
L 'HGI THTEUR
Berne, le 9 mars.

Una ftxole assez imposante écoutait
jeudi soir Leon Nicole à ila Maison du
Peuple à Berne. On avait annonce un
cortège et une grande manifestation
dana te rue avant L'ouverture de l'as-
semblée que le parti socialiste organi-
seli, contre Sa loi sur l'ordre public.
Mais on ne vi. rien de cela. Devant la
Maison du Peuple, des jeunes gens se
dispirtaient, entouré's de curieux pres-
sés comme autour d'un accident. Plus
loin, deux gendarmes qui ne bou-
geaien t pas. Mieux valait en effet lais-
ser ces gens-la s'expiiquer entre eux ,
jeunes sooialistes et jeunes communis-
Hes qui fmirent quaind mème par se met-
tre d'accord puh envahirent ia gran-
de sa-tie déjà aux trois quarts pleine.
Pleine de petites gens, ouvriers, che-
minots, fonctionnaires. Inutile de vous
•décrire ce 'public populaire qui est le
mème dans toutes les villes : hommes
sans cols et femmes sans chapeaux. A
Berne, il est plutòt siilencieux ; il vient
ià pour écouter des choses « justes »
et pour savourer quelques adjectifs
dont l'orateur saura tirer grand effet
cn ies aooolci.nl au mot « capitalismo »
ou « bourgeoisie **• ou au nom d'un de
nos conseillers fédéraux. Le public ne
di pas ; il ricane pluitòt. Les deux pré-
noms de M. Musy le secouent en mème
temps de joie et de hargne ; mais cel-
le-ci prendra décidément le dessus à
i'ouie de ces chiffres mon.umentaux
qu'une voix de tribun ne manque pas
d*énoncer en guise de souverain argu-
ment contre la iloi sur l'ordre public :
•tes revenus annuels des magnats de
ia finance zurichoise qui, parait-il, ti-
rent les ficelles de la bourgeoisie
» jpourne ».

Pendant ce temps, Leon Nicole at-
tend son tour de monter a la tribune.
II se prélasse sur une chaise, les deu x
pouces aux entournures, devant de ri-
deaa de la scène encadrée de drapeaux
w>uges, Très pénétré de lui-mème, ce-
la se voit à la manière dont il pose
son crayon après avoir note l'idée ge-
niale qui lui est encore venue in-extré-
mìs, a la manière aussi dont il s'ap-
puiera tout à l'heure a la balustrade,
lorsque, délaissant la tribune sans dou-
te trop t bourgeoise » pour lui, il en-
tamera d'un petit ton negligé son plai-
doyer contre les « calomniateurs » du
regime socialiste a Genève. Il en veu t
su-rtout à la presse bourgeoise, à la
« Nouvelle Gazette de Zurich » et au
« Journal de Genève » en premier lieu
qua, ddt-ii, voudraient faire croire qu'il
est incapatile, incapable de maintenir
l'ordre. Nicole parie de l'ordre tout
court et l'on ne tarde pas à savoir que
cet ordire n'a rien de commun avec
-celui dont parlent les bourgeois. C'est
sans doute pourquoi tout le public ap-
plaudii chaleureusement en apprenant
qu'à Genève on n'expulse plus les m-
désirables et qu'on ne matraque plus
oeux qui troublent une assemblée. Il
sera mème enchanté, ce public , lors-
que, désdnvolte, Nicole dira que la
population genevoise éprouvé le besoin
très naturo! de « se détendre un peu
tes nerfs entre onze heures et mi-
nurt » . Cette population est toute en-
tière derrière lui. C'est Nicole qui le
•dit, mais il dit aussi que jamais le
Departement de Justice et Police n'a
é*é dirige par un phénix comme lui. Il
dit encore qu 'il a passe ces trois der-
ndères semaines à tenir des assemblées
dar» ie canton. Il parie mème d'agita-

tion, ce qui est une facon bien socia-
liste de gouverner. Et saohez que la
bourgeoisie « fasciste » èst prète à
faire couler le sang et que la classe
ouvriere n'hésìttera à verser le sien jus-
qu'à la dernière goutte. Tout ceflà sous
preteste de se « détendre un peu les
nerfs » I Nicole prend ses précautions.
Visiblement il voit venir l'échéance
sanglante. Ce fanatique appelle une
catastrophe Consciemment ? Incons-
ciemment ? Nous ne savons pas. Il
semble envoùté par un genie morbide
et démagogique qui he lui diete plus
qu'une pensée : faire endosser la res-
ponsabilité du prochain désastre aux
bourgeois, aux « fascistes » et aux
chrétiens-sociaux, dont il ne saurait
parler sans um rappel aussi habile que
perfide au chancelier Dollfuss, le apen-
deur », le « bourreau ». Et naturelle-
ment son public jubìle, cependant
qu'un pauvre type offre à vendre, dans
la salle, sans succès d'ailleurs, l'effigie
de Nicole en relief sur une plaqué de
bronze qui, au revers, se révèle ètre...
du piètre.

L. D

Les élections législatives
en Italie

Les électeurs seront appelés le
25 mars à ratlfter la composi-

tion de la nouvelle Chambre
des députés

(De notre correspondant particulier)
Rome, ile 8 mars.

Cest dimanche 25 mars qu'auront Jieu
dans toute l'ItaJie, Jes élections pour Je re-
nouvellement de ila Chambre des députés.
(Les senateurs étant nommés à vie, 11 n'y
a pas d'élections pour la Haute-Assemblée).

En annoacant au mois de novembre der-
nier Ja réforme qui doit instituer en Italie
l;Etat corporatif et confier le pouvoir lé-
gisdatif au conseil des corporations , M. Mus-
solini a dédlaré publiqueiment que la pro-
chaine legislature n'aurait qu 'une existence
précarre et que sa mission principale serait
de voter la Joi qui doit consacrer ia dispa-
rition de Ha Chambre des députés. Dans ces
conditions , J'on ne s'étonnera pas que Jes
élections du 25 mars ne suscitent ici qu'un
intérèt fort relatif.

La composition de la Uste
et le scrutin

Ces élections ont Jieu suivant de système
qui a déj à été applique en 1929 pour d 'elee -
tion de la Chambre defunte.

Dix miiions et demi d'électeurs sont ap-
pdés à émettre un vote qui n 'est d'ailleurs
pas obligatoire, -mais ili s'agit seulement
pour eux d'adopter ou de rej eter la liste
des quatre cents députés nouveaux élabo-
rée par le Grand Conseil fasciste.

Un premier choix de mille noms a étó
fait avan t le 15 février. Six cent quarante
de ces noms ont été choisis par Jes Conié-
dérations nationales fascistes d'empfloyeurs
t»t de syndicats ouvriers ; cent soixante par
la Confédération nationale des syndicats
fascistes des carrières llibérales et des ar-
tistes ; deux cents par les associations fas-
cistes de fonctionnaires et un certain nom-
bre d'association s, d'académies et d'autre s
institutions d'intéré t public.

•Le Secrétariat du Grand Conseil Fascis-
te a recu cette liste de mille noms qui ne
limitait d'a iJOeuirs pas le choix définitif.

Ce choix a été fait Je ler mars et Je len-
demain a été publiée par tous Jes journaux
« la liste des quatre cents députés désignés
pour le scrutin du Collège unique national
convenute le 25 mars de l'an XII de l'Ere
Fasciste ».

Cette liste , où Jes députés figurent par
ordre ailphabétique et sans aucune autre in-
dication que Jeurs noms et prénoms, a en-
suite été publiée par Ja « Gazzetta Ufficia-
le ».

L'élection se fera le 25 mars au scrutin
secret et au suffrage universel pur et sim-
ple de tous les Italiens àgés de 25 ans. Ce
j our-Jà, les électeurs qui se présenteront
dans des bureaux édectoraux recevront deux
bi-flletùrs de vote portant tous deux certe

question : « Approuvez-vòus Ja liste des
détpu/tés désignés par le Grand Conseil du
Fascisme ? » L'un des deux bulfletins porte
comme réponse : « Oui », l'autre : « Non ».

Les quatre cents députés nommés ainsi
seront convoqués avec les membres du Sé-
nat à une séance soldinelle qui aura , Jieu
à Montecitorio le 28 avril .; après avoir
écouté te discours du tróne prononcé par le
Roi VictoT Emmanuel, ils pr&teront le ser-
ment constitutionnel.

La nouvelle Chambre
On connait donc dès maintenant Ja com-

position de Ja nouveflle chaimbre.
Des quatre cents députés élus en 1929,

deux cent cinquante-cinq feront encore par-
tie de la prochaine .égisdature. Des cent
quarante-cinq autres, dix-sept sont décédés,
vingt-trois ont -été nonuroé senateurs, un ,
M. de Stefani, est devenu membre de l'A-
cadémie d'Itaiie, un autre,- M. Cantalupo,
est comme ambassadeur à Rio de Janeiro et
les cent-cinq autres, a dit une note officieu-
se, « ou bien avaient déjjlà donne leur dé-
missàon à la suite de mesures disciplinaires
du parti, ou bien ont dù céder Ja place aux
camarades qui les ont remplacés dans les
cadres dirigeants des syndicats. »

Parmi les députés qui viennent detre
nommés sénaJteurs, se trouvent notamment
M. Giuriati qui était ile président de la
Chambre defunte et les anciens ministres
Belluzzo, Giuliano Balbino,- Mattei Gentili,
ancien député du parti populaire, et Rocco.

