
Une année ani vieni
Ghanger de calendrier, on s'y habi-

tué, mais renouveler des vceux et des
souhaits depuis trente ans, n'est-ce pas,
en un jour de fète, .porter successive-
ment le deuil d'un tas de gens que l'on
à? aimés, le deuil des félicitations pas-
sées, le deuil des illusions, et, par an-
ticipation, ile deuil de soi ?

On se croirait volontiers sur une
route pareille à celle des environs de
Rome, que nous longions avec le pèle-
rinage valaisan, et où chaque home
est un tombeau.

Peu importe. Jusqu'au dernier souf-
flé et aussi longtemps que nous pour-
rons tenir la piume, nous resterons fi-
dèles à l'une des traditions les plus dou-
ces du Nouvelliste qui est d'adresser
des souhaits de bonne année.

Au Pape, à l'évèque du diocèse
l'hommage de notre soumission en ma-
tière religieuse ; à l'autorité civile ré-
gulièrement constituée, aux chefs du
parti conservateur-progressiste notre
•dévouement, un dévouement éclairé et
faisonné ; à tous nos excellents colla-
borateurs du Valais, de Suisse et de
l'étranger, à tous nos . correspondants
et propagateurs, notre reconnaissance
émue ; à la grande famille du Nou-
velliste quotidien et semi-quotidien
tìoiis disons ce mot du cceur : Bonne
heureuse et sainte Année 1

De l'oeuvre passée, nous recevons
de nos lecteurs la meilleure des ré-
compenses : la fidélité qui nous encou-
rage pour l'oeuvre à venir. De nouvel-
les recrues nous arrivent nombreuses
«t enthousiastes, malgré la rigueur des
temps.

Oh I que cet attachement est doux
è. l'àme I Oui , amis connus, amis igno-
rés, amis lointains, amis de toujours
et amis de 1933, continuez-nous cette
confiance que, si généreusement, vous
nous prodiguàtes jusqu 'à ce jour.

L'oeuvre de presse est bien plus une
épreuve, un sacrifice qu'une jouissan-
ce. Les rayons de soleil y sont rares ;
lès désenchantements nombreux.

Quand il y a un combat à livrer,
une cause à soutenir , un service à ren-
are, une initiative à soutenir, une fète
à encourager, on fa it appel à votre
piume. La bataille gagnée, on ne vous
connait plus. Vous restez seul en face
de vos misères, heureux encore quand
on ne vous désavoue pas en sous-
marn.

Tous nos confrères subissent les ca-
taractes des communiqués officiels,
des comptes-rendus locaux de fète, des
réclames gratuites , mais ils constatent
également, avec nous, que la presse
valaisanne est la plupart du temps ou-
bliée quand il éclaté quelque part un
événement important.

Cependant , si le Valais était jadis
un pays où un secret pouvait ètre en-
fOui deux siècles, aujourd'hui , une
nouvelle peut s'y répandre en quel-
ques minutes. Nous avons, que dian-
tre He télégraphe, le téléphone, l'auto-
mobile...

Nos lecteurs et nous, nous sommes
certains que nos idées restent en har-
monie parfaite malgré l'anarchie qui
règne dans les esprits. Nous n'avons à
redouter aucun désaccord ; nous n 'i-
gnorons pas nos mutuelles pensées, et
nous savons qu 'elles s'unissent dans
le mème désir et pour le mème com-
bat : l'intérèt bien compris du pays.

C'est fini du iparti-pris et des vieux
préjugés. Les grandes paroles éveillent

des échos. Le Nouvelliste obtient 1 at-
tention qu 'il mérite et le vent des car-
refouxs n'emporte pas tout ce qu'on y
lit.

Au contraire : bien des choses res-
tent écrites sur du marbré. Il n 'est
rien de plus consolant.

Que chacun de vous conduise pal-
la main , vers cette maison du Nouvel-
liste, qui est la maison à tous, vers
l'enseigne qui se balance au fronton de
celle-ci, un ami nouveau.

Jadis, lorsque les temps étaient trou-
bles et que le pays avait besoin de dé-
fenseurs, on tenait ù honneur d'équi-
per un homme d'armes et de l'ajouter
à ceux qui allaient batailler.

Nous ne devons pàs espérer moins
de notre epoque.

Aidez-vous donc. Ne vous abandon-
nez pas vous-mème et apportez votre
collaboration, quelque modique qu'el-
le soit, à la défense des causes qui vous
sont chères.

Ainsi, nos voeux réciproques seront
moins platoniques, et, nous en avons
la foi, moins stériles et moins super-
flua. Rien n 'est perdu devant Dieu.

Bonne, heureuse et sainte année I

Ch. Saint-Maurice
et ses collaborateurs

L'affaire Pointet
Lee incidente provoquée dans le canton

de Neuchatel par le cas du lieutenant
Pointet, mis à disposition pour avoir re-
fusé de eigner une déclaration qui empié-
tait eur ees droite et libertée de simple
citoyon, viennent de prendre une tour-
nure nouvelle. On fait observer, en ef-
fet, qu'il n'appartenait pae au chef d'ar-
me de l'infanterie de mettre le lieutenant
Pointet à disposition. La loi prévoit que
lee officiers sont relevés de leur comman-
dement par l'autorité qui les a nommés.
L'autorité, dane le cae du lieutenant
Pointet, est le Coneeil d'Etat neuchàte-
lois. Or, ce dernier vient de faire connai-
tre officiellement, en réponee à une
queetion qui lui a été adressée, qu'il n'a
jamais pris de décision à ce eujet. Le
lieutenant Pointet n'ayant pas été mis à
diepoeition par le Coneeil d'Etat neuchà-
telois reeterait donc en possession de eon
commandement et continuerait à faire
partie d'office du bataillon 19.

Une déclaration des autorités ne tar-
derà pas sans doute à préciser la eitua-
tion et à mettre fin à cette interminab'e
affaire qui a fait couler paseablement
d'encre et provoqué une agitation parfois
exagérée dans Je paye.

Les grosses catastrophes
du rail dans le passe

La tragèd ie du rai l sans précédent qui
vient de se dérouler a Lagny et d'endeuil-
ler Ja France a remis en mémoire des ca-
tastrophes semblables, quoique moins im-
portantes, en general. Pour ne pas re-
monter trop haut et rester en France don-
nons la liste des plus terribles accidents de
cliemin de fer qu 'elle eut à dép lorer : le 16
septembre 1932, catastrophe de Turenne ,
en Algerie (61 morts et 100 blessés) ; Ba-
tlgnol les, en 1921 {16 morts et 100 bles-
sés) ; Sens, en 1919 {23 morts et 90 bles-
sés) ; Rolleboise , en 1918, train de permis-
sionnaires américains (32 morts et 75 bles-
sés) ; Tarbes, en 1922 {32 morts et 35 bles-
sés) ; Achères en 1926 (20 morts et 80 bles-
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sés) ; Saint-Elier , en 1913 {37 morts et 50
blessés) ; Sauj on , en 1910 {39 morts et 59
blessés) ; le 27 juillet 1891, 50 morts et
180 blessés dans le télescopage de Saint-
(Mandé.

PJus aneurtrière encore fut la catastro-
phe de Richelieu (28 jui n 1864) , .quand un
train entier tomba dans une rivière par
suite de l'ouverture d'un pont tournant : 97
morts et 383 blessés. :

La première grande catastrophe eut Jieu
le 8 mars 1842, près de Bellevue ; on comp-
ta 43 morts et 3 blessés.

m m •

Plus près de nous, qui ne se souvient de¦la catastrophe qui se produisit en 1917 à
Saint-JMichel-de-Maurienne et coùta l'a vis
à 700 soldats francais ? Sauf dans la ré-
gion mème, elle fut péu ou mal connue.
« Le Petit Dauphinois » en fait le récit sui-
vant, quia seize >ans de distance, on ne
pourra lire sans une poignante émotion.

«C'est dans la nuit du 12 au 13 décem-
bre 1917 >que se produisit à Saint-Michel-
de-tMaurienne J'effroyable catastrophe qui
causa la mort de 700 poilus francais reve-
nant du front italien pour se rendre en per-
mission dans leurs foyers.

A cette epoque, la censure interdisait tout
reportage et le public n'eut connaissance
que d'un communiqué laconique annoncant
un déraillement ayant cause quelques
morts, et on n 'en parla plus.

En gare de Modan e, avec des wagons des
diemkis de fer italiens, un train se forme
dans lequel prennent place 1100 poilus qui
n'attendent que l'instant où ils seront au-
près des Jeurs. Pendant ce temps, le méca-
nicien responsable des convois fait remar-
quer au chef de gare, et par contre-coup
au commissaire militaire , que ses wagons
sont éclairés par accus, mais que ceux-ci
sont déchargés et il dit que Je train est
trop lourd. Il demande une machine de se-
cours pour freiner dj iis les fortes rampes
de 30 0/00 de la Praz à St-Michel-de-Mau-
rienne.

Impossible de lui donner satisfaction.
C'est la guerre et, militairement, il part par
un temps glacial avec Jes .rails couverts de
verglas et glissants, après avoir fait toutes
réserves. C'est le mécanicien Girard.

Le train marche normalement jusqu'à la
Praz. Mais à la dernière rampe, il s'élance.
Le freinage étant impuissant pour Je rete-
nir , il acquiert sans cesse de la vitesse
avec ses freins bloqués. Les freins de se-
cours ne peuven t ètre actionnés, la roue de
manipulation placée dans chaque voiture
étant cadenassée et le personnel du P. L.
iM. ne possédant pas 'la clef pour la libérer.

'Le convoi livré ainsi à lui-mème prend
bientót une vitesse vertigineuse : 171 à 174
km. à l'heure .

