qu 'il ne
voulait le laisser voir , il alla vers la fenè-
tre pour la lire .

Tout le début n 'était que l'exposé de sa
peine à la moit de sa belle-mère.

(A -_TfTi)



LÀ RÉPONSE DE
Un groupe de députés assalili par des loups

due de M. P. Morand. Notre ministre des
finances, M. Sidler (Martigny) rapporte sur
la situation financière de l'association, après
que les comptes furent approuvés par Jes
vérificateurs , soit la sectkn de Gampel.

M. Rentsch. président, donne ensuite con-
naissance du rapport du comité centrai et
souligne le décès de MM. Arnold Frédéric
i(Sierre). A. Fauth (Sion), et de M. John
Thorin {Genève). L'assemblée se lève pour
honorer kur mémoire. Il annonce égale-
«nent k départ de deux soutiens de notre
toelte cause 'MM. Graff (Sterre) et Steiner
tfChippis).

L'assemblée prend ensuite connaissance
des divers rapports de 'la commission tech-
nique. M. Chs Bertrand , président , déplore
k peu d'empressement mis par les sections
pour faire suivre à leurs membres des
cours de moniteurs et invite ks prési-
dents des sectkns à déployer tous leurs ef-
forts dans ce sens. MM. Reichmuth et Faust
rapportent sur les résultats de la j ournée
cantonale de Viège. Les délégués entendent
encore tes rapports de MM. Schmid (Sion)
pour l'athlétisme, Carron (Vernayaz) pou r
les j eux nationaux et Faust (Sierre) pour
l'artistique. M. Chs Bertrand donne quel-
ques renseignements d'ordre t echnique, puis
M. Muller (Martigny) rapporte sur la coni-
mission de Jeunesse et annonce que la so-
ciéité cantonale des pupilles est en constan-
te augmentatton.

M. Paul Morand donne connaissance de
l'aetivité de la commission de propagande.
11 rappelle que l'abonnement est obligatoi-
re pour tous les membres actifs et engagé
vivement Ies sections à faire honneu r à
leurs statuts. Il félieité quelque s sections
qui ont accompli tou t leur devoir. Au nom
de la commission ' il remercie tout spéciale-
ment M. Perraudin (St-Gingolph) pour te
travail fait pour la cause de la gymnasti-
que dans la région du lac. M. Moran d an-
nonce la création de plusieurs sections qui
viendront augmenter les effectifs de notre
assoc latten.

M. Rentsch, notre itrfatigable président
donne lecture du rapport de la commission
des cours préparatoires , organisés par 43
sections avec un effectiif de 1028 partici-
pants, sur lesquels 987 ont été examinés.

La parole est ensuite donnée à M. Gun-
tern, président de la Municipalité de Bri-
gue. lequel salue l'assemblée au nom de la
commune et en son nom personnel. Il mi-
gnifie l'oeuvre de la gymnasti que et félieité
dirigeants et membres de notre active as-
sociation. M. Rentsch remercie au nom de
tous ks gymiis.

L'assemblée ratifie ensuite la nomination
de M. Schmid (Sten) comme membre du co-
mité technique cantonal et félieité l'heureux
élu. Après quel ques aimables paroles de M.
Schmid qui remercie au nom de la section
de Sion, les délégués désignent M. Brunner
(Monthey) comme délégué à l'Union Ro-
mande.

On passe ensuite à la nominatali des
membres du j ury pour la Fète Romande de
La Chaux-de-Fonds en 1934. Il y a douze
candidats pour 7 sièges. Sont nommés : MM.
Reichmuth (Viège), Faust (Sierre), Carron
(Vernayaz), Schmid (Sion), Volluz (Saxon),
Muller (Marti gny) et Siegenthaler (Mon-
they) . MM. Renaud (Monthey), Jegerlehiier
(Sierre). Knabenhans (Viège) et Roussy
(Chippis) fonctionneront comme suppléants.

L'assemblée décide ensuite de faire la
prochaine fète cantonale en 1935 et la sec-
tion de Brigue est chargée de son organi-
satkn. la section de Sion qui était candi-
date ayant renonce à ce privilè ge en faveu r
de la section haut-v alaisanne.

11 est délivré ensuite un diplòme de mo-
niteur-chef à MM. Faust Robert (Sierre) et
Kuhnis Gottlieb (Ardon) pour plus de 10
ans de monitariat. MM. Edouard Stauffer
(Charrat), Carron Denis (Vernayaz) et
Charles Hitter {Sierre) ob t iennent la mé-
daille de vétérans pour 25 ans d'activité
gymnastique. MM. Wanner {Chippis) et Lu-
cien Gaillard (Marti gny) sont nommés mem-
bres honoraires cantonaux.