Au nombre des députés dont le mandat
est continue sont le maréchal de l'air Italo
Balbo, actuellement gouverneur de Lybie et
M. Dino Grandi, ambassadeur d'Italie à
Londres.

Guardia.

LA PAGE DES PARENTS

Gater ies enfants
« Que d'enfant» gàtéa, que d'éducations

manquées », telles sont Jes paroles que
l'on entend souvent c-hez ceux qui ont
pour mission d'élever, de conduire la jeu-
nesse.

L'enfant gate est celui auquel des pa-
rents ont procure en aises corporelles
plus que ne le comporte leur eituation
matérielile. Gàter un enfant, c'est lui lais-
ser faire ses caprices, c'est i'enorgueillir
par de sots •compliments, c'est ie laisser
grandir au milieu de ses défauts. Gàter
un enfant , c'est avoir peur de le corri-
ger, c'est éviter de lui faire de la peine,
c'est rire, so réjouir de ses espiègleries
et de ses mauvais tours. Gàter un enfant,
c'est donner tort au maitre qui lui a dé-
livré une punition.

N'allea pas croire que ces sortes d'en-
fants à- rééduquer ne se recrutent que
dame les famUles aisées ; il s'en trouva
malheureusement un peu dans tous les
milieux.

Un bon paysan me disait dernière-
ment : Au mointì les maitres de mes en-
fants ne peuvent pas dire que je les sou
tiens, lorsqu'ilfl ont été punis. Quand ils
se plaignent d'avoir été corrigés en clas-
se, je leur administre une correction sup-
plémentaire.

Est-ce toujours Je remède que de frap-
per l'enfant qui a mal agi ? Battre est-
il vraiment corriger ? Avant de recourir
aux moyens violents : il fau t amployer la
note juste. Il ne faut recourir aux puni-
tions positives qu'après avoir épuisé tous
les autres moyens. Saint Ambroise re-
commande « ila tendre bombe qui gagne
l'affection , cette bonté populaire qui
charme -tous les cceurs ».

L'enfant qui échappe à la surveillance
des parents, qui frequente des camarades
vicieux est sur le chemin de Ja perver-
sion. Un autre moyen sur de faire fausse
route en éducation, c'est de tomber dans
l'excès contraire, c'est de vouloir punir ,
reprimer tous les faux mouvements, tous
les petits travers et de fermer Jes yeux
sur les fautes plus ilourdes.

On rencontre parfois des pères bien in-
tentionnés qui ont l'air de s'entendre en
matière d'éducation, mais dont l'action
bienfaisante est brisée par les maJadres-
ses et les gàteries d'une mère, trop com -
plaiaante. « Ce n'est qu 'un enfant, pour-
quoi le punir. Viens dans mes bras, pa-
pa ne comprend pas ». Mères faibles, l'en-
fant va largement profiter de ce désac-
cord. de cette incompréhenaion des cho-
S*.f- .

Ailleurs, le souci des affaires retient
toute l'attention des parents, s'ils e'occu-
pent par intenmittence de leure enfant»-:.
c'est sane méthode, par caprice. Leurs in
terventions deimourent la plupart du temps
etériles, leurs pauvres rejetons sont de
vrais orphelins.

On entend ausei diro : Moi j'ai une con
fianco absolue en la personale du maitre
d'école, aussi, jo suis tranquille, il va bien
les éduquer. Sans doute, notre Personnol
enseignant est bon, foncièrement bon ;
nos régents ne sont pas des « bourreurs
de cràne » ; leur plus grand souci consia-
te à former Jes cceurs de leurs disc iples.
Malgré cela, leur action , si bienfaisante
soit-elle, ne peut remplacer i'ceuvre de
la famille, le plus sur organismo de la
Société. C'est donc dans la collaboration
de la famille et de l'école qu 'il faut cher-
cher le vrai moyen d'action. ,
Un enfant gate équivaut a uno vie man-

quée. Qu'allloos-nouig attendre ipour agir,
qu'il ait atteint l'àge de raison ? Ce se-
ra trop tard. L'enfant se forme dans le
sein de sa mòre et cela tant phyeique-
ment que moralement ; iles impressions
recues semblent se communiquer au ger-
me de sa vie. « A 3 ans, dit un pédago-
gue, un enfant est forme ». Attention
donc aux petites résistances des tout pe-
tits, à leurs colères. Que de pauvres ma-
mams sont dójà les esedaves d'enfant? en-
core à la mantelle 1 Pourquoi cee pleura
lorsqu'eiles cessent de des bercer ? C'est
une manière de commander et les bon-
nes mamans d'obéir...

Puis l'enfant grandira, ses mauvais
tours se multiplieront et l'on entendra di-
re, mème avec une pointe de fiertó :
« Quel terrible que notre maraiot, il sait
ce qu'il veut ». Attention, pourvu qu'il
ne ressemble pas è, celui dont font men-
tion les Saintes EoEMuTes : « Le lionceau
deviendra lion et àppfendr.. à dévorer les
hommes. » 

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » i ¦

La sarabande des enquetes
Qu'il s'agisse de l'affaire Stavisky, de

l'assassinat à Dijon du conseiller Prince
ou des émeutes parisiennes du 6 février,
les enquetes des commissioni, parletmen-
taires « ad hoc » et de da justice n'appor-
tent décidément rien de bien nouveau : la
lumière parait se complaire sous le bois-
seau. Peut-ètre ne tient-on pas tellement
à J'en tirer 1

Voyons les dépeohee de ce matin : le
Parquet de Bayonne est dessaisi de tout
ce qui touche à la fameuse escroquerie ;
c'est le Parquet de la Seine qui va s'en
occuper ; M. Chiappe et M. Daladier ont
étó confrontés de mème que MM. Frot et
de Kérillis. Y a-t-il eu complot, et de
quel coté ? Les initeriocuteurs étant res-
tés sur leurs positions on est ausai avan-
ce aujourd'hui qu 'hier sur la voie de la
vérité. Tout au plus M. " Daladier a-t-il
contre-attaquó en déclarant que s'il avait
dégommé l'ancien préfet do police, ce
n'était pas pour obtenir les voix des so-
ciadistes, mais parce qu'rl avait appri-.
que M. Chiappe était compromis dans l'af-
faire Stavisky. Il lui sera certainement
objectó que si tei était le cas, on ne s'ex -
plique pas pourquoi il offrait la residence
generale du Maroc à un fonctionnaire
coupable, et pourquoi, alore que d'on
guebte toutes Jes complicités, il n'a pas
révélé à qui de droit ce qu'il aurait dé-
couvert.

Quant à la fameuse conspiration de M.
Frot olle n'aurait existe que dans l'imagi-
nation de ses adversaires, habiles à eu-
fler une hi&toiro banale...

Et ainsi, les accusations ae heuirtant,
les recherches s'enchevètrant... il en sera
de ces enquetes, nous le craignons, corn-
ine de toute enquète : on sait qu 'elle est
ouverte mais on n'a jamais l'occasion de
mentionner qu'elle est fermée, pour la
raison qu 'en effet on ne la fermo jamais.
Elle demeure généralement entr 'ouvorte
jusqu'à ice que l'oubl i se fasse et qu 'on
en entame une autre.

L'enquète sur les événements du 6 fé-
vrier nous apprendra que chacun a fait
son dev oir ou qu 'il a cru le faire, ou qu'H
l'aurait fait. Au résumé, comme certain-*
fuaile partaient tout aeuls autrefois, l'é-
meute s'est faite spontanément. pam . l'ai-

de de quelqu un et les morta et les bles-
sés seront seuds soupeonnés et mème ac-
cusés. Cela s'est vu.

L'enquète sur les escroqueries, menée
avec toute ia rigueur possible et de la
meilleure volonté, nous eat un antro
exemple de porte ouverte sur l'inconnu et
peut-ètre l'inconnaissable.

Les détectives ont beau s'armer de lou-
pee ot procéder par les inductiona génia-
lea que les autoiire de romana policiera
nous ont rendues faunilières, ils n'ar.rivent
à rien.

Que l'opinion s'étonoio et s'alarme de
cette impuiissajnco, c'est assez naturel.
Lorsqu un juge d'instruction, en aon mo-
deste district parvient à confondre un
coupabde et à suivre urne piste qui inène
au chàtiment du criminel, pour un assas-
sinai parfois ausai coanpliqué que celui
do M. Prince, comment tout Tapparell ju-
diciaire, policier et parlementaire fran-
cala, mais en branle, no parvient-il pas à
projeter la lumière, toute da lumière, sur
l'épisode sanglant dea scandal ea ? Il y a
là un mystère dont la conBcience publi-
que est itroubdée et le demeurera ei elle a
l'inimense désillusion do voir que ¦ dea
oomparses seuls seront punis et que cer-
taine forfaite garderont un caractère of-
ficiei et sacre.

n est vrai que cette malheuireuse cona-
cienice est soumise à tant d'éprouves de*-
puis quelque temps que toutes les emquè»
tes finissent à da longue par se confon-
dre, pour elle, en une sarabande de cau-
ohemar.