Au pont des Saussaz, la machine rompt
son attelage et continue sa course folle
sans dérailler , tandis que le fourgon s'é-
tant mis en travers de la voie fait déraille;
tout le convoi qui va se briser contre le
rocher mure qui se trouve dans la première
courbe près du pont.

Ce fut un amas de voitures que Ja vites-
se acquise avait fai t monter les unes sur
Jes autres, et ce montic ule atteignait plus
de 10 mètres de hauteur !

¦La vision d'horreur et d'épouvante dura
de 11 heures du soir jusqu 'au matin.

De nombreuses grena des, des cartouches
étaient rapportées du front par les soldats
comme tropJiées ou souvenirs. Dans le feu ,
ces munitions éclatèrent et j usqu'au matin
personne ne put s'approche r pour porter
secours.

D'ailleurs , .un service d'ordre faisait te-
nir à distance les courageux sauveteurs ac-
courus de Saint-4MicheI-de-Maurie nne et des
environs et que la grande lueur avait aler-
tés en mème temps que les explosions des
grenades et des balles. Cet affreux specta-
cle est reste grave dans la mémoire des
rescapés et des témoins de cette scène hor-
rible.

Pour le service medicai , un seul docteur ,
M. Boucbet , actuellement conseiller gene-
ral de Cruseilles était sur Ies lieux de la
catastrophe. Il fut vaillamment aidé ,
en attendant l'arrivée du maj or de l'armée
et des médecins civils , par Mme Lescure,
épouse de M. Lescure, pharmac ien, qui se
trouvait alors au front.

Les blessés, au nombre d'environ 400,
furent pansés sur place et transportés dans
les hòtels , les cafés, chez les particuliers ,
et ce n'est qu 'à midi que les derniers pu-
rent ètre dégagés.

Quant aux cadavres, ils étaient nom-
breux. 425 d'entre eux ont leur nom ins-

erii dans le cimetière spécialement cons-
truit pour eux par le genie. 135 ne purent
étre identifrés. Au total : 660 morts. Mais
qui pourra dire combien de cadavres ont
été calcinés entièrement ?

La vision était atroce. Des hommes ayant
pu mesurer 1 m. 70 à 1 m. 80 n 'étaient que
de petits corps noircis de 50 centimètres.
On en mit phisiejirs dans Je méme cer-
cueil.

Le mécanicien Girard avait été écroué ,
mais 23 heures après il était remis en 'i-
berté , l'enquète ayant prouvé son innocen-
ce.

Les obsèques des victimes eurent lieu
sous .la présidence de M. le ministre du
travail et de (Mgr Fodere, alors evèque de
Maurienne. fille s Ifurent suivies par .une
foule considérable. Des camionnettes trans-
portaient les cercueils de la chambre mor-
tuaire au cimetière. Une après-midi ne put
suffire et ce n'est que le lendemain matin
qu 'elles furent terminées.

Le petit cimetière fut , par la suite , en-
touré d'un mur tout gami de croix. portant
Je nom de chaque victime de cette catas-
trophe. Dn monument y fut élevé et inau-
guré en 1921.

La population de Sakit-Michel-de-Mau-
rienne n'oubliera j amais cette date tragi-
que du 12-13 décembre 1917 et chaque an-
née pieusement, elle la commémore avec
fidélité.

• • •
En Suisse, nous avons eu celle de Mòn-

chenstein où un train , à la suit e de la rup-
ture d'un pont , tomba dans la Birse.

Faut-il regretter de n'etre
plus jeune ?

La queetion ee pose à une fin d année.
Plusieurs journaux ont ouvert des en-

quétes eur la jeunesse. Jamais noue n'au-
rene autant regretté de n'ètre plue jeu-
nes. Quand nous l'elione, nulle feuille
publique ne e'inquiéta de nous.

Nos pères travaillaient douze heuree
par jour et lorsqu'on apprenait un mé-
tier, il y fallait un long apprentissage non
payé. A l'école, noue avione dee livree
rébarbatifs et d'une eompréhension her-
métique. Aujourd'hui, on travaille moine.,
les annéee (l'apprentissage ou d'instruc-
tion technique dans un métier sont rému-
nérées et ei noue jetons les yeux sur lee
ouvragee scolaires qu'on donne à noe en-
fante, nous y voyons le aouci Constant,
par l'image, l'exemple et la démonstra-
tion, d'aplanàr toutee les difficultée de
l'enseignement.

Nous n'avione pas le sport, noue n'a-
vione pas le cinema et les voyages. Il
était convenu une foie pour toutes que la
vie n'était pae un eentier fleuri où l'on
chantait la romance, maie un dur chemin
que l'on ne parcourait que dane l'effort
intelleotuel ou phyeique, avec très peu ou
pas de vacancee.

Tant mieux pour la jeunesse actuelle si
tant de sollicitude a succède, à eon égard,
à l'indifférence abeolue que nous connù-
mee.

On noue dit que les tempe sont plue
difficiles pour elle. C'est a voir. En tout
cas, on lui donne le eentiment que l'exis-
tence qui e'annonce pour elle eera péni-
ble, inetable. Ce n'eet pas l'encourager.

Antinomique conception celle qui con-
eiete a- donner des mueclee à la jeunesse
par une propagation dee jeux physiques
qui va juaqu 'à l'abue et la manie et à lui
faire un coeur làche par l'effroi préven-
tif qu 'on lui donn e des obstacles maté-
riels de la vie. Pauvres diplòmée qu 'al-
lez-voue devenir ? Travailleurs de toutee
professions, comme l'avenir économique
eet eombre pour voua.

Par bonheur toutes lee générations jeu-
nes sont les mèmes. Elles ont, méme fil-
lee d'après-guerre, un fond d'espérance et
d'optimieme que les enquèteure chagrine
ne parviendront pas à eupprimer.

Un écrivain constatali récemment que
ce qui caraetérise les jeune s gens d'à pré-
eent, c'est qu 'ils n'ont pae une àme de
Croisée. L'idéal ne les étouffe paa. La lit-
térature n'agite pas leur sommeil. Ile sont
pratiques et Jeur sensibilité eet aux
aguets.

L'hygiène, les eporte et la chaateté or-
ganisée lee préservent. He sont trèe aver-
tis — garcons ot filles — mieux que ne
l'étaient leurs parents et lea bét;see qu 'ils
font sont réfléchies. L'intérèt soudain
qu'on leur manifeste pour connaitre leurs

gouts, leurs ambitions et leure anxiótés:
les eurprennent un peu et ila se méfient.

Il est bien possible qu 'ile demandent k
leurs ainés de répondre à leur place &nx
journaux, étant eux-mèmes mal habituéa
à penser et à ecrire.

Et d'ailleurs, la jeunesse. dilatation et
exaltation de l'àme, eat eouvent .une
convention, une affaire de eanté et d'hu-
meur. Ninon de Lenclos, si elle avait
créé le genre humain, aurait mis les ri-
des au talon. Il y a des vieages de 20 ans
qui cachent des coeurs de vieux, alors
que la neige des cheveux recouvre par-
foia eette ivresse de la radsOn et cette
fièvre de croire et d'aimer qui consti-
tuent l'allégreese vitale.

C'est peut-ètre à ces jeunes impera-,
tents dont on dit qu'ils ont un long ave-
nir derrière eux qu'il faudrait peut-ètre
demander auesi leur avie eur les embéte-
mente de l'heure présente.

Th.

LES ÉVéNEM ENTS
jDÉVOILÉES

Encore un chapitre de revolution fé-
ministe. Les damee de l'Anatolie étaient
lee dernièree dans leur paye à porter le
voile, et voici qu'elles y renoncent. C'est
que le maitre a parie. Mustapha Kemal,
dictateur de la Turquie, leur assuré que
lee modea européennes valent mieux que
tous les charmes vestimemtaires de l'O-
rient.

Voici donc lee dévoiléee après les dé-
eenchantées. Toute la poesie et le mystè-
re des contréee du soleil levant devient
banalità et confection. On songe à cee
vere de Hugo :
Et Ruth se demandali, en xévant sous ses

[voiles,
Quel Dieu, quel moissonneur de l'eterne!

lète,
Avait, en s'en allant, négligemment j eté
Cette faucille d'or dans le champ des

[etoiles.
La faucille d'or c'était le croissant lu-

naire qui n'est mème plue un emblème
évocateur pour lee file du Prophète. Le
voile anatolien s'en ira rejoindre le fez
maeculin dont le port est interdit en Tur-
quie, sous peine des plus eévèree chàti-
ments. Car telle est l'eeeence mème de
la liberté. Dès qu'elle a été conquise il
y a toujours quelqu'un pour l'arranger a
sa facon et l'accommoder eelon eon gout.

Qu'eet-ce qu'ont gagné les femmes
orientales aux changements de régimes
et à la licence de la toilette ? Rien, si-
non qu'elles ont fini par reseembler à
toutee les autree femmee, c'est-à-dire à
ne pouvoir plaire qu'à forca d'artificea
de beauté, de poudres et de tarde, et sur-
tout avec l'obligation de suivre la mode,
qni cotìte très cher. Mais là encore, ce ee-
ront les marie turce qui paieront et oe
eera bien fait pour eux.

NOUVELLES ÉTRANGERS
mwo

L'union existe
La Chambre eepagnole a élu président,

par 216 voix, M. Alba, candidat dee droi-
tes. Lee eocialistee et les membres dee
groupes républicains de gauche avaient
quitte Ja salle. Le nombre dee députés
dont l'élection a été validée jusqu'à pré-
sent eat de 371.

L'élection du préeident de la Chambre
prouvé à l'évidence l'union dee Droitae,
contrairement à une aesertion d'un jour-
nal eocialiste complaisamment transuma
hier par lee agences.