L'assemblée décide ensuite d'allouer un
subside un ique de fr. 50.— à l'association
cantonale féminine.

M. Rent sch. président , adressé encore
quelques paroles à l'assemblée et lève la
séance, en invitant tous les participants à
se rendre au restaurant Guntern , où la sec-
tion de Brigue offre le verre d'amitié.

br

Deux enfants s enfuient
d'un sanatorium de Montana

Lundi matin , vere 7 h. 45, l'econome
du Sanatorium populaire genevois do
Clairmont, k Montana , était avisé que
deux dee petits pensionna ires de la sec-
tion des enfants manquaient k l'appel.
Une rap ide enquète róvéla qu 'il s'agissait
d'une fugue préparée depuis longtemps.

Les deux fug itif3 , deux garconnete àgée
de 11 à 12 ans , Pierre Catalan et Serg:;
Perzoff , s'étaient tevés le matin un peu
plus tòt que leurs camarades, s'étaient
habillés chaudement , puis, emportant un
peu de pain , une lugo et une couverture ,
ils avaient quitte rétablissement.

Mais, quand on ne lee vit pas k l'appel
et que les enfants eurent raconte ce qu 'ils
«avaient sur les projets de leurs petits
amis, on avisa immédiatement ke postes
de police do Montana , de Sierre , do Sion,
ainsi que tous ceux dos villages par où
les deux amis auraient pu passer. Lee dif-
férentes gares furent ausei aviséee par
prudence, mais on savait que Pierre Ca-
talan et Serge Perzoff n'avaient sur eux
qu 'une eomme de 3 francs. Toute la jour-
née, lee directeurs du Sanatorium attea-
dirent dee nouvelles des recherches en-

treprises, mais nulle part Ies fugitifs n'a-
vaient été signalés.

Dans la soirée, le direeteur avisa le pos-
te d'émission radiophonique de Suisso ro-
mande qui donna le signalement complet
des deux enfante.

Ce matin à 2 heures on n'avait pae en-
core retrouvé trace des deux garconnete.

Aussi se montre-t-on _6eez inquiete et
soucieux. Lee fugitifs ont peut-ètre atteint
Sierre assez rapidement gràee à leur lu-
ge et, de là, auraient réussi à se faire
conduire plus loin — on ne sait dans
quelle direction — par un automobiliste
complaisant. Ils ont sans doute trouve
aeile quelque part.

Quant aux raieons de cotte mystérieuse
fugue, on ne les explique pae. Rien ne
6embk justifier kur décision. Un simple
coup de tète ?

Les familles des fuyarde ont étó aver-
tiee dans la soirée.

Le voi de Collosi tes
L'individu, d'abord soupeonné d'ètre

l'auteur du voi commie à la cure de Col-
longes, a pu prouver son innocence par
un alibi. Son arrestation n'en a pas moins
été maintenue, car on se trouve en pré-
sence d'un récidiviste notoire.

La police poureuit la piste sérieuse
d'un individu de 38 à 40 ans qui a pu ètre
identifié et qui a certainement sur la cons-
cience toute une sèrie de cambriolages
recente commis dans ke églisee.

C'était un e copain » du fameux De-
lavy, arrèté k la 6uite du voi commis au
collège de St-Maurice.

Fruits valaisans en France
Depuis quelques années, les fruite va-

laisans ont de fidèles cliente en France,
à Parie surtout, où le. reinettes Canada
6ont trèe appréciées. Cet automne, la
grande majorité des pommee exportées
est allée en France qui en a recu 290 wa-
gons.

Mais -voici que co débouché risque
peut-ètre de se fermer. On a annonce
l'ouverture prochaine de négociations en-
tre Washington et Paris au sujet d'uno
revision de certaine tarifs douaniers. La
France qui cherehe à vendre beaueoup de
ses vins et spiritueux de l'autre coté de
l'Atlantique, obtiendrait dee réductions
de taxes d'entrée si elle favorisait de sou
cdté l'arrivée chez elle dee produits agri-
eoles américains. Parmi ceux-ci , il y a le
fromage et le beurre et ce serait une
menace pour nos exportations _ui6ees en
France ; en outre , les pommee et poires
de table et cela interesse spécialement le
Valais. Si la France e'entend avec les
Etate-Unis, lee belles pommes valaisannes
trouveront des rivales à Paris, à moins
que, ayant mordu à nos Canada succu-
lentee, que lee producteurs améliorent
eans cesse, la clientèle francais e continue
à les demander.