Sa vigilance faiblit... Le tour eet joue...
On peut recommeincer I...

10UVELLSS ETRANGOEI
, ' . i ¦amia

LÌ!ÉBte ifelWOEflM
On communique notamment ce qui suit

de source gouvernementale autrichienne
au sujet du but et du caractère dee pro-
chaines convereations de Rome :

Ces conversations auront avant tout
pour but de poursuivre dea négociationB
menées cette année entre dea gouverne-
ments hongrois, autrichien et italien ju«-
qu 'à la visite de M. Suvitch, soue-eeeré-
taire d'Etat italien aux affairee ó-hrangè-
res. Il ne saurait en aucun cae ètre ques-
tion d'interpréter cea pourparlers comma
étant dirigée contre certains- Etats ou dea
gtroupements d'Etate. Il est avere main-
tenant que la question économique, pré-
sentant un aspect complexe, peut ótre ré-
solue au mieux en pxocédant par étapes.

Au sujet du problème danubién, on a
prétendu que l'Autriche, la Hongrie et l'I-
talie avaient l'intention de former un bloc
.selon le vieux système des alliancee. Une
telle combinaison n'est nullement envi-
sagée du coté autrichien. LI n'est pas
question, en outre, de créer une eorte
d'entente dans le genre do da Petite-En-
temte.

C'est en considérant sous l'angle éco-
nomique des pourparlers de la semaine
prochaine que J'on recomnaìtra le mieux
le véritable aspect des convexsatione aus-
tro-hungaro-italiennee. Celles-ci ne cons-
tituent en réailitó qu'un pas non eeule-
ment pour régler les relations austro-hon-
groiises, mais aussi pour consolider sur
dee bases normal os une rpartie de la ré-
gion danubienne.

Ces conversations sont basées sur la
conférence de Stresa et sur le pian Mus-
solini d'octobre 1933.

Cotte fois encoro, (l'Italie pratiquera
une politique active dont l'Autriche ne
peut lui ètre que reconnaissarute.

Il faut néanmoins s'attendre à co que
les négociations constituent le début d'u-
ne entente regionale. Dans les milieux
autrichiens, on espère que les prochaines
négociations pennettront de trouver uno
solution satisfaisante pour tous des pays
du bassin danubién et do l'Europe cen-
trale. La poseibidité de négociations avec
d'autres Etata no saurait ètre exclue
par suite dea converaationa de Rome.
C'est ainei que l'Autriche continue ses
pourparlers commerciau x avec la Tché-
coslovaquie. Il s'agit, en l'occurrence,
d'un accord bilatéral et non d'un accord
à trois sur la base de tarifs préférentiels.

D'autre part, lea deux gouvernements
de Vienne et de Budapest ont décide d'a-
journer da queation d'une union douanière
entre l'Autriche et la Honarie. car cel-



le-ci est actuellement mexécutable. Il en
est de mème en ce qui concerne l'Autri-
che et l'Italie, d'une part, et da Hongrie,
d'autre part.

Accident mortel à la Légation de Suisse
à Londres

Une reception que Mime Paravicini, falli-
ne du ministre de Suisse à Londres, de-
vak donner vendredi après-midi à la lé-
gation de Montague Place, a été décom-
mamdée en raison de circonstances im-
próvues. La cause de ce changement do
programme est une tragedie qui se pro-
duisit mercredi soir à la légation, où un
eerviteur fut tue accidentellement.

Ce eerviteur, Wilhelm Wytler, un Suis-
se, àgé de 44 ans, marie et pére de deux
jeunee enfante, chef portier et concierge
depuie 14 ane, edfectuait uno róparation
& rascemseuir dotrsque, la cage s'étant mi-
se en mouvement, il fut écrasé et euc-
oomba dix minutes plus tard.

Une critique sevère provoqué la mort
d'une artiste

Une pianiste fort connue à Riga, Mme
Lilya Kalnin, avait donne dans cette vil-
le un concert qui fut fort eévèrement ju-
gé par le critique musical do l'un des
jouirnaux de l'endroit. Artide ai sevère
que d'artiste mourut subitement, eu le li-
sant. Dee amia de l'artiste, pour protes-
ter contre le jugement du critique, péné-
trèrent dans les locaux du journal qu'ils
eaocagèrent et dont ils malinenèrent la
pffl-sontnel. He se rendirent ensuite au mi-
nistère de l'interieur et demandèrent l'in
terdiction du journal qui avait insóré cel-
le critique.

Les Berbérins du Nil
Lie nouvel exhaussenient projeté de 'ta

digue d'Aeeouan (Egypte), se fera sentir
juequ'à plue de 150 km. en amont, sub-
mergeant de nombreux villagea occupés
par les Berbérins et privant de son habi-
tat une population d'environ 70,000 àmes.
Le gouvernement dédommage les familles
ainei dépouillées en leur assignant des
terrea en amont de long du fleuve , ainsi
que des sommes d'argent.

•La population déplaeée appartieni à
une race distincte dee Arabes et des
Egyptiens proprement dits. Ils ont la
peau foncée ; ils parlent une langue qui
se raittache à celles de groupes africains.
Répandus le long du Nil , d'Assouan jue-
qu'à la quatrième cataracte, iils ont dQ
adopcer de bonne heure le christianiame:
on rencontre sur plueieure points dea
restés de leure églises. Il eenible que l'is-
lam ne leur a été impose quo Técemment,
en dernier lieu probablement par lea Ma-
inedòuke, qui se réfugièrent on Haute
Egypte, lore de l'expédition du Premier
consul. Us ont conserve l'usage du bap-
tème pour deure enfants et un assez grand
nombre portant des noma chretiens.

Lea Berbérine quittent de bornie heu-
re leurs villages pour aller aervir ei_
Bàsse Egypte comme cufeiniars , soinirae-
liers, portiera et autree employée du eer
vice domestique. Es sont généralemont
honnètes, propres et eoigneux. Quand ila
ont amasse un pécule euffisant, ila ren-
trent chez eux, ae marient et dèa lors vi-
vant dans d'oiaiveté, laissant à leure fem-
mes tous les travaux de la maison et de
la tette.

Le oacte mcndìal ds nsv-aotession
On e'attend prochainement à uno offre

assez retentiseante d'une sorte de « Pac-
te mondial de non agression » de la part
de l'U R. S. S. en parfait accord avec
l'Amérique ; ce paote mondial de non
agression rendrait obligatokoment uni-
veraelde uno memo dèfinition de l'agres-
seur et, on foroant le Japon à signor ou à
s'ieoier, il rendrait à la causo de la paix
un eervice appréciable. En tout cas, cet
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L'idée de Fanti quaire
— On ne prend pas de pareilles résolu-

tions à la légère. Nous allons rétìécliir.
— J'ai rófléchi, déjà.
— Il faut que nous réfléchissions tous Jes

deux, ensemble. J'ai une certaine expérien-
ce, qui te manque peist-ètre, à ton àge... Tu
n'a pris aucun engagement, ie suppose, en
mon absence ?

— Je n'ai pas 'répondu encore à la lettre
de M. Dairtevelde.

— Je voudrais la voir , cette lettre-la. Tu
me ila niontreras , tout k l'heure, à ia mai-
son. Nous allons causer de tout cela, étu-
dier la question... Màtin ! En voilà des nou-
velles ! Il fait encore chaud, trouves-tu ?
Ne marchons pas si vite... Regarde-moi cet-
te poussière sur des buissons ! Il y a plus
d'un mois qu 'il n'est tombe une goutte
d'eau. Tout est d'un sec !...

Bdme ne •répliqua rien , absorbé dans un
rève, maintenant qu 'il avait parie.

La conversation en resta la. M. Périany
avancait à pas lourds , gonilant ses Jones

acte international pourrait à juste titre
ètre considerò comme le préambule de
l'entrée de la Rueeie dans la Société des
nations.

On découvre une ville légendaire
et une terre nouvelle

L'éorivaim André Malraux , dauréat du
prix Qoncourt, et l'aviateur Corniglion-
Molini, capi/baine de réserve, qui viennent
d'accomplir une randonnée aérienne au-
dessus de l'Arabie, de retour à Djiboutì,
ont adresse à V* Intransigeant » un cà-
blogrammo disant notamment : « Djibou-
ti, le 8 mars, 19 heures. Avane découvert
la vidle légendaire de Saba. Vingt tours
ou tempJes sont ancore doboiut à la limi-
te nord du Roubat-el-Khali ».