Tout laieae donc prévoir que la Répu-
blique eepagnole e'achemine, aprèe les
récentes convuleions, tant électorales que
sociales, vers une ère d'apaisement. En
Suisse on ne pourra que s'en ré jouir.

Un gros procès à New-York
Le gouvernement intente une action

à vingt banques
Les jurietee des Etats-Unis considèrent

comme un fait sans précédent l'action du
gouvernement federai qui poursuit de-
vant la Cour suprème les vingt banques,
membres du Clearing House de New-



York, et les personnalités qui le© ont re-
présentées au Clearing pendant ces deux
dernières années, en leur réclamant le
remboursement d'environ 9,375,000 dol-
iars, représentant le capital et les inlA
réte des fonde confiés par 11,000 dépo-
eante à la banque Harriman, fermée de-
puis le moratoire bancaire.

On rappelle le procès sensationnel in-
tente au banquier Harriman, qui eatr ac-
cusò de falsification de bilans et de mal-
vereatione dans l'emploi des fonds de la
banque.

On rappelle également les sensation-
melles tentatives d'évasion et de suicide
du banquier qui est actuellement dans un
eanatorium, en attendant qu'il soit statue
sur son état montai, que Te public, scep-
tique, persiste à considérer comme nor-
mal.

Dans l'opinion du gouvernement, la
responsabilité des banques résulte du
fait que le Clearing Houee, pendant la
période critique qui a atteint le traile
bancaire, a empèché le gouvernement de
former la banque Harriman en donnant à
plusieurs reprises aux contróleure de la
circulation fiduciaire dee assurances écri-
teS' que leà déposants n'avaient rien à
craindre et en laiseant entendre qu'elles
garantiraiént lee dépòts dans toute la
meeure possible dans le cas où la banque
Harriman ne pourrait plus remplir ses
obligations.

Ainei, non seulement la banque Harri-
man eet restée ouverte, mais les assu-
rances du Clearing House ont encouragé
le public à effectuer de nouveaux dépòts.

Le gouvernement a tenté, vainement ,
de persuader les banquiers membres du
Clearing de rembourser les dépòts. En
naison de leur résistance, M. Woodin, se-
crétaire au Trésor, a propose eane succèe
une solution transactionnelle, demandant
aux banques de payer seulement 50 pour
cent des dépòts. Les banques ont repous-
sé la demande du gouvernement et, après
avoir prie l'avis de leurs conseillers ju-
ridiques, ont prétendu que leur garantie
ne lee obligeait pas légalement, parce
qu'elle a étó donnée en temps de crise,
sans que les formalités techniques né-
cessaires aient recu un examen appro-
fondi

Cinq banques importantes ont déjà an-
nonce qu'elles s'en remettaient exclusi-
vement à la décieion des tribunaux. C'est
dans cee conditions que le gouvernement
a recouru à une aotion judiciaire.

Les monstres de l'Océan
Dans la baie de la Trinitó, en Terre-

Neuve, on a capturé, il y a quelques
joure, un poulpe d'une grandeur excep-
tionnelle. Le monstre, qui mesure six
mètres de la queUe à Textrémité du
plus long de ses etntacules, a été
transporté à St-Jean, pour étre conser-
ve à la station biologique de cette ville.
Le corps seul est long de 2 m. 40 et me-
sure 1 m. 48 de tour. Les huit tentacu-
les eont de la groeeeur d'un brae d'hom-
me ; leur face intérieure eet semée de
ventouses ; au centre de cette masse est
l'ouverture buccale avec son bec de per-
roquet. Il y a soixante ans qu 'on n'avait
pae capturé un poulpe de cette taille.

Froid extrème et tempétes
de neige aux Etats-Unis

Plus de cent morts
Un froid rigoureux et des tempétes de

neigo ont occasionné la mort de plua de
100 personnes sur l'ensemble du terri-
toire dee Etats-Unis. Dans la seule ville
de Chicago on compte 18 morte. Daus
l'Etat du Visconein il y a un total de 21
morts. Sur certains points de l'Etat du
Minesota la temperature est tombée mer-
credi à 47 degrés centigrades eous zè-
ro. A White River (Ontario), on a enre-
gistré 56 degrés au-deseoue de zèro. A
New-York 34,000 hommes ont travailló

73 FEUILLETON DU NOUVELLlSTbunum
Brusquement elle chercha à se llbérer et

à moins d'user de violence, Philippe dut
laisser libres les mains de ia femme.

Un cosy-corner s'allongeait auprès d'elle,
Myette s'y assit et désignant à Philippe un
grand fauteuil devant elle , elle le pria d'y
prendre place.

— C'est ainsi que vous étiez l'autre Jour,
quand j e vous ai vue la première fois , re-
marqua-t-il en s'asseyant... toute . petite ,
dans vos vétements de deuil, assise contee
le mur , auprès de mon oncle, dans la cham-
bre mortuaire...

— Comment, vous m'avez remarquée ce
*our-!à ! .

— Vous fùtes la première personne quo
i'apercus en ouvrant la porte.

— Mais vous étiez tout à votre chagrin !
Pendant deux heures, pkmgé dans votre
peine, vous avez Ignore tout ce qui vous en-
tourait...

— Il ne faut qu 'un éclair pour enreglstrer

au déblaiement dee rues, qui étaient re-
couvertea d'une épaisse couché de nei-
ge et de giaco. Des milliers de person-
nes eane abri ont envahi les postes de se-
coure. On éprouve des inquiétudes sur
le sort de l'équipage compose de 29 hom-
mes d'un bateau de pèche, qui a dispa-
ru au large de la còte du Maine. Jeudi
la temperature s'est considérablement
adoucie sur de nombreux points du terri-
toire, mais la ville de New-York subit
le froid le plus rigoureux enregistré de-
puis troie ans. Jeudi matin, à 4 h. 80,
le thermomètre est descendu à 22 ie-
grés au-deseous de zèro. La temperatu-
re e'eet ensuite légèrement adoucie.

* * *
Comme aux Etats-Unis, on signale un

froid intense au Canada où l'on a enre-
gistré en divers endroits une temperatu-
re de —37,2 au dessous de zèro. Le
thermomètre est mème descendu à —51,5.
On signale six morte causées par lo
froid. Il y a d'abondantes ehutes de nei-
ge. Celle-ci gène considérablement la
circulation ferroviaire. Les routee sont
impraticables.

N00VELLESJ0ISSES
M b Mentis tanlonaux

En exécution de la décieion de la der-
nière Landsgemeinde, le gouvernement
glaronnaie soumet au Grand Conseil le
projet d'une nouvelle loi fiscale, qui
maintient le eyatème actuel qui prévoit
un impót principal eur la fortune et un
impót secondaire eur le revenu. Il eet
donc renoncé à l'introduction de l'inv
pó-t sur le revenu.

• • •
Le Grand Coneeil argovien a approu-

vé le budget de 1934 qui est equilibrò
au chiffre de 32 millions de francs de
recettes et de dépenses. Contrairement
à une proposition du groupe paysan et
bourgeois, demandant que la baisee dee
traitements du personnel de l'Etat eoit
appliquée déjà pour le deuxième semee-
tre de l'année 1934, le Conseil a décide
par 139 voix contre 35 de ne pas opó-
rer de réduction eur les traitements en
1934 et d'inviter le gouvernement à faire
l'année prochaine, selon quelle sera la
eituation économique, des propositions en
vue d'une réduction individuelle des trai-
tements et d'autres mesures d'economie.
Les traitements du corpe enseignant dé-
jà réduits ne eeront pae touchés par les
nouvelles mesures.

• • »
M. Naine, chef du Département des fi-

nances, à Genève, a depose aujourd'hui ,
sur le bureau du Grand Conseil un pro-
jet de réduction du traitement des fonc-
tionnaires allant de 2 Vi % à 8 % %. Lee
oélibataires gagnant moine de 4000 fr. ne
eeront pas touchés et les chargée de fa-
mille recevant un ealaire de moins de
5000 francs eeront exonérés. Cette me-
sure apporterà une economie de 550 à
600 mille francs.

M. Gaillard est rentré
Le nouveau Coneeil communal de Lau-

sanne a élu jeudi eoir par 78 voix sur
86 votants, en la personne do M. Em-
manuel Gaillard, ingénieur, syndic sor-
tant de charge, présente par le groupe
radicai , le cinquième membro du corps
municipal. La Municipalité est actuelle-
ment au complet avec 3 socialistes, 1 li-
beral et 1 radicai.

Un jugement qui fera du bruit
Un employé qui avait étó occupò pen-

dant plus d'une année chez le mème pa
tron , à Bàie, avait reclam ò à celui-ci le
ealaire lui revenant pendant un coure de
répétition , ce qui lui fut  refusé. Le tri-
bunal arbitrai de Bàie-Ville ayant étó ap-

une photo. Il faut croire que mon cerveau
avait été impressionné de votre image en
aussi peu de temps, puisque je puis vous
donner tous les détails vous concernant , en
ce moment-la.

— Oh, fit-elle avec doute. C'est surtout
parce que vous m'avez revue ensuite.

— Mon, rectifia-t-il pensivement. Vous
aviez une écharpe noire autour du cou...
Celle-ci cachait mal l'échancrure de votre
robe et sur la peau mate, un médaillon ova-
le mettait une teinte brillante.

— Celui-ci , probablement ? fit-elle en ti-
rant de son corsage, le médaillon de perles
fines.

— Peut-ètre, accepta-t-il docilement.
Etes-vous convaincue , maintenant , Myette
que j e vous ai tout de suite remarquée ?

Sous le regard profond qu 'il posai * sur
elle, la j eune lemme détourna les yeux , un
peu plus troublée qu 'elle ne l' aurait voulu.