ST-MAURICE. — Oeuvre de la Colonie
de Vacances. — (Corr.) — Conform ément
aux statutst, les membres actifs , c'est-à-
dire cotisants , étaient réunis en assemblée
generale le 8 décembre. M. Jean Coquoz qui
ass.mait depuis un an la présidence du co-
mité presenta un rapport très complet sur
l'aetivité de la colonie. L'intéressante et
concluante expérience tentée cette année
en Iouant les cabanes de Monte Sano à Mex
engagea le comité à envisager l'achat de
ces bàtisses. Si ce n 'était la questton ar-
gent, tout préaviserait en faveur de cet
achat . Aussi l'assemblée approuva-t-el!e lf
comité, le priant de continuer les tractatious
en cours k ce suj et.

De nouvelles nominations ayant eu lieu,
en date du 18, le comité se constitua ainsi
pour deux ans : président , M. Robert Cou-
taz , pére ; vice-président, Mme Bertrand ;
secrétaire , M. Louis Pignat ; trésorière, Mlle
Ciaire Pellissier ; membres adjoints : M. !e
Rvd cure , Mme Barman-Sarrasin , M. Jean
Coquoz.

Un programme d' activité a été trace en
vue de se procurer Jes fonds indispensa-
bles pour réaliser le but que veut attein-
dre l'oeuvre. Une vente est également pré-
vue ; durant les longues soirées de l'hiver
pensez à elle , Mesdames et Mesdemoiselles
et que vos doigts deviennent de eharitables
petites fées, heureuses de transformer en
de jolis et utiles obj ets ks etoffes, laines e:
soie, qui peut-ètre encombrent un coin de
votre armo ire ou en tout cas l'étalage ou
les cartons de nos commercants. Les mem-
bres du comité recev ront avec reconnais-
sance tous les dons en espèces et en natu-

Nouveaux abonnés
Le ,, Nouvelliste " sera en-

voyé gratuitement jusqu'au 31
décembre prochain à tout nou-
vel abonné pour 1934.

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

L'ALLEMAGNE
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L'HfenpE répond à la Futa
PARIS, 19 décembre. (Havas.) — Le

« Journal des Débate » .publié l'informa-
tion suivante de Berlin :

« Le premier conseiller de l'ambassade
de France a quitte Berlin. Il est porteur
de la réponee allemande à la France, ré-
ponee remise dane la journée à M. Fran-
cois Poncet. Le Reich précise eee deman-
dés en faveur du réarmement. Ces pré-
cisions sont celles qui ont été indiquées
à plusieurs reprises, c'est-à-dire une ar-
mée active de 300,000 hommes et un ré-
armement illimité équivalant à l'arme-
ment dee autre3 Etats. L'Allemagne pro-
pose à la France un pacte de non-agree-
eion valable pour une durée de dix ans. »

Le „ips è oli ..saltali
aa [unii National

Au Conseil national, discutant du bud-
get militaire, M. Ab-Yberg, rapporteur,
souligne ce fait que les dèpenses prévues
sont de 91 millions entièrement justifiées
par ks dangers de la situation extérieure.

M. Graber (Neuchàtel, eoe.) déclare
que le corps dee officier s n'a plus la con-
fiance de la claeee ouvrière. Il est conta-
minò par l'esprit frontiete.

Il y a un esprit qui rappelle celui de
Saverne avant la guerre. L'orateur cite
le cas d'un lieutenant neuchàteloie qui a
été inquiète du fait de son activité poli-
tique.

C'est la dieparition chez nous dos Ii-
bertés politiques.

M. Graber ajoute que l'officier a été mis
à disposition. Tous ks supérieurs sunt
de. conservateurs. L'orateur ne peut ad-
mettre qu'un soldat eoit obligó de tiror
sur une foule où se trouvent son pére et
sa mère.

M. Berthoud (Neuchàtel , rad.) contee-
te lee allégation 8 du préopinant sur l'état
d'esprit qui règne dans le corps des offi-
ciers. On a commis une grosse errour en
mettant cet officier à disposition.

M. Schmid (Argovie, soc.) défend un
crédit nouveau de 20,000 francs on fa-
veur de la Fédération ouvrière suiseo de
gymnastique et de sport.