— Un savant norvégien, de retour d u
ne icroisière antarctique, a déclare quo le
babeau^citerne « Thonnshavn » a décou-
vert une terre de 15P kilomètres d'éten-
due eituée par 72 degrés do latitude sui ,
qu'il a baptieée « Princesse Astrid ».

La (amine
On mande de San-Lorenzo do Calatra-

va, dans la province do Ciudad-Real, Es-
pagne, que 150 famiilles réduites à la fa-
mine par suite du chòmage persistant,
sont obligóes do manger dea herbes boutl-
lies.

Le gouverneur de la province a premi-?
de prendro les mesurea nécessaires pour
remédier à cette lamentable situation.

Un lot d'aristocrates en prison
Lo correspondant a Berlin du « New-

York Herald » mande à co journal qu 'on
a appris hier à Berlin l'arrestation do Ri-
chard von Falkenhayn, ex-lieutenant et
fis du general von Falkenhayn, ainsi quo
celle du baron Georg von Sosnowski, no-
ble polonais, ot de plusieure autres aris-
tocrates.

Cee arrestations ont été opérées voici
environ une semaine sous l'incuilpation
d'espionnage.

La plus grande discrétion est observóo
sur cette affaire dont aucun journal n'a
parie.

N0UVELLESJ0ISSES
Le temps

Le fcehn souffilait encore légèrement
samedi matin dans lea vallées au nord
des Alpes. Dans la plaine, la temperature
est partout un peu supérieuro au point
de congédation. De faibles précipitations
régionales ae sont produites depuis ven-
dredi soir. Seules les stations au-dessus
de 2000 mètres signalent uno aseez forte
couche do neige fraiche, qui, au Saentis
et au Jungfraujoch, est d'environ 40 cm.
Depuis ce matin, les chutes de neige ont
cesse dans la montagne, mais le danger
des avalanches est grand, de sorte qu 'il
eet prudent do ne pas s'aventurer dans
la haute montagne.

Les socialistes et les traitements
Le Conseil eomimUnal do Zurich a dé-

cide (pair 98 voix contre 2 voix communis-
tes et d'abatention des membres du front
national et de qualques radicaux, l'entrée
en matière eur le budget de la villo de
Zuirioh pour 1934 ; il a adopté par 60 voix
socialistes la proposition de la majorité
tendant à un sacrifice de criee de la part
du parsonne.l communal de 7,3 %. La pro-
position 'de la minorité bourgeoise ten-
dant à, une -réduction de 5 % , a rallié 48
voix des partis bourgeois et dn front na-
tional.

L'assurance de vivre tranquille
III n 'y a pas bien longtemp s , le « Bund »

nous faisait part d'une singulière nouvel-
le. D'un peu partout , des gens s'in forma ien t
auprès de lui , de la sécurité des polices d'as-
surances sur la vie. Il ne fut pas difficil e

mal rasées et soufflant. 'La iroute montait.
IH se sentait fatigué. Il avait besoin de ren-
trer chez lui.

Ori parvint au vrilage. -Qualques bonsoirs
furent distribtrés, dec i delà, aux gainins
dans Jes mes, aux feninies sur deurs sentis ,
à Pastourel qui , avant de tendre au cure
sa main jaitnic de brou de noix , l' essuya
sur son tablier de coutil vert.

Enfin , Ics tilleuls de la place, l'église et
son porche. La porte du presbytère. Black
aboyan t j oyeuseanent dans ila cour tapissée
de pensées. Et Mime 13cauregard , qui , de-
bout sur Jes marchés, semblait brandir com-
me un sceptre Je baton de Saint-Jacques
fleuri de roses pàlcs.

M. Périgny soupira d'aise.
— Bonsoir, m'sieur Tcuré, dit la servan-

te. J'vois que Ibon Dieu vous ramène en
bonne sante !.. Vous n 'avez-t-i rien oublié
d'vos affaires , au moin s, c'te fois-ci ?

Il ne fut pas trop gronde ; il n 'avait  per-
du qu 'un imouchoir.

* » *
Après le diner , qui ne fut pas Jong, M.

Périgny aminen a Edme dans sa chambre et
prit connais-sance de la lettre de Dartevelde.
1*3 déelara, l'ayant lue qu 'il n 'était pas par-

au grand journal bernois de se renseigne.-
à bonne source : cornane on s'y attendai!
la situation des sociétés d'assurances-vie
en Suisse est parfaitement saine.

¦Le désarroi des esprits, illncertitude uni-
verselle expliKUiesit sans la Justifier , l'in-
quiétude dont le « Bund » recut la corufiden-
oe. Elle a son Tésultat heureux, puisqu 'el-
le dorme occasion d'aftfinmer une fois de
plus que nos sociétés d'assurances sur la
vie se sont donne une règie de conduite
qui tienit dans ces trois petits mots : sécu-
rité avant tout.

(Leur intérèt bien entendu Jeur comman-
derait, à -Imi seul, une telile politique. De
surcroit, eUes sont isoumises au contròie
technique '(non politique) du Bureau fede-
rai des assurances qui a pris , dans ces der-
nières années, des dispositions extromeniei.it
sévères sur Ja garantie des obJigations as-
sunrées par les sociétés. Aucune branche des
affaires n'est soumise à un pareli contró-
le. Ainsi , la loi 'federale du 25 j uin 1930
prescrit à toute société d'assurances sur la
vie la consti tution d'un « fonds de sùreté r,
qui excède largement les réservés <inathé-
matique s des contrats en cours. Oe fond s
de sarete est revisé chaque année, pour
chaque Société. Ne peuvent ètre affectées
au fonds de sùreté que des valeurs de pre-
mier ordre : iimmeubles situé s en Suisse,
hypothèques, fonds d'iEtat, de cantons, de
comimunes, emprunt de services publics,
etc. Le fonds de sùreté est séparé de ila for-
tune de la société. Tont bien qui cn serait
retiré devrait étre remplace immédiate-
nient par un actif équivaleut. 'Les organes,
directeurs et employés de -sociétés d'assu-
rances . qui oonitreviendraient aux disposi-
tions de cette loi seraient passibles d'une
forte amende, et méme de la n-rison.

A bon droit , l'on a pu dire que l'assu-
rance sur la vie représentait une des plus
belles conquétes de notre civiiisation. Rien
qu 'en Suisse, ellle a d-éra préserve bien des
foyers , écarté bien des misères. IJ était
donc opportun que fle Conseil federai prit
toutes mesures pour la complète sauvegar-
de des capitaux assurés. Car il est bon
que , dans notre pays, une assurance sur la
vie pulisse sigmifier olairament : l'assuran-
ce de vivre tranquille.

LA RÉGION
L'héritage fatai?

Jeudi après-midi, au cours d une tour-
née, le garde-frontière Godei, du poste de
Oertoux (Genève), découvrait dans l'Aire
Je cadavre d'une inconnue, a 150 mètres
environ de la frontière francaise. Le dé-
cès devait remonter a une dizainc do
joura.

L'enquète qui suivit permit d'idontifuvr
Ja noyée. Il s'agissait d'une jeune l'emme
de Sainit-Julien (Haute-Savoie), Marie-
Louise Favre, àgée do 21 ana.

Une cor relation devait nécesaair ement
ètre établie entro la découverte de ce
cadavre ot le fait,qu e, dernièrement, Ma-
rie-Louise Favre faisait un hétritage im-
portant. La sommo approcherait de 500
mille francs.

¦Le Parquet de Saint-Julien , dès qu 'U
fut avisé, commenca sane tarder son en-
quète. Lee premiers resultata semblent
devoir écarter l'idée d'un crime.

La jeuuo femme, en effet , était simple
d'esprit ; de plus, olle avait toujours
¦manque d'argent. La nouvelle qu 'elle de-
venait héritiòre lui causa rapidement une
profondo émotion, ot il est permis de pen-
ser qu'elle s'affala a l'idée qu'elle aurait
à payer des droits impartants do succes-
sion. Cotto seule crainte a-t-elle suffi k
Idi faire commettre son acte ? Cast pos-
sible.

11 semble d'autre part que, s'il y avai t
eu crime, les coupablcs auraient ehoisi
tout antro endroit que les environs im-
médiats de la frontière , ébroitement et
continuelilament surveillés.

Il faut cependant remaiiquei* quo la
mort do Mlle Favre remontc à plus de
10 jours, cr co n'est qu'avant-hier, jeudi ,
quo son cadavre fut découvert , bien i-jae
l'endroit soit très frequente par la polke
et les douaniers.

Gommo le coips de Mlle Favre a été
trouvé après uno forte crue de da riviè-
re, on pout so demander ai lo drame ne
e'est pas déroule beaueoup plus loin on
amont ot admettre alors que le cadavre a
ensuite òté transporté par les eaux gros-

tfea n d'accepter une somblabl e prop osition.
M ne fallait pas « se j eter la-dessus cam-

me la pauvreté sur le monde ». R ien ne
pressait. Le plus sage était d'achever ici ,
à Chènevannes , Je travail commence. Lors-
qite cotte « Mise au tombeau » serait ter-
minée , Dartev elde reviendrait, c'était cer-
ta in , s'il tenait vivement ù l'achetcr. Et
sans doute alors en donnerait-i 'l un plus
beau prix. Elitre temps , on aurai t  vu le
chanoine Déscloseaux. Mieux vaut touj ours
avoir deux amateurs ciu 'itu seni !