— Vous avez simplement le don d'obser-
vation fit-elle pour ne pas admettre qu 'il
pouvait la convaincre.

Mais il ne voulait pas remarquer ses sar-
casmes :

— Comprenez-vous, a présent , Insista-t-dl ,
quel fut mon désespoir quand 'j 'ai su le nom

pelé à trancher le diffórend , vient de
donner gain de cause au recourant Ce
jugement déclaré que tout ouvrier ou
employé ayant étó occupò pendant plus
d'une annee, sans interruption , chez le
mème employeur, et devant s'absenter
obligatoireraent pour accomplir see de-
voire militaires, a droit à son salaire en
entier pendant eon abeence, mème ei eon
contrat de travail ou d'engagement ne
prévoit pas cette clause. C'est la pre-
mière fois, à notre connaiseance, qu'un
jugement semblable de principe a étó pris
par une autorité judiciaire bàloise et con-
tre lequel un recours n'aurait eane dou-
te aucune chance d'aboutir , la, législa-
tion bàloise etani très précise à co eu-
jet. Il crée donc un précédent sur lequel
s'appuieront dana la euite de très nom-
breux intéressés. ¦

La mort du « Solitaire du Doubs »
On annonce la mort, à La Chaux-de-

Fonds, à l'àge de 82 ans, du nommé Né-
monin Caille, dit le Solitaire du Doubs,
qui vécut la plus grande partie de sa vie
dans une canute, située sur territoire
francais, près du Chatelot. C'était une
figure extrémement originale de pècheu r
et « champignonneur » connaissant le
fleuve dans ses moindree recoins. Il vi-
vait seul dane cette masure, se conten-
tai d'un repas frugai , ineouciant du
froid et dea intempéries. Ce qui avait fait
ea renommée, c'est son art, un art pour
ainsi dire unique, de chasser la loutre.
L'existence du Solitaire du Doubs a été
retraoée maintes fois par les écrivains de
la région et a fait l'objet de nombreux
articles dane lea revues et les journ aux.

Le liquidateur débouté
La section de droit public du Tribunal

federa i, dans son audience de jeudi, a
écartó le recours interjetó par le bijoutier
lausannois Meremann contro l'arrèt de la
Cour pénale du tribunal cantonal vau-
dois, le condamnant à une amende de
2000 france et aux frais pour e'ètre réta-
bli à Lausanne après une liquidation ge-
nerale, alors que l'autorisation de liqui-
dation ne lui avait été accordée que sur
eon engagement de ne pas e'établir à
nouveau.

L'Aesociation des commercants lausan-
nois, qui était plaignante dans l'affaire,
a ainsi obtenu toute satisfaction.

Ebouillantée...
Un grave accident est arrivé à Lausan-

ne. , »
La petite Gisèle Rod, àgée de trois

ane, était assiso sur le rebord de la fe-
nétre de la cuisine, dans l'appartement
de ses parents, à la rue Saint-Martin. El-
le perdit soudain l'equilibro et, pour ne
pas tomber dane la rue, saisit au hasard
le premier objet qui se trouvait à la por-
tée de sa main, pour se retenir. Elle em-
poigna malheureusement le manche d'u-
ne casserole pleine d'eau bouillante, qui
eo trouvait sur le potager. L'eau ee dé-
versa sur la malheureuse enfant, la brù-
lant grièvement. On la conduisit aussitòt
à l'hòpital cantonal , où l'on constata d^
brùlures étendues. On espère sauver l' en-
fant. Son état est grave, cependant .

Une auto heurté un cycliste
Une auto, conduito par M. Alexandre

van Berchem , banquier , Genevois, circu-
lait jeudi , à Genève, vers 17 heures , sur
la route de Lausanne, en direction de la
gare, lorsqu 'elle happa avec force an cy-
cliste, M. Joseph Duriaux , àgé de 33 ans,
Fribourgeois , demeurant à Carouge.

Heurté par l'avant de l'auto, M. Du-
riaux fut projetó à 19 mètres, tandis .pie
M. van Berchem ne réussiseait à arrèter
son véhicule que 55 mètres après le point
de choc. Le malheureux cycliste, qui avait
óté gravement touche, resta inanimò sur
la chaussée, saignant quelque peu par
les oreilles. Relevé par dee témoin s de
l'acciden t ot I'automobiliste , il fut trans-

de la j olie fillette dont j'étais tombe si vite
amoureux ?

L'histoire est déllcieuse et si bien racon-
tée... du pur roman !

— Ne la mette z pas eu doute , cependant :
j 'étais fon de chagrin quand le vieux Lau-
rent m'a dit votre nom.

— Votre orguell de mari aurait diì ètre
charme, cependant I

— Mon coeur d'amoureux ne voyait que
le désastre.

Les phrases rebondissaient entre eux
comme une balle qu 'ils se seraient renvo-
yée.

— Jc n 'ai Jamais du étre amoureuse de
vous, moi, alors remarqua-t-elle avec une
amère rancune.

— Pourquoi dltes-vous ca ?
— Parce que c'est touj ours avec une fu-

/£& ... vous désirez
J^ A I W JL du ca*̂  supérieur
%Jr %ilLf_w Mais Madame, ies
ftjàW CAFÉS WILLIAM S
a^mmmmm son**ou* Indlqués.

KOtisserie MACHOUD Frères, Martigny

porte en hàte à la Policlinique, puis à
I'Hòpital cantonal où l'on constata une
fracture du cràne.

L'automobiliste a étó inculpé da bles-
sures graves involontaires par inobserva-
tion dea règlemente, mais il a óté r;?laxé.
Son auto a étó séquestrée et .son porniis
retiré.

Le bilan intermédiaire
de la Confédération

A fin novembre 1933, les recett» de
la Confédération s'élevaient à 331,962,975
fr., les dépenses à 338,566,018 fr., ce qui
donne pour lee onze premiere mois de
l'année courante, un excédent de dépun-
eee de 6,613,043 fr. L'an dernier , à la
mème epoque, la Confédération enreg is-
trait encore un excédent de recettes de
20,113,943 fr. L'aggravation du bilan
comporte ainsi , par rapport à l'an der-
nier, 26,716,986 fr.

NOUVELLES LOCALE!
Le froid et les enfants
Le médecin du foyer , dane T« Oeu-

vre », conseille que lee enfants eoient
aguerrie au froid , mais sans que cela de-
vienne un danger pour eux :

Une prudence extrème dans l'accoutu-
mance au froid doit étre obeervée à l'é-
gard des enfants. Us se refroidissent bien
plus vite que les grandes personnes. Ils
eont preeque assimilables, à ce propoe.
aux vieiilards à qui , comme chacun sait,
l'hiver est si préjudiciable.

Sans doute, il est bon d'habituer la
peau nue au froid par des bains d'air ;
maie c'est une grande faute par exagéra-
tion, et pleine de périle, que d'expoeer
dee enfants de 6 à 12 ane, légèrement
vétus, à une temperature basse.

Les enfants ne se réchauffent que len-
tement et tout refroidiesement provoqué ,
chez eux, la diminution paseagère de leur
réeietance naturelle à toue lee germe*
morbides. Ile se conduisent , à cet égard ,
comme la poulo refroidie de Pasteur.

Qu'il me soit permis de rappeler la cé-
lèbre expérience. La poule eet réfraotai-
re à la maladie charbonneuee. Elle ne !a
contraete jamais. Des doeee de virue
charbonneux qui tueraient un boeuf eont
sans action sur elle. Mais il suffit de la
refroidir artificiellement — en la baignant
dans l'eau froide , par exemple — pour
que l'inoculation du germe charbonneux
soit couronnée de succèe.

L'enfant, et mème l'adulte, ee compor-
tent à l'égard des microbes comme la
poule, à l'égard du virus charbonneux.
Se refroidissent-ile, ils deviennent mala-
des.

Les germes qu'ils recèlent dane le nez.
dans la gorge ou les bronches ou ceux
qu'un voisin leur transmet, se dévelop-
pent et la maladie apparait avec une gra-
vite qui varie suivant la virulence du mi-
crobo et suivant le degré d'affaiblisse-
ment de leurs défenses naturelles.

Quantité d'enfants eont devenus dee
ganglionnaires et dee prétuberculeux ,
simplement parce qu 'ils ont eu des bron-
chitea à répétition. Ces bronchites leur
eont venues parce qu 'ile avaient les jam-
bee nues quand le thermomètre marquait
zero, ou bien parce que leure mères igno-
rantes avaient negligé de les vétir chau-
dement. Us ont payé parfois de leur vie
cette ignorance. Dans les cas moins mal-
heureux , ils ont formò la masse des can-
didats aux sanatoria, qui désespèrent
leurs proches, leurs médecins, leurs amis,
par l'instabilité et la précarité de leur
eanté.

Il n'aura pas couru longtemps...
La police de Laueanne vient d'arrèter

aprèe une chasse à l'homme mouvemen-
tée, un cambrioleur, surpris dans un ap-
partement qu 'il s'apprétait à « visitor ».

reur vindicative , Jamais apaisée , que Je con-
templo votre portrait.

Elle tenait son médaillon du bout de ses
doigts fins , comme s'il avait été du fer rou-
ge.

— Que l por trait ? demanda-t-il sincère-
ment, sans se doute r ù que l genre d'image,
elle faisait allusion.

Cehii-ci que , sur ma demande, vous m'a-
vez envoyé : mon « singe de mari » ou mon
« mari singe » comme vous voudrez !

Il tronca le sourcil en reconnaissant l'i-
mage. Mais elle continua, implacable et iro-
nique.