M. Vallotton (Vaud , rad.) estime qui» M.
Graber a commis des généralisatious in-
justifiéee. Pour le cas du lieutenant Poin-
tet , une erreur a étó commise. Il eet faux
de dire que l'état d'esprit des officiers
romands est pire que celui de Saverne.

M. Arnold (Bàie-Ville, comm.) propese
de supprimer du budget la somme da 91
millions au département militaire.

M. Minger, chef du département mili-
taire, donne dee explicatione sur divers

re ainsi que les inscriptions comme mem-
bres (5 francs) .

'Qu 'a l'occasion de Noèl nos petits fas-
sent pour leurs camarades moins fortunés
un sacrifice, et qu 'ils cèdent pour eux quel-
ques centimes ou un petit jouet qui sera la
part du pauvre !

Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Dimanche dernier, les équipes de Racing
{Lausanne) et de Cantonal (Neuchàtel ) se
rencontraien t en un match de football. Voi-
ci les noms des équipiers :

iRacing : Maget ; Poli , BaJdi ; Zehnder ,
Brùhlhard , Hess ; Pasquini, Billancini , Ca-
nevacci , Markowitch , Siegrist (Zonca).

Cantonal : Robert ; Haberthur , Kehrli ;
'Honegger , Schick, Gerber ; Veillard, Frey,
Bodmer, Weber , Graf.

Arbitre : Gerber (Berne).
Jl y avait , comme on le voit, à peu près

autant de Suisses-Romand s dans ces deu*
équipes que de Genevois dans le comité du
Servette ou... parmi les socialistes de Ge-
nève !

Cela doit siiigulièrement faciliter la for-
mation de l'equipe Romande .

Avouons aussi qu 'en ne voulant annexer
que la Suisse allemande , M. Hitler est, en
somme, encore bien large...
Le 5ème concours de ski de l'A. C. S. V. R.

à Montana-Vermala
C'est pour les 6 et 7 j anvier 1934 que

cette manifestatton est prévue à Montana-
Vermala. organisée par le Ski-Club de l'en-
droit qui ionctionne actuellement comme
Vorort de TA. C. S. V. R. Les différentes
épreuves de ce concours sont les courses de
fond , descente, slalom et saut, qui serviront
d'él iminatoire pour les Courses Nationaks
suisses de ski. auxq uelles 4 sauteurs et 10
coureurs valaisans pourront participer pour
défendre nos couteurs.

A LA FRANCE f
La fugue de deux enfants de Montana

' ¦ « ¦
' ¦
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crédits. Il réfute ks allógations de M.
Graber sur le corpo des officiers. Nos of-
ficiere sont dans la vie civile démocrates
dane kur immense majorité. Nous ne
voulons tolérer aucun esprit fasciste. Lo
lieutenant neuchàtelois avait le droit de
faire campagne pour M. Graber, mais M.
Graber est un adversaire de l'arme;!. Ses
chefs avaient donc le devoir de s'infur-
mer de ses opinione à l'égard de l'armée.
'Cet offkier n'a d'ailleurs pae été exclu
de l'armée. On lui a simplement danne le
temps de réflexion. (La diecussion con-
tinue.)

L'iDuiiB Méè an Sénat
PARIS, 19 décembre. (Havas.) — Le

Sénat 6'est réuni ce matin pour poursui-
vre la diseussion du projet d'équilibre
budgétaire. Il a adopté ke deux premiere
articles relatifs à la carte d'identité fife
cale, conformément au texte de la Cham-
bre. L'article 3 qui prévoit dea sanctions
en oas d'inobservance des meeures pré-
sentées a été adopté. Puie l'assemblée a
abordé l'article 3bis qui prévoit le ren-
fort du contròk en matière d'impòt sur la'
revenu des professions libérales.

M. Bérard , ancien garde des sceaux H
plusieurs de ees collègues, ont demandò
la diseussion immediate de cet article.

M. Bérard a fait appel au Sénat pour
ménager les avocate et médecins. Le Sé-
nat adopté les trois derniers alinéas de
l'article. Le dernier donne lieu k un
grand débat.

M. Gallet et une quinzaine de see col-
lègues ont depose un amendement qui est
repouesé par 178 voix contre 108 sur 286
votante.

Finalement l'ensemble de l'article eet
vote, conformément au texte de ia Com-
mission senatoriale dee financee qui sau-
vegarde le secret profeseionnel dee mé-
decine et des avocata.