Au départ de son nevcii pour Paris , M.
Périgny voyait une fouJe d'inconv énienls.
Paris... Paris !... Edme ne savait pas ce
que c'est que Paris ! Ca p arait beau , Pa-
ris , coniane ca , quand on ne fait  qu 'y venir
en passant , pour se prometter. Mai- ,, y vi-
vre !... Des rues sombres , des logements
ótr-oits. Une nourriture frelatée... Edme, ha-
bitué au grand air et à la cuisine , peu raf-
finée sans doute , mais saine. de Mime Beau-
regand, s'abknerait la sante , à Paris : voi-
là quel seraiit le plus Clair de son bénefi-
ce... Et puis , cet atelier... Comment était-
H , cet atelier ? Il aurai t  fallii le voir , tou t
au moins. C'est bacile , de loin , de dire : <> I!
est très bien ! »

siee juequ'à l'endroit où il fut retrouve.
Par ailleura, l'einquérto a permis d'éta-

blir qu'une somme d'environ 100,000 fr.
francais avait disparu de la maison qu'ha
birtait la jeune file, somme qui avait été
cachée par dee parents éloignés et qui a
pu Stre retrouvée.

Onze jours sans connaissance...
M. Daniel Sylvain, victime d'une ten-

tative do meurtre de la part de aon do-
mestique, est mort à une heure hier ma-
tin à la clinique de Savoie, à Annemas-
se, sans avoir repria connaissance. D'a-
prèa l'autopsie pratiquée à 9 heuree, la
mort est due aux coupé recua dane la
soirée du 26 février. Un caillot de sang
a étó tr .uv é dans le cerveau.

La terreur au village !
Depuis environ une aemaine, un indi-

vidu, dont l'identité n'a pas encore pu
ètro établié, ródo la nuit dans le village
Les Fourneaux {Savoie), recherchant de
préféremee lee endroits isolés et mal éedai-
réa, so dressant brusquement devant lea
femmea et les enfante qu 'il rencontre ot
les effrayant.

On l'a vu errant dana Jes allées et les
escaliea-s de quelques imrneubles ou à
leurs abordé. On le vit, un soir, vere 21
heures, eseayer avec des pinces de for-
cer les volets d'un appartement du rez-
de-chaussée, à ila « Maison Rouge » ; les
traces dea pesóes sont visibke.

Beaueoup l'ont apercu ; nul ne le con-
nait. Certains l'ont vu vètu d'un man-
teau de cuir et coiffé d'un chapeau mou ;
d'autres prétendent qu 'il est couvert d'u-
no longue pèlerine et coiffé d'un bèret
basque.

Bref , dans Lea Fourneaux , femmes et
enfants n'oeent pas sortir la nuit.

Lee gendarmes de Modano, qui n'ont
jusqu'à présent recu aucune pJainte, mais
s'oocupent cependant de cotte affaire,
eupposent, «anime beaueoup de person-
nes d'ailleure, qu 'il s'agit plutòt d'un dé-
séqviilibré que d'un cambrioleur.

Les Zones
La commission des affaires étrangères

du Sénat francais s'est réunie sous la
présidence de M. Maurice Ordinaire.

Elle a procede k l'examen do la propo-
sition de résolution dépoaéo par M. Fer-
nand David k l'effet « d'inviter le gou-
veraement à demander à la Suisse l'exac-
to application aux zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex des dis-
positions de i'arrèt de la Cour permanen-
te de justice internationale du 7 juin
1932 et de la sentence arbitrale du ler
décembre 1933 ot à prendre toutes mesu-
res propres à- resserrer les liens écono-
iniques entre les zones franches et l'inte-
rieur douanier francais » ainsi qu'à con-
solider l'unite politique et administrative
des deux dé-partements confemmémont
aux vceux do la loi du 27 décembre 1938.

La commission a adopté, eur rapport de
M. Marcel Piaisant la propoeition de ré-
solution. Elle a ohargé M. Maurice Ordi-
naire d'entretenir de cette question le mi-
nistro des affaires étrangères en lui fai-
sant part do l'intérèt tout particulier
qu'eile apporto à l'application rigoureuse-
mont exacte des clauses appliciSlee aux
zon-es franches.

W0DVELLES LOCALES
Les voyages à bon marche

Pour remplacer lea billets de fin de
semaine, instituée durant l'hiver, les eu-
treprisea suisses de transport émettront,
du 24 mars au 29 avril, dee billets dita de
sport, de fin d'hiver à destination d'une
cenUino de localités qui se pr&tent à la
pratique du ski durant l'arrièrensaiaon.

Ces billets soront émis les samedis ct

Le discours du cure se poursuivit llong-
temiips — mi vrai sermon — accompagné
de gestes réprobateurs et de dénégations
vigoureuses. Le brave liomme y mettait
tonte son éloquence, tout son bon sens et
tout son bon cceur.

Edme , assis dans le petit fauteuil-crapaud
en velours rapè, près de la tabeau-bureau
derrière laquelle se tenait accende le prè-
tre. écouta d'abond avec inipatience , inter-
rarmpant, Tépoitdant aux obj ections présen-
tées, point par point... Puis sa résistance
niollil. Il s'apaisa , se laissa , semblait-Jl con-
vaincre , parut ne plus rien 'trouver à répon-
dre , changer d'avis.

Lorsque -son neveu se retira , dix heures
sonnant , M. Périgny put croire que la partie
était gagnée pour lui, qu 'Edmc repousserait
l'offre du tentateur et resterait a Ohéne-
vonnes,

iMais le lendemain , force fut bien ai. cu-
re de reconnaitre que , si la nuit porte con-
seil, le conseil n 'est pas touj ours bon. Ed-
me, dans la solitude , durant les heures d'in-
sotnnie que trahissait la fatigue de ses
traits , avait détruit tout le travail acco.npìi
la veille. De nouveau, les « avantages »
du proj et passaient , à ses yeux , Jes « in-

dimanchea, ainsi que ice 29 Ot 80 mas-*.Ceux qui auront étó délivrés U 29 oa le30 mare seront valaMee pour Se retour
lee 30, 31 mare, ler ou 2 avril, los billets
délivrés le 31 mare ou le ler avril don-neront droit au retour Je ler ou le 2avril.

Il n'en sera pas émis le lundi de Pà-
ques.

Ces billets ne seront délivrés qu'à k
demando expresse des voyagoura, et seu-
lement pour les voyagea quo cetrjws. en-
treprendront vraiment afin de faire dusport d'hiver.

D'autre part, sur la proposition des C.F. F., lea administrations intéressées autrafic direct ont décide d'accorder ceprintemps, durant deux semaines, du sa-medi 7 au dimanche 22 avril, une facili-
tè de voyage à la j eunesse. A l'occasion
dea voyages scolaires, un voyageur quipalerà 'la taxo entière pourra rpu-endre avec
lui, eane autree déboura deux enfanta
àgée de moina de douze ane, ou bien une
jeune fille ou un jeun o homme àgée demoins de seize ans. Getto facilite eet ac-
cordée aux personnes munies de bitleta
de simple couree, de billets d'aller et re-tour , de billets circulaires à itinéraire fi-
xe et de billets combinables. Il ser» déli-vré, sur demande expresso faite au gui-chet, des billets spéciaux pour lee jeunesgens voyageant gratuitement. Ces bilie*!*gtratuits ont, au coure de la quinzaine devoyage, Ja mème durée de validité queles titres de transport du compagnon devoyage, ila eont valables également pour
le memo trajet et dane la méme classeEnfin, les C. F. F. organiseront pro -chainement des voyages de eociétéa à
prix réduit. Le public, au surplus, pour-rait utiliser davantage les billet» de fa-mille, qui comportent une réduction d»
20 à 30 %.

Ajoutona que , pour la prochaine sai-son, lee taxes des .services d'autocam. al-pestres ont été aeneibleanent réduites.
jusqu'au 44 pour cent des tarifa oidinai-
rea. De plus, Ies voyageurs .peuvent faire
englober cea parcours dane lea b&lete de
chemin de fer circulaires ou combinés.
Les bureaux importanta de postes se
chargent, moyennant une minime irede-
vance, de commander dea places par té-
léphone.

L'asticot bicfifaisani?

Il est bien vrai qu'en médecine, oe qui
tuai t d'an paese, pout fort bien guérir
cette année. A preuve, lee détails sui-
vante :

Un chirurgien américain, Baer, ayant
pendant Ja guerre, remarqué que des
plaies envahies par certainea larvee de
mouchea (asticots) évoluaient favorable-
ment, eut l'idée d'élever de cee larvee
pour leur confier le paneement de plaie*
suppurantes. La méthode, qui peut deve-
nir elastìique, est actuellement appliquée
par de nombreux médecins.