— La belle défense , le beau souvenir
amoureux qu 'un si ioli portrait contre les
audaces imp ortunes de galants soupirants I
Je pouvais étre fière , hein 1 et fidèle I Un
si Ioli mari !

— Ce n 'est pas A vous , Myette , que oette
image s'adressait , dit-ll tristement avec un
haussement d'épaules qu 'on sentait doulou-
reux.

— Et à qui donc, sinon à mot ?
Ses yeux durs bravaient ceux de Philippe

qui conservali son calme apparent,
— A l'épouse que j e répudiais...
— Avec de pareils procédés.

Il s'agit d'un eujet italien, àgé de 20 M
25 ans.

La prise est bonne. Le cambrioleur est
un dangereux recidiviste que l'on trou-
va arme, au moment de son arrestation,
d'une arme à feu et de tout un appareil
de parfait voleur. Il était sorti de
Bochuz le 6 novembre.

A Martigny, tout récemment, il avait
échappé à un gendarm e ensuite d'un voi
manque. On suppose que cet indiv ido
connaissait les lieux où il opérait

La umidii] piallane dei mouches
Hans les amimi

Nous croyons utile d'appele r auj ourdlittil'attention du monde agricole sur les pro-cédés de traitement du fumier propres àempécher l'éclosion des mouches.
Dans les agglomérations urbaine s, lamonche bat en retraite à mesure que se

géméralisent le tout a l'égout et les métho-
des modernes de ramassage, de transfor-
mation ou de destruction des ord u res mé-
nagères. Elle semble aussi chassée des
avenues, des places et des rues par le mou-
vement mème des véhicules , les gaz d'é-
chappement des autos , les fumées indus-
trieUes. Dans l'intérieu r des habitations,
on combat

^ la mouche plus aisément qu au-
trefois , gràce au perfectionnemen t parallè-
le de la construction et de l'aménagement
des immeubles , et à la vulgarisation des
mayens de lutte économiques et effica-
ces (pulvérisations, papiers tue-mouches,
grillage s, etc.)

Les exploitation s agricoles offrent , par
contre , les conditions les plus favorables
à la multiplication des mouches. parce qu 'il
est pratique ment impossible d'empécher la
ponte sur les déjections fraiches des ani-
maux domestique s dans les étables, et plus
encore dans les instal lations servant pour
la préparation et la conservation du fumier
de ferme, installations faites trop souvent
en négligeant les précautions d'ordre hy-
giénique les plus élémentaires.

Est-ce une raison pour abandonner tout
espoir de limiter dans les campagnes le
danger permanent de transport de germes
ùrfectieux et de contamination des denrées
alimentaires par les meuches ? Une pos-
sibilité de lutte par les moyens Jes plus
simples nous est donnée, gràce à la pu-
blication des premier s résultats des reeher-
ches poursuivies à l'instigation du Minis-
tère danois de l' agriculture , sous la direc-
tion de M. le prof. Thomsen.

Une amélioration de la situation ne peut
étre obtenue que par Ja destruction des
torves et des oeufs des mouches. On croit
généralement que la mouche domestique
affectionne particulièrement le fumie r de
cheval. Or, les observations du Prof. Thom-r
sen aboutissent à cette constatation intéres-
sante, que les gìtes de prédilection pour la
mouche sont constitués par les fumiers de
porc et de volaille. Par contre, le fumier
des bovins ne contieni pas de larves de
mouches. En placant còte è còte des fu-
miers de vache. de cheval et de porc — ex-
périence simple à la portée de tous Ies
agriculteurs — on constate que c'est tou-
j ours sur le fumier de porc que les mou-
ches pondent leurs oeufs.

Une mouche adulte a devant elle, en mo-
yenne, trois semaines d'existence. En aban-
donnant une caisse de 50 kilogrammes de
fumier frais de porc pendant 24 heures, et
en le recouvrant ensuite d'un treillis , on a
pu vérrfie r l'éclosion de 50,000 mouches par
kilo de fumier.

Les procédés de destruction des larves
par l'emploi de la chaleur (aspersions d'eaa
chaude à 80 degrés, utilisation de la cha-
leur de fermentation des tas de fumier) se
sont montres inefficaces. La méthode qui
a donne Jes meilleurs résultats est d'une
•elegante simplicité ; elle consiste à recou-
vrir le fumie r frais de porc ou de cheval
d'une couché de fumier de vache. A défaut
de fumie r de vache, on recouvrira le tu-
mier frais de porc d'une couché de fumier
ayant au moins 8 à 10 j ours.

L'intérèt de semblables constatations e^t
considérable au point de vue hygiénique.
Il n 'est pas superflu de faire remarquer à
ce suj et que , dans les exploi tations agri-
coles, les observations les plus banal-is,
lorsqu 'elles sont bien faite s et bien inter-
prétées, peuvent avoir des conséquences
d'ordre prati que fort importantes.

Prof. Georges Ray,
{Bulletin de l'Institut Inte rnational

de l'Agriculture à Rome).
Pécheurs à la ligne de district

On noue écrit :
Réuniee le dimanche 24 décembre, à

Vernayaz, les Sociétés des pécheurs à la
ligne de St-Maurice et de Vernayaz, ont
décide de ee réunir et de ne former qu'un©

— Oui... j e crois que dans un aussi insju-
rieux envoi, toute ma loyauté se dressait.

— Votre loyauté ! cria-t-elle. Vous voyes
de la loyauté dans un pareil acte de gou-
oaterie .

<A suivre.)

Vous trouverez dans la col-
lection des spécialités MI..DIVA
la li queur fine à votre goùt
Exigez bien cette marque

nSVA" synonym©
Jf**lw#% de qualhé

Disti llerie Valwanne S. A. Sion

Robert TARAlflU & lw
FULLY
Completa, Tissus, Chapeaux, etc ™
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Mort du Pére Rédemptorisfe Evéquoz

aeule société, eous la dénomination de
Société des pécheurs à la ligne du dis-
trict de St-Maurice. Cette fusion a été
décidée pour faciliter tous les pécheurs
du district de St-Maurice à faire partiti
de notre eociété, afin de grouper toutes
lee bonnes volontés et de réunir nos ef-
forts soit pour lutter contre lo bracon-
nage, soit pour repeupler nos cours d'eau ,
-et ainei de procurer encore plus d'agré-
inent à notre noble art de la pèche.

Les amis pécheurs du district de St~
Jfaurice sont instamment priés de tous
adhérer à notre Société et peuvent s'a-
dresser à cet effet a M. Edouard Merle
it Vernayaz, ou a M. Duroux Henri, à St-
Maurice.

P. D.

Incendie criminel ?
On nous écrit :
Le feu a éclaté, l'autre nùit, vers 21

heures, dane une grange-écurie du ha-
meau de Granois (commune de Savièse).
En trèe peu de temps, le bàtiment cons-
truit en majeure partie en bois, ne for-
mato plus qu'un grand brasier dont les
étincelles pleuvaient aux alentours. Par
bonheur, le foyer était quelque peu iso-
le, eane cela il eut été à craindre que le
feu ne se communiqué à d'autres immeu-
bles.

Pour comble de malheur, l'eau man-
quait au début de la défense et c'eet tout
juste ei le bétail put ètre sorti eain et
sauf de l'écurie. Par contre, tout le four-
rage et les outils do campagne sont ree-
¦tés dans les flammes, causant une per-
te appréciable au propriòtaire, M. Alexis
Heynard, cafetier à Graaois.

Selon une première enquéte, le feu au-
Tait été mis intentionnellement par une
main malveillante. Espérone qu'on ne tar-
derà pas à arrèter le eoupable. L'édifice
détruit était heureusement assuré.

Promotions militaires (euite)
MItrailleurs de bataillon : le lieutenant

'Marc Broquet, de Sion, à Laueanne, est
promu au grade de premier-lieutenant et
maintenu à la Cp. mitr. mont. IV/11 ;
ie lieutenant Alfred Muller , à Vernayaz,
eet également nommé premier-lieutenant;
vétérinaires : est promu au grade de ca-
pitaine le premier-lieutenant Gabriel Dee-
ìarzee, de Bagnee, à Courtepin... Le pre-
mier-lieutenant Emile Imesch, à Sion et
le capitaine Conrad Curiger, a Sion, pas-
cetti au Service de l'arrière eans promo-
tion.

Chute mortelle
il. Arnold Demarchi, 21 ans, peintro

«hez M. Polonghini, entrepreneur a Vil-
lars-sur-Ollon, était occupé a vernir la
paroi d'un bàtiment en construction à Ar-
veyes. Pour ce faire, il était juché sur
une échelle de 4 m. dressée sur le bal-
con du deuxième étage. Par suite proba-
blement d'un faux mouvement , l'échelle
glissa et le malheureux ouvrier tomba
sur le sol d'une hauteur d'environ 12 mè-
tres. Son contremaitre le releva aussitòt,
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__  éC O I I O M I Q U E

cuÉnoo-
WEHKEA.G
slHLPeRTf
tBWlnSTR.HuenoATELIER! \

ncvEnoDu
CHÀTinine-v^

p^Ct-IlÉVE

Htitomobilistes
La nouvel le loi federale sur la circula-

tion VOUA nb'ige à avnirconstatnmeiit d^h
nneumaiiques eri pai hit etat. Dèa mai n-
teiiant , vou« pouvez faire sculpter à nou-
veau vos vieux pneus pnr un nouveau
proceda éprouvó et pour un prix des pli1^modique.

Adressez-vous au Garage F. Lanz, à I *JWfc LAIC
AlfllB. 5 P° tante pour mars oa avril.pò Unte  pour mars oa avril.

S ad tessei an Nouvelliste
sous V. 370.