Le Sénat a ensuite approuvé l'article
6 qui maintient un prélèvemont sur ks
traitemente des fonctionnairee. M. Tiester
défend le point de vue de la majorité de
la gauche démocratique et plaide sa can-
ee.

Par 201 voix contre 58 le Sénat adopté
un amendement de M. Tiesier qui repren.i
le texte de la Chambre sur le prélèvement
dee traitemente dee fon ctionnaires et sur
l'adoption duquel le président du Con-
eeil avait pose la question de confiance-

Un groupe de députés
assalili par d.s loups

BUCAREST, 19 décembre. — Un grou-
pe de députés et parlementaire. politiques
qui se rendaient en traìneau à une as-
semblée électorale d'un viliage de Bes-
sarabie a été attaque par des loups qui
depuie quelques jours, par suite du froidl
et de la neige, ródaient le paye. La tem-
pète de neige ne permettant pas d'accé-
lérer l'allure d&3 chevaux, les occupante
firen t un brasier de tous les documento >>t
paperasses qu 'ile poseédaient pour effra-
yer lee loups. Quand ces documento fu-
rent brùlé3 ils jetèrent dane le feu leurs
manteaux de fourrure et leurs vètements.
Cependant lee loups avancaknt toujours
et dévorèrent l'un des chevaux. Au me
ment du plus grand danger, de3 paysan3
arrivèrent k la rescousse. Ils abattirent
deux bètes qui furent aussitòt dévorées
par le reste de la bande. Lee malheureux
politiciens durent finalement se réfug ier
dans un viliage voisin où les paysans leur
procurèrent des vètements.

On a abouti
BALE, 19 décembre. (Ag.) — On man-

do de Berne au « Baskr Nachricht?n »
que le3 négociations économiques ave':
l'Allemagne ont heureusement about i . Le
texte sera redige cet après-midi et si-
gné demain.

Le règne des bombes
LA HAVANE , 19 décembre. — Un

grand nombre de bombes ont éclaté en-
dommageant plusieurs bàtiments. Quatre
hommes ont été blessés. Malgré les efforte
des pompiere et de la troupe , le feu n'a
pas encore été éteint dans l'imprimerie
du journal « El Paie ». Les ouvriers eont
déeorganisée, un grand nombre de leure
chefs ayant óté arrètés la nuit dernière.

IliiÉ se voit lefoi. OD; sai
LUCERNE, 19 décembre. (Ag.) — Le

Coneeil communal de Lucerne a décide d»
refuser la grande ealk dee expoeitions et
des Congrès où devait se tenir une as-
semblée convoquée par le parti socialiste
pour demain mercredi et où le coneeiller
national Nicole devait prendre la parole.

Homicide par imprudence
AARAU, 18 décembre. (A3.) — Le tri-

bunal a condamné à 4 eemaines d'empri-
sonnement avec sursis et à 100 franca
d'amende pour homicide par imprudence
le chauffeur d'une automobile qui, en avril
dernier, entre Rheinfelden et Augst, vint
s'écraser à 80 km. à l'heure contre un ar-
bre. Les époux Sarasin-von der Mùhl,
d'Arlesheim furent tués et le chauffeur
et un troisième occupant blessée dans le
choc.

Écrasée par un ascenseur
BELLINZONE, 19 décembre. (Ag.) —

Lundi après-midi, Mme Corenna Falconi,
33 ans, employée dans une grande mai-
son de la ville, a étó écrasée par un as-
censeur. La mort fut preeque instantanée.

Sécheresse et àréle
LE CAP, 19 décembre. (Havae.) —

Aprèe une période de sécheresse extrèm.
au cours de laquelle plus de 3 millioue
de moutons ont péri, une sèrie d'orage9
et de chutes de grèle a cause des dogate
iconeidérabks. C'e9t la région de Steler
Schoch qui a le plue eouffert. Le3 dogata
e'élèvent à 600,000 france suiseee.

MADRID, 19 décembre. (Havas.) —
Une vague de froid s'est abattue 6ur l'Es-
pagne. A la Grangia le thermomètre est
descendu à 17 degrés. Le froid est tré.
vif dans toutes lee. provinces.

BUCAREST, 19 décembre. (Havae.)
— Le froid est très vif dans toute la ré-
gion. Tous le. cours d'eau sont gelés. Le
thermomètre est descendu à 30 degrés.
Lee loups s'approchent des villages.