•L'un d'eux donne k ce propos les ren-
seig-nements suivants :

Les Iarves de mouches agiesent eur k&
plaies suppurantes de deux mamières-:
d'abord, elles déversent sur les débris
gangrenéa un sue salivaire actif qni di-s-
cout la partie morte, et la seule partie
morte ; puis, cette partie morte étant
préalabilament digérée à l'extérieur, l'ani-
mai Tingere au moyen de son apparei .
mandibulaire.

Lea asticotis réalisent, en somme un
pansement permamint, digérant, puis dé-
vorant les parties gangrenées. C'est ali-
si qu'on peut les voir se précipiter par
équipes de 40 à 100 eur lea débris verdà-
trea des plaies suppurantes. Ceux-ci dis-
paraissent rapidement, Il est évident que
tous les asticots ne conviennont pae ; il
en est de peu actifs ; d'autres sont an-
thropophages, et leur présence sur -la
plaie causerai* une maladie appel ée
« myase ». Ceux dont il est question, as-
ticots de « Lucilia serricata », présentent

convénien-ts ». Dartevelde, Elena, mainte-
nant , avaient raison , contre M. Périgny.

Cdui-ci reconimenca courageusement ia
lutte. A plusieurs reprises, au cours de la
j ournée, il revint à ses premiers arguments;
il en forgea et en utilisa d'autres. Le dé-
bat coimut diverses oiternatives. L'oncie
eut tantòt le dessus et tantòt 1e dessous.
Le soir vint sans apporter de décision.
L'« angelus » du samedi, que sonnait -la
grosse cloche, enveloppa de ses ondes mé-
lancofliques un presbytère en désarroi, où
battaient des cceurs tumultueux , et qui —
pour la première fois — ressemblait •_. uà
champ clos.

(A suivre.)
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LES ORGANISATIONS SYNDICALISTES DISSOUTES EN ESPAGNE
Une eglise détruite par

A6ENCEMENTS
DE MAGASINS

le feu a Rouen

Succès

Monsieur Gustave HeLnzmann, de Vis
pertenninen, étudiant en médecine den
taire à l'Université de Bàie a brililam
ment -réussi son deuxième examen propé
deutique.

Noe compliments.

le -ta-iple caractère d'ètre eosuiopolrtes,
non amthropophages, et d'ètre iseua
d'orafe, dont la coque épaisse peu* subir
trae etérilisation parfaite au forano!. Ain-
ei, Ton peut élever d'une facon storile ces
¦tuxiliairea inattendus.

Une recente application do la méthode
a été faite par lo docteur Kaufmann, de
Piaris, chez un de see confrères qui avait
«ubi cinq amputations du pied, de Ja
jambe, puis de la euisse. Aprèe chaque
opération, une dangereuise suppuration
abiigeait, au bout d'un moie, à amputer
plus haut. En definitive, on on était arri-
vò au haut do la euisse et le malade ne
guérissait paa. En aix j oure, deux appli-
oatioins de larves ont nettoyó toute la
plaie, tari la suppuration et transformé
l'état du malade qui suppurato depuis
sept mois. Ce qui montre que les sup-
purations des parties molles sont ausei
améiliorablea qutì celles dee oa par cette
méthode originale.

le iioii ls oiioi sui la lite
Depuis l'entrée en vigueur de la loi fe-

derale sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles, la preseription
acooirdant la priorité de passage, aux
eroi-sementa et bifurcations de routes, aux
véhicules venant de la droite, est aduiise
par tout lo trafic automobile en Suisse.
Le Departement federai de justice et po-
lke prévoit maintenant pour la prochai-
ne eaison d'été si possible, de faire ad-
mettre ia disposition de la loi qui prév oit
la liste des routes principales, en dehors
dee localités, sur lesquelles la priorité de
passage diffòre do la preseription sigua-
lée ci-dessus. Il y a en revanche un cer-
tain nombre de raisons qui s'oppoeont à
:iprj_ iquer la memo réglementatiou rou-
tière dans le-s localités. Le poin t de vue
est, il eat vrai, combattu do differente
cOtés. Il est presque hors de doute que la
désignation des artères principales dans
les localités aura facilement pour consé-
quence un excès do viteaso sur cee rou-
tes. Il est vrai qu'aujourd'hui le conduc-
teur convonable reconnait par habitudo
et eans qu 'il faille le prescriro une cer-
taine priorité de passage aux véhicules
circulant sur lee artères principales. Cela
n'empèohe nullement les fous do débou-
oher en bolid e de ruellee, sous prétext«
qu'ils ont la priorité do passago do droi-
te. Il convient doni; d'établir une régle-
mentation nationnellc et efficace.

M. Rothmund, chef do la divieion fede-
rale de police, écrit ce qui suit au sujet
de l'application du règlement qui prévoit
la priorité do .passage de droite :

«La priorité de passago de droite, la
où eMo subeistera, ne dispense nullement
le conducteur venant do la droite do
prendre les précautions nécessaires. Le
conducteur d'un véhicule venant de la
droite ne doit naturellement pas débou-
cher sur une route sans tenir compt e du
véhicule qui viendrait de la gauche et de
la sorte, vouloir imposer sa priorité de
passage. Le juge à qui sera soumis un
caia de ce genre, ne devra pus s'en tenir
:'i la lettre du règlement, mais décider
salon les circonstances.

CON/©
pour giace/ de

protection et étagère/

sur BANQUE/
à un ou plu/ieur/ étage/

Toute/ forme/ et grandeur/*

F̂ ^nickelée/
s  ̂ chromée/

emailleey
chez le spécialiste
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Traina spéciaux pour le transport
des voitures automobiles à travers

le Simplon, pour Pàques et Pentecóte
(Comm.) — La Section vaudoise de l'A.

C. S., d'entente avec le ler Arrondissement
des C. F. F., organisé avec les Sections de
Genève et du Valais de l'A. C. S. de-s trains
spéciaux pour l'aMer et re-tour d'Italie à
l'occasion ides fètes de Pàques ct de Pente-
còte.

Dn .premier train circulera ile jeud i 29
mars courant, de Brigue à Domodossola.

Les voitures devront ètre données au
chargement à 11 h. 50 au plus tard, départ
de Brigue à 13 h. 50, arrdvée ià Doanodos-
sofla à 14 h. 50. Les automobilistes iqui vou-
dront atteindre Milan le méme j our vers
18 h. pourront le taire très ifacfflemcnt.

Le coùt du transport d'une voiture mo-
yeiine , chargée seule sur ini wagon, re-
viendra à fr. 46.— environ. Si deux voitu-
res sont chargées ensemble sur le mème
wagon, Je prix moyen du transport serait
alors de fr. 37.— environ.

Le prix du billet de chemin de fer sim-
ple course sera approximativemen t de fr.
5.— en Alme eO. et de fr. 3.50 en lllme ci.

Le train special pour le retour circulera
le lundi de Pàques, 2 avril, de Domodosso-
la à Brigue.

Les voitures devront étre données au
chargement à 15 h. 20 au plu s tard , départ
de Domodossola à. 17 li. 20.

Le prix de transport d'une voiture mo-
yenne , enargee seirle sur un wagon se mon-
te k fr. 51.50 environ . Si deux voitures sont
chargées ensemble sur un méme wagon, le
prix moyen du transport serait de fr. 42.—
environ.

Les inscriptions sont à adresser au Se-
crétariat de ia Section Valais de TA. C. S.,
Avenue de Ja Gare , ià Sion, si possible
avant le j eudi 22 courant. Les personnes ,
membres de l'A. C. S. ou non , qui voudront
l'inserire, sont priées de donner les indi-
cations suivantes : marque de la volture.
¦No de police, poids, empattement, nombre
de personnes, d'enfants, en quelle classe
désircnt-ils voyager ? et leur adresse com-
plète.

Subvention federale

Le Conseil federai a alloué à - notr e
canton la somme de 27,410 francs au ma-
ximum pour frais de tiravaux de défense
et do reboisement au « Bas-Couibaz »
(lime étape) commune de Bagnes. Devis :
50,000 francs.

LES SPORTS
Le football à Saxon

Nous nous faisons un plaisi r d' aniioncer
aux amis du F.-C. Saxon que dimanche 11
unars auront lieu sur notre terrain deux
tnatclis très intéressants : à 13 li. 15, St-
Maurice II Saxon li ; >à 15 h. Montan a 1-
Saxon I.

Le 18 mars, à 15 h., à Saxon, St-Maurice
II , champion de son groupe , disputerà le ti-
tre de Cliampion valaisan sèrie C avec
OiaJais II égalemeiiit chanipion de son grou-
pe.

Invitation cordiale et sportive à tous Ies
amis du F.-C. Saxon pour lles dimanches l ì
et 18 courant. (Comini.)