DÉSORDRES SANGLANTS EN ARGENTINE

mais les médecins accourus quelques ins-
tants plus tard ne purent que constater
le décès. L'Office de paix du cercle d'Ol-
lon et la gendarmerie de Chesières se
rendirent sur les lieux pour les constata-
tone d'usage.

loit di1 Brand Pere EIéII
Nous apprenons avec une vivo pome

la mort en Hollande, à l'àge de 82 ans,
du Pére Pierre-Marie Evéquoz, le ré-
demptoriste bien connu et onde du Pé-
re Dorsaz et du recteur de St-Pierre des
Clages.

Le Vènere défunt a occupé de multi-
ples charges dans son Ordre , habitant
tour à tour la Suisse, la France, l'Espa-
gne, l'Italie et dernièrement en Hollan-
de, prèchant, confessant, se donnant tout
à tous. Pendant la guerre, il vécut de
longs mois à la cure de St-Maurice, dont
M. le Chanoine de Stockalper était l'ad-
ministrateur, rendan t quelques serviees
et s'occupant de travaux de reliure.

C'était un religieux accompli , tout à
ses devoirs, aimant son Ordre et aimant
sa patrie valaisanne.

Un office sera célèbre mardi à 10 heu-
res à Téglise de St-Séverin, Conthey, sa
chère paroisse d'origine et de baptème.
A ses neveux et à la Famille Evéquoz,
l'hommage de noe condoléances !

Subvention
Le Conseil federai a alloué la subven-

tion suivante :
30 % des frais de correction du Rhòne

sur le territoire de la commune de St-
Léonard (Devis 95,000 francs, maximum
fr. 28,500 francs).

Valaisans, signez l'initiative

Le communiqué paru ces jours-ci an-
nonce que les groupements : Chambre
de commerce. Association hòtelière, T.
C. S., Société des Cafetiers, Motoclub-
TJnion cycliste, soutiennent activement
l'initiative routière dont l'adoption se-
rait si profitable a. notre canton.

L'Automobile-Club suisse qui a lance
cette initiative est heureux d enregistrer
ces appuis et ne met pas en doute que
leur action commune ne démontre une
volonté massive du Valais de faire abou-
tir l'initiative de l'A. C. S.

Valaisans, signez tous, renvoyez vos
listes remplies, demandez-en de nouvel-
les au Secrétariat de l'A. C. S., avenue
de la Gare 15, à Sion.

BEX. — Grand Loto. — La « Jeunesse
catholique » de notre localité a organisé
pour demain , dimanche , un grand loto au
Cercle catholique. De nombreux et beaux
lots garnissent la planche, qui combleront
de j oie les heureux gagnants... Et comme
tout le monde gagnera... Une invitation cor-
diale est adressée au public bellerin. Cha-

L achvite de la S. d. N

cun sera le bienvenu, et particulièrement
Jes membres des « Jeunesses catholiques »
des localités voisines qui ne sauraient mieux
finir l'année iqu 'en venant fraterniser avec
leurs amis de Bex.

LAVEY-MORCLES. — Le Conseil d'E-
tat a votò un subside maximum de 2100
fr. à la communo de Lavey-Morcles, pour
travaux d'amélioration d'alpages.

MARTIGNY. - f M. Michel Rouiller.
¦— Corr. — Hier matin, vendredi, est de-
cèdè paisiblement à la rue de la Delè-
ze, à Martigny, M. Michel Rouiller, le do-
yen des hommes de la ville. Entré en
septembre dernier dans sa 91me année, le
défunt jouissait d'une sante de fer. Aus-
si, chacun a-t-il été surpris de son décès.
On supposait le voir arriver à 100 ans,
tellement l'on était habitué à voir ce
vieillard. Doué d'une mémoire excelien-
te, ce n'était jamais en vain que l'on
s'adiessait à lui pour connaitre à fond
l'histoire de sa ville natale. Le chroni-
queur trouvait dans ce cerveau une ré-
serve inépuisable de renseignements iné-
dits de toutes sortes dont il avai t be-
soin lorsqu'il devait ecrire ce qui s'était
passe chez nous dans le bon vieux teiups.
M. Michel Rouiller lisait tout co qu 'il
pouvait dénicher. Assidu spectateur de
cinema, il s'intéressait à tous les événe-
ments qui préoccupaient le monde entier.
Devenu veuf alors que sa famille était
encore en bas àge, il a eu le bonheur
d'avoir des enfants qui lui ont fait pas-
ser une vieillesse libérée des soucis de
la vie.

Le défunt était le pére de M. Joseph
Rouiller, secrétaire-comptable.

Nous presentane à sa famille nos sin-
cères condoléances.

ORSIÈRES. (Corr.) - Le Gomitò centrai de
la Caisse d'Epargne de la Fédération Va-
laisanne des Sociétés de Secours mutuels
a nommé caissier-correspondant ^our
Orsières, Liddes et Bourg-St-Pierre, M.
Emile Joris, md-tailleur, à Orsières, en
remplacement du titulaire decèdè. Son
entrée en fonctions est fixée au ler jan-
vier 1934.

RIDDES. — Gymnastique. — (Comm.)
— La Société federale de gymnastique
«L'Etoile » de Riddes organisé le 31 décem-
bre 33 et le ler ja nv. 34, dès 21 h. 30 sa
soirée annuelle. Il y en aura pour tout le
monde. Notre jeune morìiteur s'est beau-
coup dévoué pour mettre au point la par-
tie technique et nous pourrons applaudir
nos gymrrastes tant aux engins qu 'aux pré-
Jiminaires.

La partie littéraire consiste en deux co-
médies en 1 acte, dont « 'l 'idée de Sa-
muel » d'où nous tirerons une bornie lecon
morale et « La chasse aux filous », qui
deriderà Ics plus moroses. Pour terminer
le ballet des patissiers et ramoneurs, exé-
cuté par Jes act ifs et « Gentille Batelière »,
ronde exécutée par des ieunes filles. Tou-
te la population de Riddes et des environs
ne manquera pas d'assister à cet te soirée :
elle y passera d'agréables moments. tout
en contribuant au développement de notre
vaillante société de gymnastique.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Bai annuel du Football-
Club. — Cette réputée manifestation de-
vrait , semble-t-i l , se passer de toute re-
clame, tant la réputation ¦qu 'elle s'est acqui-
se d'année en année, est gra n de. Aussi ,
voulons-nous simplement cet te fois-ci sou-
ligner l'attraili tout spécial que lui confé re-
ra le fait de se dérouler le soir de la St-
Sylvestre, dans un décor tout nouveatf et
particulièrement féerique, que chacun vou-
dra venir admirer. Comme de coutume , des
mains amies autant qu 'expertes ont confec-
tionné pour la tombola des objets de
choix et qui donneront à notre étalage un
aspect des plus riches, qui tenterà certai-
nement toutes celles et tou s ceux qui ve
presseront dimanche soir dans la Gra nde
Salle des Alpes, où bien d'autres surpnses
encore les attendent.

Oue chacun s'y donne rendez-vous et y
conduise ses amies et ses amis !

La demande ayan t été formulée, nous in-
foi mons le public que senile la carte de mem-
bre passi! 1934 donnera droit à l'entrée, de
mème qu 'elle sera valable pour tous les
matches de T'ain prochain.

RADIO - PROGRAMMES
30 décembre.

7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 dramo-ooncert.
16 h. Concert. 18 h. Feuilleton pour lec pe-
tits. 18 h. 20 Pour la jeunesse : La musi-
que et la j eunesse moderne. 18 h. 40 Cau-
serie cinégraphique. 19 h. 05 Les géants de
Ja mer. 19 h. 30 Radio-chroniqire. 20 h. Vo-
yage au pays des Kirghizes. 20 h. 20 Re-
cital de piano. 20 h. 40 Entretiens . 20 h. 55
Soirée fantaisie. 22 h. Dernières nouvelles.
22 h. 10 Musique de danse.

Distribution irrégulière. — Noe abonné*
qui ne recevraienl pas régulièrement k
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nou>
obligeront en nous signalant par nne sim
pie carte cette anomalie.

lire He Ipnie el Èrtili
La lei électorale

ROME, 29 décembre. (Ag.) — La
« Feuille Officielle » italienne publié le
texte de la réforme de la loi électorale.
C'est sur la base de cette loi que seront
élus prochainement les membres de la
Chambre corporative. La loi spéoifie que
sur chaque centaine de candidats à pro-
poser, 12 sièges reviennent aux agri-
culteurs, 12 aux ouvriers et employés
agricoles, 10 aux industriels, 10 aux em-
ployés et ouvriers industriels, 6 aux com-
mercants, 6 aux employés de commerce,
5 aux compagnies do navigation mariti-
me et aérienne, 5 aux employés de ces en-
treprises, 4 aux compagnies de transport
sur terre et aux compagnies de naviga-
tion intérieure, 4 aux employés de ces
entreprises, 3 aux banques et aux socié-
tée d'assurance, 3 aux employés de cel-
les-ci et 20 aux professions libérales.

Graves désordres
en Argentine

Tués et blessés
BUENOS-AIRES, 29 décembre. (Ase.

Press.) — Une certaine effervescence rè-
gne depuis quelque temps dans la cani-
tale argentine. Le ministre de l'Intérieur
a visite au cours de la nuit le siège cen-
trai de la police, où deux bataillons d'in-
fanterie ont été concentrés.

BUENOS-AIRES, 29 décembre. (Ha-
vas). — La « Nacion » annonce que la
police de Buenos-Aires a arrété une soi-
xantaine d'individus, soupeonnés de pré-
parer un soulèvement. A Rosario, plu-
sieurs groupements ont tenté de s'empa-
rer de la prefetture maritime et de la
caserne de la police à cheval. La police
les a repoussés. Il y a eu plusieurs vic-
times.