Vii train s'écrase contre
un amas de neige

TOKIO, 19 décembre. (Rengo.) — Dana
une violente tempète de neige un train
est venu s'écraser , dans un défiP , contre
un immense amae de neige. Le mécani-
cien et un voyageur ont été tuée et onze
voyageure bleeeée. La locomotive et un
wagon ont été précipitée dane un ravin
profond de dix mètres. Les secours ont
été entravés par la tempète de neige qui
a cause d'importan te dégàte dans toute
la région.

Baie dépense
BALE, 19 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat a présente au Grand Coneeil
un projet de loi du département dea Tra-
vaux publice prévoyant un crédit d"envi-
ron 627,000 fr. pour l'exécution de tra-
vaux publice dont le but seul est la lutte
contre le chòmage. Le Coneeil d'Etat de-
mando la diecuesion immediate de ce pro-
jet.

Les Zones
GENÈVE, 19 décembre. (Ag.) — On

apprend que la direction du Coneeil d'E-
tat chargera une délégation de demandar
au Coneeil federa i d'entrer en négocia-
tions avec la France au sujet de la sen-
tence dans la question dee zonee fran-
ches. Cette décision a été priee par la ma-
jorité du Conseil d'Etat composée le qua-
tre mombres eocialietee et de deux mem-
bree radicaux. M. A. Picot, démocrate,
seul ne e'est pas rallió à ce point de vua.

Domicile stable
LAUSANNE , 19 décembre. (Ag.) — Un

habitant de la commune d'Oerlikon avait
acheté une roulotte pour le domicile de
sa famille, maie lee autorités munteipate.
et cantonalee ne lui permirent pas d'uti-
liser cette roulotte comme domicile éta-
ble. Il adreesa un recours de droit public
que le Tribunal federai vient de rojeter.



REICHENBACH Frères & C,e
Fabrique de Meubles - SION
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Boucherie-Charcuterie

E. POULY, St-Maurlce
Installation frigorifique — Téléphone 89

Grande baisse sur le veau
Demi-veau , le kg. 1.90 Cutssot veau, le kg. 2.-»*>
Roti veau, le kg. 2.BO Roule veau, le kg. 2.20
Rago-t veau, le kg. 1.40 Tri pes de veau, le kg. 1.-
Froissure av. cceur. 0.90 Roti boeuf, le kg. 2.80
Bouilli , le kg. 1.80 a 2.-
Volaille, lap ins au più» bas prix - On porte à domicile

Banque de Brigue
Brigue

Les coupons de nos obligations
ainsi que les intérèts, au 31 dé-
cembre 1933, sur nos carnets
d'épargne, peuvent étre retirés
dès maintenant

La Direction.—— \

[EUGÈNE TISSOTj
HORLOGER DIPLOMÉ

E Tét. 193 MONTHEY Tèi. 133:
S Grand choix da cadeaux et étrennea ì
1 Horlogerie — Bijouterie — Opti que j
5 Rhabillage de tous genres de montres
¦ Travail prompt et soigné Prix modérés ¦s .;____¦_¦¦¦____¦__¦¦¦»_>¦'¦•—_ ¦_¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦_¦¦¦

lipiliJiiiffciixJiw
Martigny

Du 18 au 31 cri, de 10 h. à midi et de 14 à 17 h..
en vendra, à l'ancienne distillerie Métral Fils & Co,
a Martigny-Ville, des liqueurs fines, des spiritueux,
des sirops, à prix réduit. (Titrage en alcool eontróle
par la gendarmerie de Martigny.)

L'office des faillites : Ch. Girard.

CYCL1STES
Vons pouvez vous procurer dès aujourd'hui chez

Zanchi & Conod - Bex
télo, neuf» , militaires, a Fr. 108.— ; pneus Ma hrlin à
Fr. 3.— ; chambres à air à Fr. __—. Marchandise de
première qualité. Maison de confiance

Demandés :

Agenti, voyageurs
(ve-deurs _nerglq.ee)

Cantonaux OU régionaux ayant sérieusesréférences
disposant de Fr. 5oo.— à 2,_0'i.— suivant articles : A li
mantatton, Drogueries, Parfum-rle-, Electrl
Citò, Qa-ages. Appareil» teenniquea pr etini
ques, Hòpitaux , Denti.U s, etc.

Offres déiaillées et curriculum vita; à Comptoir gène
jral de r«-présenta«ipns, Montreux. - 

Premiare maison suisse da coraete et celn
tllrea cherehe pour le canton du Valais

Boucherie - Charcuterie
A vendre ou à loupr à Marti gny-Ville. Af-

faire avantageuse. Pour vente : Fr. 15.000 .—
nécessaires.