B I B L  0 G R A P H  E
L'ÉCHO ILLUSTRE du 10 mars 1934. —

Alors... pourquoi ? article de fond . Bètes et
gens, documenfation illustrée de 2 pages
Les églises romanes. Un sport audacieux •
Le rdir.t-track. Les pages de la feniine et
Ics patrons, les recettes ot les conseils de
couture. Le roman, l'humour et la page des
enfants. Les sports et les grandes actuali-
tés suisses et mondJaJes.

RADIO - PROC5RAMMES
Dimanche 11 mars. —- 10 h. Culte protes-

tant. Il li. Gramo-concert. 12 h. 30 Derniè-
res nouvelles. 12 h. 35 Gramo-concert. 15
h. 30 'Reportage du Match de football Suis-
se-Franee. 18 li. Concert. 18 li. 45 Chants
religieux. 19 li. Une grande persomialité de
'.'Ancien Testament. 19 h. 45 Nouvelles
sportive* ; Résultats des votations fédéra-
les ; 20 h. Concert. 21 h. Concert. 22 li.
Dernières nouvelles. 22 li. 10 Les derniers
résultats sportifs.

Lundi 12 mars. — 6 li. 55 Gymnastique.
12 h. .30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Con -
cert. 16 h. Concert. 18 h. La soudure auto-
gène et électrique. 18 li. 30 Séance ricreati-
ve pour Ics enfants. 18 li. 55 Lecon d'ita-
lien. 19 h. 20 Les ennuis de la vie quoti-
drenne et leur h/ygiène mentale. 19 li. 45
Correspondance parlée. 20 h. Recital de
chant. 20 h. 30 Le Voyageur. 21 li. 10 Con-
cert populaire. 22 li. Dernières nouvelles.

.I-IIIE - AVIS - si OIHOOLPH
Tous ceux qui auraient des prétentions

a faire valorr dans la succession de M
Benj amin Derivaz, decèdè à St-Maurice er
février 1934, sont priés de les consigner au
plus vite en l'étude de l'avocat

Camille de Werra, à St-Maurke.

liotre Service téiégraphiaue et télMiuaiie
_______

_
_____

L'armée vote „©ui"
THOUNE, 10 mare. (Ag.) — A la ca-

serne de Thoune, la votation sur la pro-
tection de l'ordre public a donne 202 oui
et 52 non .

Une eglise détruite par le feu
ROUEN, 10 mars. (Havas.) — Un vio-

lent incendio a détruit la nuit dernière
l'église St-Nicaise, une des .plus belles
églises de Rouen. Elle datait des 13ème
et 14ème siècles.

Il était environ 2 houres quand une
ipersonne habitant près de l'église enten-
dit une détonation. Elle se leva et aper-
cut uno grande fiamme sortant du clo-
cher. Elle donna immédiatement l'alarme.

A 2 ih. 15 iles vitraux sautaient ot par
les baies ouvertes, un appel d'air activa
la violence do l'ineendie. A 2 h. 30, et
malgré les secours, on put se rendre
compte quo l'ineendie tournait à la ca-
tastrrapho. Le clocher, la churpente, les
vitraux et l'interieur de da vieille eglise
sont complètement détruits.

L'église St-Nicaise est située dans un
quartier populeux et on a eu les plus
grandes peines à protéger les maisons
voisines.

L'assemblée generale
de la Banque nationale

BERNE, 10 mare. (Ag.) — La 26ème
Assemblée generale ondinaire de la Ban-
que nationale suisso s'est ouverte same-
di à midi dans la salile du Conseil natio-
nal sous la iprésidence de M. Alfred Sa-
rasin, président du conseil bancaire. Y
ont ipris part 142 actionnaires. Les repré-
sentants do 20 cantons avec 35,406 ac-
tions et do 24 'banques cantonales avec
15,496 actions étaient présents ainsi que
98 actionnaires, alors que 93 actionnaires
privés ayant 6981 actions s'étaient fait
repaésenter.

Aiprès une courte discussion, l'Assem-
blée, à une forto majorité a approuvé le
rapport de gestion et a approuvé los
comiptes do profits et portes, le bilan de
1933 et en a donne déeharge a l'Admi-
nistration. Les propositions de l'Adrninis-
tration relatives à la répartition du bé-
nefice net do 1933 ont également été ap-
prouvées à uno forto majorité. Le benè-
fico net de 4 millions 753,120 dìrancs,
après versement au fonds de iréserve, se-
ra reparti comme suit : 1,250,000 firanes
pour lo versement d'un dividende do
5 % , 250,000 fr. pour le versement d'un
super-dividende, et 3 millions 253,120 fr.
seront vetrsés a la caisse de la Confédé-
ration.

Ont été noitimés membres de Ja com-
mission de vérificution : M. J. Glarner-
Egger, de Glaris (ancien) ; W. Amstal-
den , coneeiller aux Etats, de Sarnen et
H. Mauehle , directeur de banque à St-
Gall (anciens suppléants) et suppléant G.
de Kalbermatten, de Sion (ancien).

Victime d un attentat...
KAMAKURA, 10 mare. (Havas.) — M.

Sauji Muto, propriétaire du grand jour-
nal « Juji Shiimpo » et l'un des chefs de
l'industrie cotonière japonaise est decèdè
des suites des blessures irecues au cours
d'un attentat dont il fut victime jeudi
dernier.

Le désarmement
PARIS, 10 mare. (Havas.) — Le gou-

vernement francais ne pense pas envoyei
avant quelques joure sa réponse au der-
nier memorandum anglais sur le désar-
mement. En raison de l'inltérrét considéra-
ble que revèt pour la Franco la solution
de cott e question , Ues autorités francaises
ne veulent prendre une décision qu 'en
tonte connaissance de cause.

Contrairement à certa in es information-?
ia communication que lo gouvernement
francais doit adresser à l'Angleterre ne
sera pas discutée en Conseil des minis-
tres de mardi matin. Il est probable d'ail-
leure que les divere points qui feront l'ob-
jet de la note francaise ne 'seront mème
pas abordés au Conseil des ministres de
mardi ni au Coneeil de Cabinet qui se
tiendra la veille.

Bijoux volés, bijoux rétrouvés

L'Espagne agitée
MADRID, 10 marò. (Havas.) — L'A-

gence Fabra annonce que le juge special
nommé à la euite du mouvement anarco-
syndicaliste avec juridiction sur tout le
territoire vient de déclarer illégales les
organisations do la Confédération natio-
naie du tra-vail (organisations anarco-
syndicalistes) et a décrété leur dissolu-
tion.

VALENCE, 10 mare. (Havas.) — La
grève des transports est generale. La
Compagnie de navigation a décide de dó-
barquer les marchandises k destination
de Valence dans d'autres ports de ila Mé-
ditérannée si une solution n'est pas inter-
venne lundi .prochain.

Les bijoux dans Verdure
LENZBOURG, 10 mars. (Ag.) — Ven-

dredi après-midi, M. Bernhard Fleisch-
mann, ouvrier a Ammerswil, qui procé-
dait a des réparations a son vélo, dana
une sabliòro iservant de dépòt d'ordures,
à proximité de la route près de Seon,
trouva, enveloppes dane un chiffon, en-
viron 800 bijoux de valeur, tels que des
anneaux d'or et de platine, sertis en par-
tie do brillante, des celliere en or de tou-
tes cortes, dea bracelets, etc. L'ouvrier
apporta ea itrouvaille a la préfeeture du
district de Lenzbouirg. B e'agit là, selon
tonta probabilité, d'une partie des bijoux
provenant d'uno valise d'échantillons ap-
partenant à la maison Louis Petite et Cie
de Genève, voice le 29 juin 1932 dans
une auto arrètée à Olten. Les echantil-
lons représenbaient une valeur de 156
mille france. 24,000 francs de cee bijoux
avaient été -rétrouvés dans une boite _ur-
rrètée par la griile de l'usine électrique
do Niedergbsten.

Au pas lent des... enquetes
PARIS, 10 mare. (Havas.) — La Sùreté

generale attend l'audition d'un témoin
important. Il s'agit de la personne qui a
déjà révélé l'activité de Stavisky en Bel-
gique. Son nom n 'est toujoure pas connu
de ila presse.

PARIS, 10 mars. (Havas.) — 11 réeul
te des renseignemenits recueillis au Quai
d'Oreay que, contrairement à certaines
infotnmations, le dossier concernant les
bons hongrois envoyés par le ministère
des Affaires étrangères à la commission
parlementaire d'enquète sur l'affaire Sta-
visky est- au complet.

Ecroué
PARIS, 10 mare. (Havas.) — M. Hri

Voix, arrivé ce matin de Chamonix à Pa-
ris, a étó inculpé de complieité d'eeero-
querie et de recai et a étó écroué à la pri-
eon de Ja Sante.