BUENOS-AIRES, 29 décembre. (Havas).
— Au cours des désordres qui se sont
produits à Rosario, 20 personnes ont été
tuées et un grand nombre blessées. Les
journaux de Buenos-Aires donnent les
détails suivants sur les troubles :

Un groupe de manifestants appartenant
au parti de M. Iriguayen, passant en ca-
mion devant la caserne de la police mon-
tée, ont lance des bombes dans l'immeu-
ble. Le commissaire do la police a été
blessé. D'autres manifestants arrivés en
camion ont tenté de prendre la caserne
d'assaut. Une fusillade a durò une heu-
re. On compte vingt morts et de nom-
breux blessés. Une tentative des mani-
festants pour s'emparer de la sous-prò-
fecture et d'un arsenal a été repoussée.
A Saiita-Fe, Ics partisans d'Iriguayen ont
tenté de prendre d'assaut la sous-préfec-
ture maritime, la caserne des pompiers,
la prefetture de police et divers com-
miseariats. Les agents .les ont repoussés.
Il y a eu de nombreux blessés. Les lignes
téléphoniques sont coupées.

BUENOS-AIRES, 29 décembre. (Havas).
— On annonce de Santa-Fe qu 'au coure
de l'attaque d'une caserne, à Ortond o par
un groupe d'extrémistes, une personne a
été tuée. A Rosario, 80 manifestants ont
été arrètés. Le nombre des blessés est
très élevé. Aux dernières nouvelles, ie
calme a été rétabli dans la province de
Santa-Fe, foyer du mouvement séditieux.
Une tentative de révolte à Buenos-Ai-
res a échoué complètement.

Le calme est absolu dans la ville.

L'activité è la ìi in 13
GENÈVE, 29 décembre. (Ag.) — Le

Secrétariat de la Société des nations vient
de publier une revue de l'activité pen-
dant l'année 1933. Ce documen t est pré-
cède d'une introduction dont voici le tex-
te :

L'année 1933 a été une des plus char-
gée? et une des plus critiques de l'histoi-
re de la S. d. N., avec les deux confé-
rences mondiales — l'une sur le désar-
mement, l'autre sur le problème monétai-
re et économique — et ses trois diffé-
rends d'ordre politique en Extrènv;
Orient et en Amérique latine. Au mois
de mars, l'Assemblée a adopté son rap-
port sur le confili eino-japonais, décision
qui entraina le retrait du Japon de la
**• ~ "¦ ^ Les enfants de Monsieur Joseph RI-

En mai, le Coneeil a approuvé au su- CHARD, a Mex, remercient bien sincère-
jet du litigo entre la Colombie et le Pé- nient toutes les personnes qui ont pris part
rou, un rapport qui, avec l'appui ^eur grand

deui^^^^^^^^^
des Etats limltropbes et des Etats- _ \

Un incendie à Savièse

Unis d'Europe, ,a .  conduit à un ac-
cord. En décembre, le Conseil a trouvé
une solution au différend qui, depuis
longtemps opposait la Bolivie et le Pa-
raguay en faisant accepter un armistioe
par les deux pays et a ouvert ainsi la
voie à un accord définitif. La conférence
du désarmement, après avoir réalisé dea
progrès sensibles, s'est heurtée a des dif-
ficultés graves à la suite du retrait de
l'Allemagne de la S. d. N. La conféren-
ce économique et monétaire de Londree,
qui a dù étre ajournée, a obtenu cepen-
dant des résultats appréciables, notam-
ment en ce qui concerne le niveau du
prix du blé et de l'argent metal. Ces
ratte essentiels dans la vie internationale
ont eu une influence sur les activité»
normales de la S. d. N. et notamment
l'adhésion de la convention sur la limi-
tation, la fabrication et la réglementation
de la distribution des stupéfiants et 1»
ratification du pacte par l'Argentine.

Le désarmement
PARIS, 29 décembre. (P.) — L'aide-*

mémoire relatif au désarmement qui se-1
ra transmis aux autorités allemandes
par M. Francois-Poncet,, ambassadeur de
France à Berlin, sera en mème temps
communiqué à Londres, Rome et auprès
des autres gouvernements intéressés.

Tue à la foréJ
BELLINZON E, 29 décembre. (Ag.) —

Jeudi, sur la route Gnosca-Preonza, un
nommé Ernesto Stoppini, 60 ans, en train
de ramasser du bois, a été tue par une
bilie de bóis qui s'est détachée du télé-
férique.

Coups de mortier onéreux
LAUSANNE, 29 décembre. (Ag.) — La

paroisse catholique de Baar avait fait ti-
rer des coups do mortier à l'occasion de
la St-Sylvain ; au cours des tirs, un ou-
vrier avait été grièvement blessé. Il dé-
posa une plainte en dommages-intérèts
contre l'Eglise catholique de Baar. Le
Tribunal federai a confirmé l'arrèt rendu
par le Tribunal cantonal du canton de
Zoug et a accorde au demandeur un dé-
dommagement sous forme de . rente an-
nuelle de 500 francs.

Monsieur et Madame Maurice COQUOZ,
à La Rasse ; Madame Eugénie EDEJL-
MANN et ses enfants, à Stuttgart ; les fa-
milles alliée s COQUOZ, JACQUEMOUD et
MJETTAN. à La Rasse ; les familles BAR-
MAN , à Epinassey et aux Cases, Ja famille
COUTAZ, à St-Maurice. ainsi que les fa-
milles parentes Cesar COQUOZ et Ernest
COQUOZ. à (La iBalmaz , ont la profon-
de douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur LOUIS COQUOZ
leur cher frère , beau-frère , onde, grand on-
de, cousin et ami , decèdè a la Rasse, à l'à-
ge de 71 ans, muni des sacrements de no-
tre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz
k dimanche 31 décembre, à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
R. I. P. .

t
Madame et Monsieur Henri VALLET-

ROUILLER ; Madame Louise RAVANEL-
(ROUILLER : Monsieur Joseph ROUILLER.
à Martigny-Ville ; la famille de feu Fran-
cois PACHE et alliés, ont la douleu r de
fai re part de' ;la. perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Michel ROUILLER
Jeur cher pére, beau-père , beau-frère, on-
de et cousin, decèdè a l'àge de 91 ans,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
dimanche 31 décembre 1933 à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



St-Maurlce St-Sylvestre

Moufles de ski

FACILITÉS DE PAYEMENTSMagasins à Monthey
et à Aigle LA PORTE NEUV E il SIONfilile* et demandez noi petits meubles pour cadeaux tloSI et noniel -An

Magasin d épicerie

L'élevage des veaux et des porcelets
HOTEL DES A LPES. dèa 20 heures

I y T f O S K  
exi ge une alimentatici! économique de ire qualité /iaJj s&\

® GoniDriis Lactus ®Orchestre réputé Invitation cordiale I ~^
^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^^^^ _=_=j _ ^  I à votre épicier

I
_ _ \mS _ Y r>n„n|a r>o ihrslimiQ I I I  Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. environ donnant cha
OsCi* " UerCIB CdinOlll|UB ¦: W cune 6 à8 i;tres de laitance . La caissette de 5 kg. Fr. 3.50

Comprlmés
Lactus

EN VENTE PARTOII i
organisé par la „Jeunessc catholique" de Bex

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

Dimanche 31 décembre 1933
Nos MAGASINS sont ouverts dès 14 heures

AU LOUVRE
Nouvelles Galeries S. A.

AIGLE BEX

Café du Midi, Monthey
3i décembre, dès 20 heures

Bai de Si Sylvestre
De la gatte à profusion
De la fantaisie
Eclaìrage a giorno. Jeux de lumière variés

, Les spécialités de la maison en restauratici! :
Pbulets de grain -Tripe* aux tomates - Fendant ior choix

Amigne - Malvoisie - Johannisberg
Se recommande : Mme Walker.

Une petite surprise à chaque client.

BEX - Nouvel-An 1934 =K.™.»̂ ,̂. LHVEY - Café des Artilleurs Ipéfl SoiSSILI nnHi  A <»r I4nmai< mi»-i-ti *> i i t-»«-i UT- 4nf 1 Jìc 4A It mLundi ler janvier, mardi 2 janvier 1934, dès 20 h
.Diablerets" t-e boit pur,

_f *m  m «<«% m_ «* Dimanche 3i décembre 1933, lundi ler janvier 1934 .Diablerets" peut s'addi-
m 

__ 
_*>m_ \ m*\ f m  VX 2_m m dès 20 heures au matin t> or inar  d' eau ,

iti £ tI lU  llr\l m «Diablerets" suppone le
^" • m~'m» m» ~mm mmm~m »«W mmm j m m m  mmm j mj m  am* mmm ¦Hj Kg mélange du vermouth , cu-

Restauration chaude et froide - Spécialités gH _\jÈ M f f i  |1|| MM ¦ ¦ S fi 
ragao gradina, etc

Orchestre ,.The Happy Booti" M M  H H Wm\ li H ¦¦ H H » fi
J. Butzbargar, prop.-restaurateur. M m  \W M M  (S igi fi 'H il I M __% __£k

f̂ éSSr* '\*A\_ &

POULETTES
k vendre un beau lot de
poulettes race commune,
pi étes à pondre, à Fr. 6.—

pièce.

pare avicole, Sion
Qui préterait

fr. 70.000.-
au 4 %• conti e hypothéque.

S'adresser par écrit sous
P. 5'55 S. Public t .s, Sion.

MARTIGNY BOURG - Café du Stand
Dimanche 3i décembre ig33 et lundi ler janvier 1934

Bai S* Sylvestre
Le tenancier, Jaggl F

Bonne musique
Buffer froid et chaud

Consommation ter choix
C. Fournier.