S adresser au nolaire G. Deferr, à Momhpy

Voyageuses
pour visiter clientèle particulière ; gros gain assuré à
personnes qualifìéei. Ecnre sons chiffre P. 585 2 L., à
Publicitas, Lausanne.

Chalais • Vente fio tele ile la Poste
On met en vente , l'immeuble servant à l'ex-

ploitation du café de la Poste , à Chalais, avec
mobilier de café et vases de cave.

Pour tous renseignements , s'adresser au te-
neur des registres d'impóts de Chalais chez
qui ies offres é'Tites doivent parvenir pour le
31 drVemhre 1933

DETECTIVE
M. Thur, Sion.

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

Ré Ili. vins. I l  1
Malgré l'accident survenu, les Iivraisons sont

assurèes sans interruption. f
Se recommande : Florentin Girard. ?

COMMERCANTS,
PARTICULIERS.

Ecooomìsez temps et argent
¦Au lieu d'adresser individuellement à cha-

cun de vos clients, amis et connaissances,
une carte de souhaits de nouvelle année,
insérez dans la presse valaisanne une an-
nonce rédieée à peu près en ces termes :

La Maison Z...
présente ses meilleurs voeux

à ses clients, amis et
connaissances

Prix de la case : fr. 4.— par Journal.
Retournez à Publicitas, Rue de Lausanne

Sion, le bulletin de commande ci-dessous
Veuillez publier dans les journaux. sui

vants :

l'annonce dont le texte suit, pour le prix
de fr. 4.— par journal.

TEXTE DE L'ANNONCE :

De cette facon, vous n oublierez personne
et éviterez de taire des mécontents.

Radios
des meilleures marques

sniasps et étranafii es
GRAMOPHONES ET DISQUES
iemali. ' z 1 demoni-tnitioii

sans engagem- nt

H. Hallenbarter, Sion
«_ Mardgny-Ville

.mimai
de 3 pièces, caves et galetas

A la méme ¦¦ dresse , « ven-
dre 1 char da foin Ire
qualité. et j achéterais 1 porc
pour bou i-hnriH

Faire offre à M. Charles
Gailloud , St-Maurice.

MARIAGE
Jeune homme catholique ,

29 ans , situation aisée , bon-
ne instruction et bon em-
ploi , désire faire connais-
sance de demoiselle de 20
à 25 ans , mème sans for-
tune, en vue de mariage.
Discrétion d'honneur.

Faire offre avec photo
immédia tement  sous P.
50S5 S. Case postale 9275,
Sion.

On serait acheteur de
toute quantité de

imitai
Canada et autre bonne
variété . — S'adresser en in-
dkj uant prix et quantité k
iNanchen Albert , priraéurs,
Lens. Tel. No 48. . (¦ , '" vJrV

Société Suisse
d'Assurances Générales sur la Vie Humaine, Zurich
Fondée en 1857 Toue lee bénéfices aux aeeuróe

Agence generale : Edouard PIERROZ , MARTIGNY.
Raprésentante : Marcel GAIST, 8t-Pi_ rre- _e-Claae«. Hermann MONNAY. Monthey.

Pécheurs !..
Canne _ mouche Hardy,

compl-te , neuve, a vendre.
Moulinet et queue de rat
assortis. Prix tr 300.— .

S'adresser R.F. 104, poste
restante, «artieny.

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café. Se présen-
ter au Restaurant du Mt-
Blanc, Martigny-Bourg. '

Jeuno tròtti
cherehe place dans hotel ou
restaurant. S'adresser au
Nouvelliste sous M. G. 363.

A vendre
à bas prix et pour cause de
décès 1 mule avec ses ac-
cessoires ; 1 petit char de
montagne ; 1 char de cam-
pagne ; 1 chargosse. 1 hà-
che-paille. — S'adr. à Mme
Vve Paul Roduit, Saillon.

m i
4 chambres, cuisine et saRe
de bains , complètement re-
mis à neuf. Tout confort mo-
derne. Disponible dès le ler
janvier 1934. — S'adr. a J.
Gualuio, Martigny.

tableaux
slgnés. Ecole Italienne. 19me.
Ecr. offres, avec descript,
très précise, sous chiffre B.
20950 L- à Publicitas. Lau-
sanne.

Bon gramophone
avec 30 d'squea cedo a fr
60 — . - D-man.er l'adresse
sous 165*8 à Orell Fustli-
Ann o> ' _es Martigny.

A vendre, a bas prix , pour
cause de départ

(Il DE li
courante , hau 'eur  37 cm., 4
ans. chassai-t tout gibier, et
un fuell da chasse deux
coups, calibrò 1_ état d-
nmf. S'adresser sous P. 507Ì
S. Pubi citas. Sion .

rUume St-Jacau«s
de C. Triutninn, ph . Bàie

T 

Prix Ir. 1.75 - Contre les piale»
ulcératlons , brDlures , varic e
et jambes ouvertes , he morrai
des, affections de la peai
engelures, pl q Qres , dartrtu
eczémas, coups de solali.
Dans toutes ies pharmacie '
Dépót general : Pharmacie Si
Jacques, Mia I02r"

mw
essentlel...
pour monter un me
nage est d'acheter un
bon MOBILIER chez

A. ITEN
SION

_______ a_-naa_-

Viande désossée
pour charcuterie de particu-
liers. salamis, etc.

fr. 0.85 le. •/_ kg.
Expéditions Demi-port pay<

Bonduiie Ueialiot Entral i
Louve 7 LAUSA NNE H. Verrei

La nouvelle assurance familiale
introduite par notre Société interesse tout pére de famille sou-
cieux du bien-étre des siens. L'ignorez-vous encore ? Les avan-
tages qu'elle offre vous seraient tout particulièrement précieux.

Chaque jeune Meccano est ingénieur fÉtejA
Tout bon garcon capable d'un effort _fs«H / \ m § rf  PI •pour mériter " son " Meccano peut "JbnmA, ^«_CX \ _H! 1_espérer réaliser son réve ... car c'est H\^TOv À ẑsh LYMÌL. eiun jouetaccessibleàtoutesles bourses. ¦UYjlK. £?PM (ist i^vT\ l IÌII-J8ÌlOn ne vous le refuserà pas. Au besoin , |»L_LB^QVf. rf iff i^ 1"**̂  \ iégSells^Ssj—offrez d'en compléter le prix avec vos f 

|__̂ ^
'̂

^_^_
il_?^^^^^v

:S^ ̂ fflJPjp 'jia *

structions et le tournevis inclus dans fiSB I sa WmScam̂  V j\ \ /SÈ Ì̂ÌK*chaque boite suffìsent à taire de vous Ijjgl j| Mi WjI^_B_ j r j  \- /jg^^g^SB

CADEAU. Si voui n'avez pas encora votre Mvre Meccano , anvoyei '̂ _B»*̂ TBU _ n̂a__S__ 3̂TMvotre adressé ec celle* de 3 camarades a notre Grosslste, Vous '-9 t ŜaS m̂S ÊU—
recevrez gratuitenvenc ce beau livre richemant illustre. /?)0* T _9§I1H^
Grossista: RIVA & KUMZMANN (Serale. I») Pfeffin _ er«tr__» 83. BALE __^H| _̂P

'̂̂
Fabriano par Meccano Ltd., Livrrpnoi . A nzlatarrt. **»4Ìa#*̂  

§ 

Demandez noe excellentes

Mostri, WM de pr.ci.ion et _ioÉt,„
15, 16 et 17 rubi., extra, en nickel : Fr. 14.80, 18.75, 24.--,

29.—, 35.—, 42.—, etc.
En argent et plaqué or : Fr. 26 , 34.—, 39.—, 46.—, 58.—
Superbea montree-bracelet ponr dame, et me'wie-re, ea

nickel, argent et plaqué or : Fr. 19.— à 58.—
Montres or ponr dame» : Fr. 34.—, 39.—, 48.—, 5cL—¦ el

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

Chaines de montres garanties 20 ans
Chevalièrea. — Montres pour ouvriers Fr. 5.50 et 8_KJ
Demande. catalogue ou choix à la

Utile lisi lìÉierie, ieslin Mal Oelénl (li)
33me année. Confiance et qualità.

Indiqué. le nom du journal)

riàJvce/....! t̂/CX

ilKtffi /^N'Ké/ilez p ò/
A iLmj a- *vou/ tàwiQ

llkSliSffS p°ur v0^re^SOTrt^ ànxcublenveivi1»^=^==:::̂ ^:̂  directemerò
alò, f-vbnque de meublé/

AAMT/Oiin fi»/ à.
N A T E.R/ C SHquO

i-̂ ——— ._—.«-.¦.-._._._—

(SÈ̂ fes ¦ ¦ ¦ :
lì*\!*mrVk Jr Moins d'usure.

Le « NOUVELLIST E » est le meilleur moy en de reclami