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Dépòts
474% -* ¦—•- 4%

*_ '*/ °l avec garanties spécialessur carnets 3 /a /o Jigéea par ,.jg tat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

ponr faciliter
les achats de notre clientèle

Nos Magasins AVISseront

OUVERTS
dimanche 31 décembre 1933,
des 11 henres 30

La Porte Heuue S.il.
Sion

Je soussigné porte à la connaissance de mes amis et
de ma fidèle clientèle de Manigny et environ» queje
quitte le Café de Q«nà«B le io courant. Je tiens a
vous remercier bien sincèrement pour la confiance que
vous m'avez témoignée pendant lrs 12 années d'exploita-
tion, et vous présente mes meilleurs vceux.

H. Plerroz.

Pour le skiPour une

RADIOMagnot-Vétroz - CatHestaoraDt de la Fraine adressez-vous en toute con
fiancé chez LumberjackDimanche 3l décembre ig33 — Saint Sylvestre

1s?nt1 I ¦! I — I ' 'fjl en drap bleu marin , fermeture
J vCllI ,émW \J \m* I ' j$3 éclair ; col , poignets et ceinture

St-Maurice Tel. 37 I ! 3 tricot à c6tes> qualilé très solideGrand BAL
Vins de choix Bon orchestre

Casquettes de ski

DEPOTS Jusqu'au 31 décembre tO% de rnbala

19.50

14.50

18.50

8 75

5014

2 75

5.25

3.90drap bleu , visière souple,

Pantalons de ski
pour dames, en drap bleu marine,
toutes taille*, facon large,

1\L1V /TT Eri lDi iV'l I 1 I v IvO 0> W ili  l̂ la^end
°

ap bleu m^ine

. . ~ , .  I I !  Chemises de ski
Fabrique de Meubles - SION il  ^ t̂ ^iT^:r co\

_  ̂ _ rfo: uni et écossais, depuis

Blouses de skiMagasins : Avenue de la Gare _^^\* ̂  
* 

I M P°- ̂ mes, pure laine
Sion. Tel. 2.28 

^
— vct\V>°xX 1&&' \w* I H  dtssins écossais> nouveautés '

Fabrique à St-Georges. Tel. 35 *<^&Ŝ 1* ****** Il C*™*™*J **"Chaussons de ski
en grosse laine chinée, avec
revers uni ou fantaisie, depuis

mi toile imperméable
intérieur molletonné, depuis

Concours romand „PUB"
SOLUTION

1. Rapide et fàcile à colJectionner
2. Les voyages gratuits
3. Les spectacles
4. L'essence gratuite
5. Publicité agissante
6. Publicité peu coùteuse.

Liste des gagnants
ler prix : rr. 600.— iLambelet H., Mme, rue Dubois-Melly, Genève
2ème » » 200.— Georgette Delle, Pensionnat Internai, à Ruth sur

Cologny
3ème » » 100.— Steiner Alphonse, 65 rue des Bains , Genève
4ème » » 60.— Hitchens Marg. Mme, 3. Bd des Philosophes, Genève
5ème » » 25.— Pian Ch., Bourdigny (Genève)
6ème » •» 25.— Egger Marie Mme, rue du Tir, 7, Fribourg.

Ou 7ème au 26ètne prix :
Un carnet de bons-essence d'une valeur de Fr. 15.—

Massot Th., 3 rue des Photographes, Genève ; Dizerens L., 129 me de
Lausanne, Genève ; .Rime Victor. 129 rue de Lausanne, Genève ; Marti-
nesche Lucidine, A. Gide , Grange-Canal ; Guillod Henri , rue du Fori
Barreau 11, Genève ; Tschannen Vve. rue Centrale. Moutie r (Jura Ber-
(nois) ; Gianoli, rue Maurice, Genève ; Vogt Alice. Mme, 25 Molière, Delé-
j nont ; GentilnDou lllot René, Cormondrèche {Neuchatel) ; Perriar d Mathil-
de, Belfaux (Fribourg) ; Tournier Robert , rue des Photographes 10, Ge-
nève ; Besson Jean , rue de Lancy 6, Genève ; Schaub Raymonde, rue
Francois-Meunier 1, Genève ; Rein Jos., rue des Fleurs 24, La Chaux-de-
•Fonds ; Walther Aldine Mme, rue du Pré 15, Yverdon; Vogt-tìurkard Marie
Mme, rue des Prés 7, Delémont ; Schweingruber A. Mine, Faubourg de
l'Hòpitai , Neuchatel ; Tournier AWred, 10 rue des Photographes, Genève ;
Tournier Josephine, 10 rue des Photographes, Genève ; Besancet Jeanne,
Maillefer 20, Neuchatel.

Du 27ème au 86ème prix :
'Un carnet de bons-spectacles d'une valeur de Fr. 5.—

Robert-Grandpierre Yolande, Suchiez 16, Vauseyon, Neuchatel ; Schmitt
M. Th. Mlle, rue de Chétre, Delémont ; Oaud Louise Mlle , Carrefour de
Villereuse 1, Genève ; Steiner A. 65 rue des Bains, Genève ; Steiner J.,
65 rue des Bains, Genève ; Baeriswil A. Mme, Petit-iRome, 11, Fribourg ;
Vogt Ella MUe, rue des Prés 7, Delémont ; Bahler B., Chemin de l'Ecu,
ChàteJaine, Genève ; Varesio G. Mme, Av. de Frontenex 1, Genève ; Gre-
maud Jeanne Mlle, rue St-Pierre, Fribourg ; Baeriswil Mme, Petit-Rome
11, Fribourg ; Zbinden Walther, rue Centrale. Moutie r ; Nicole! Y., rue
Montchoisy 6, Genève ; Senft René, rue de Lyon 19, Genève ; Lafond Mar-
cel, rue Centrale 8. Lausanne ; Berrà Anne-Marie, Mlle, Av. de la Gare,
Monthey ; Aeller L., Bd du Pont-d'Arve 44, Genève ; Salzmann^Gure-
witch , rue Verte 5, Genève ; Guinand Henriette, Mlle, Grenier 23, La
Chaux-de-Fonds ; Richard Louise. Mlle, Grenier 23, La Chaux-de-Fonds ;
Richarde t Louis, Croix des Cotes, Le Lode ; Corlet Ch.-UJysòe, Rte du
Soleil d'Or , Le Lode ; Eggwnaen Georges, Gheimin du Foyer 6, Genève ;
Strohmeyer Jean, rue des Eaux 17, Tavannes ; Bachten Roger, 31 Av.
Pictet de Rochemont, Genève ; Leger Geneviève Mme, Grand-Saconnex,
Genève ; Egger J., Rueyres-les-Prés, Fribourg ; Mivelaz Beatrice, Mlle,
rue Gullimann 19, Fribourg ; Curtenaz Yvonne, Grange-Canal 8, Genève ;
Gavazzol i F., Combe Grieurin 33, La Chaux-de-Fonds ; Messerli-Joray, rue
Maltiére 6, Delémont ; Dubouchet André. Bd de la Cluse 20, Genève :
Varesio Germaine Mme, Av. de Frontenex 1, Genève ; Demon Paul, Grand'
Rue 9, Peseux ; Berthod Andrée, Mlle, 8, Grange^Canal, Genève ; Ducrey
Georges, 17, rue Charles-Ciron, Genève ; Rietmann Marie, 3 rue du Sim-
plon , chez Mme Schwob, Fribourg ; Frem A., Albert-Piaget 21. La Chaux-
de-Fonds ; Jaggi H„ 4, Chantepoulet, Genève ; Schwob Flora, 3. rue du
Simplon, Fribourg ; Vogt Alice, Mlle, rue des Prés. Delémont ; Meer R.,
Mlle, 8, rue de la Ròtisserie, Genève ; Dorthe Louise Mme, Rue fribourg) ;
Duruz E., Mme, rue des Alpes 58, Fribourg ; Vuichoud Annie, Mine, me
Franklin 6, Genève ; Pacche J., Rte de Ferney, 99, Genève ; Légeret ; B.
L., Mlle , Rte de Ferney 99, Genève ; Pasche F.. Rte de Ferney 99, Genè-
ve ; Zwahlen Georges, Grenier 23, La Chaux-de-Fonds ; Martin L., Av.
(Luzeraa 8, Genève ; Lautaer E., PI. Jolissaint 36, St-Imier ; Von Kaenel
Alice, rue du Nord 179, l̂ a Chaux-de-Fonds ; Jeanrenaud Edouard. Pare
102, La Chaux-de-Fonds ; Desponds Ch., Mme, rue de la Cité ?, Genève;
Légeret John , Rumine 48, Lausanne ; Dubosson Odette. Chemin du Crédo,
Petit-Lancy ; Schaffter Madeleine, MUe. rue de l'Eglise, Courtételle (Jura-
Bemois) ; Lambiel Joseph, Café, rue Ph. Plantamour 4, Genève ; Dentan
S., Mme, Chemin Beau-Rivage 15, Lausanne ; iHirsch Jean, rue du Com-
merce, 15 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Crans sur Sierre, près de la
poste , deux appai temeuts,

Tea-Roum. Immeuble construit réremment.
Pour cause de départ. A ffan e immediata.

Pour tons rpn-p ignpmpnis pt pour traiter,
s'ad. à étude André Germanier et Louis
Perraudin, avocata et tiutaires , Siene.

Il est dans

votre intérét...
de confier les révisions et ré-
parations de vos machines
d'entreprises telles que

Bétonneuses
Concasseurs
Moteurs, etc.

à la

fonderle d'Untoli 51

los. B a e e h ler
avise le public qu'il ouvrira dès le 2 janvier, un

bureau d'archile cte
Maison Aymon, Rue de Lausanne, SION
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