Autour d'un don
i i n

BERNE, 10 mare. (Ag.) — Il y a quel-
ques semainos, la (presse a annonce que
Je propriétaire du chàteau d'Oberhofen
avait l'intention d'en faire don à la Con-
fédération. Beaueoup de pereonnes dési-
rant savoir si ce don a déjà été effectué,
il y a lieu de faire observor que ce n 'eet
pas le cas. Le propriétaire, M. William
Mani Measey, avait seulement demandò au
Conseil fèdera! s'il serait dieposó à ac-
cepter le 'chàteau et à donner à celui-ci
une destination appropriò© à sa nature.
iLes études et pourparlers nécessaires
pour la réalisation du généreux projet
que M. Meaeey n'a pas abandonne, mal-
gré les circon-stances économiques aotuel-
les, sont encore en coure.

Le blé a la Chambre francaise
PARIS, 10 mare. — La Chambre a

poursuivi eamedi après-midi la discueeion
sur le projet de loi pour la réglementa-
tion et la protection du marche du blé.
L'eneemble du projet a été adopté par
521 voix contre 30.

La séance de jeudi matin sera coni?a-
oróe à une interpellation eur ila catastro-
phe de Lagny.

Où la fusillade crepito
LA II AVANE (Cuba) , 10 mare. (Ha-

vas.) —¦ Des fueililades ont crepitò dane
diverses parties de la ville.

Les tragédies minières
Sept morts

BEUTHEN (Haute-Silésie), 10 mare. —
(D. N. B.) — On a retiré un mmeur qttì
aurait succombé à ses blessures pea
avant d'avoir été degagé. On a mainte-
nant la certitude que iles damiere mi-
neurs ensevelis ont succombé. La cataa-
trophe minière a donc fait 7 marte. Lea
quatre mineurs retirés vivants vendredi
soir sont dans un état aussi satisfaisant
que possible. Les masses rocheusea s©
eont remises en mouvement. Des mesures
spéciales ont été prises pour aesurar 1»
sécurité des équipes de sauvetage. On n«
pense pas pouvoir retirer Jee autres ca-
davres avant une quinzaine.

Rapports s. v. p
LONDRES, 10 mare. (Ag.) — Le Fo-

•reign Office vient de demandar à son mi-
nistre à Vienne de Jui faire parvenir un
rapport eur l'arrestaition de M. Lascellet
Waddington et de Mies Elisabeth Leacok,
sujets anglaie. Lea mèmes mst_ruction8
ont été adressées à l'ambassadeur d«
Grande Bretagne à Madrid en ce qui con-
cerne l'arrestation et la détention de M.
Clark qui a été empri_onnó par les auto-
rités espagnoles voici un mois.

Kreuger & Cie !
STOCKHOLM, 10 mare. (Ag.) — La

Cour d'appel a icondamnó à 2 ans de tra-
vaux forcée ile nommé Holu, inculpé d'a-
voir participé aux agiseemente de Kreu-
ger. D'autre rpairt la Cour a condamné
Holu au paiement de 1,400,000 couron-
nés ià certains actionnaires de la Société
Kreuger" et Toffl. Le Tribunal de premiè-
re instance n'avait condamné Holu qu'à
aix mois de travaux forces. Cette con-
damnation a donc été coneidérablemen*
augmentée par la Cour d'appel.

Us cadavre a w bainone
PARIS, 10 mare. (Havas.) — Cette

nuit, darts un hotal, on a trouvé le coups
d'une femme noyée dans une baignoire.
On apprend qu 'il s'agit de l'épouse d'un
négociant en grains qui avait son domi-
cile et ses bureaux à Parie. Sa femmé
était eortie hier a_>rès-midi et lui avait
annonce qu'elle rentrerait .pour le diner.
Le voi serait donc le mobile du -crime. La
•femme avait sur elle de nombreux bi-
joux.

Mort d'un diplomate
GENÈVE, 10 mare. (Ag.) — Samedi

matin est decedè à son domicile, à Ge-
nève, M. Shacin Itriago, représentant du
Venezuela à la conférence du désanne-
ment. Agé de 57 ans, M. Itriago était
Chargó d'affaires du Venezuela à Berne
depuis trois ans. Il avait élu domicile &
Genève pour Ja Conférence du désarme-
ment. Le secrétaire general de la S. d.
N. et le président de la Conférence d«
désarmement ont adresse des télégram-
mes de condoléances au gouvernement du
Venezuela.

La Cave Cooperative de Leytron et la
Fédération des Producteurs de Vins du Va-
lais ont Ile vit regret de faire part k leurs
membres du décès de

Monsieur Albert Roduit
Vlce-Président

de la Cave Cooperative de Leytron
et

Membre du Comité de la Fédération
et les prie d'assister k l'ensevelissement
qui aura lieu le dimanche l i  mars 1934, à
10 h. 30.

FIDES

UNION flBOGieiRE
LAUSANNE
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D'-Méd. A. BENZIGER
Ancien die. de Oinknie Denmatologique Universótaire k l'Hopit-al Cantonal

Lausanne {P-roi. Ramett).
Ancien interne à la Cl.ink.ue JDemmatologilque UnirversHiaire k Bàie (Prof.

Lutz).
Ancien assistant Service Médecine interne k il'Hòpitafl cantonal, à Lucerne.
Ancien assistali, à l'Institut Cosmétique, à Vienne {Dr iEitner).
Ancien assistant à la Oinique Urologique Universìtaiire, Budapest (Prof.

. ¦ . UUyès).

ouvrira son Cabinet de consultations
Mercredi 14 -mars, là Lausanne

Grand-Pont, 8 (3"")- Tel. 34.245.
Maladies de ta peau. Cosmétique medicale.

Varices. Affectlons génito-urinaires.
Rayons — Diathermie — Ozonoùhénapie — Ondes ultra-courtes

•REQOIT de 10 à 11 h. et de 14 à 16 h., sauf jeudi après-midi, de 18 k 19 h.
les ihtndis, tmeroredis et vendredis, et sur crendez-vous.

. - • ' ¦ ®

En vente aux Services Industriels, chez
les installateurs, les marchands de four-

neaux et d'articles de ménage.

S&jÉÈ MBUlaat facilement imi savoureux

2B Pain Messiflor
_ 6i?/ f̂f^>^. , .___!_l| nourrit sans alourdir

iS.'" i& f̂yj^ÉSSlS^  ̂
Contròie permanent du Laboratoìre de 

l'Etat 
de Vaud
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|IK1 >^n hé/itez pa/
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IKsWBt  ̂ pour vo
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klò. Fabrique de meublé/
AJMT/Olim fil/ ò.

- NATE.R/ ( Brigue)

I la Ville ai! tara II St-Maorìi
Lei nouveaux tissus

pour costumes, manteaux et robes
sont arrivés. Teintes gris, brun, marine et noir.

Tous en 140 cm. de large. pure laine,
de très belle qualité.

Profitez de nos prix I Profitez de nos prò

Guéri complètement
de dureté et de bourdon

nements d'oreilles
Depuis 19i25, je souiffrais d'une dureté d'oreiMe q<

i'est aggravée jusqu'à Sa s-urdité. Tous les soins d<
-.péciaJlistes et des porfesseurs ifurent -sains résultat Hvfc
•auveur fut M. K. Malzacher, homéop-athe à Hérisa'
tuquel j 'ai envoyé mon urine matinale avec une dei
•ription de la maladie et qui m'a guéri complète-men
ùìràce à «on dévouement et à ses efforts ininterron
ms, une notabile améiioration a été constatée apr<!
juekiues semaines de traitement. Je rais des voeux pot
lu'fll Ini soit permis de soulager encore beaueoup e
jersonnes, icomme il m'a souiagé moi-mème.

Bendeiherg. E. K. Attestation officielle.

Les malades qui désirent ètre guérls, sont priés d'ei
/oyer leur urine du matin avec une courte descrlptic
le leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Ma
saoher, Hérisau (Appenzell) 447 JBahnhofstrasse.

Exposition ne [hapeaux Se'daniE:
à partir du 16 mars

Plus de 80 modèles. Dernière création de Paris
Imenei les admirer sans engagement. Vous trouverc

le chapeau chic qui vous coiffé bien. Vous
trouverez toutes les entrées du 53

au 62. Prix sans concurrence.

I la le ile Laosanpe j. t jjMj
f  MALADIES de la FEMME^

Toutes 'res maladies dont souffre ila femme pro-
viennent de la mauvaise circulation du sang.
Quand le sang circule bien, tout va bien : Ies nerfs
l'estomac, Je coeur, Jes reins, la téte, n'étant pas
congestionnés, ne font poinrt souffrir. Pour mainte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organisme,
ti est nécessaire de faire usage à intervalles régu-
liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE I/ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'elJe purifie le sang. rétablit
la circulation et décongestionne les organes. .

Les mères de famililJe font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de I'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
nes périodiques, s'assurer des époques régulières
et sans douleur.
r~~p_6B57">r I Les malades qui souffrent de
&/*'_3_v \̂ Maladies intérieures, suites de

/ » 'i^__cl \ Couch 5̂' Pertes blanches. Me-.
I f f i ì è ^ * M  l tr 'tes, Fibromes, He morrai, ies,

\«f__r / Tumeurs. trouveront un soula-
V ___ _t __i_4_ _ _S- / sement à leurs souffrances en
N<^MIlM '̂ employant la JOUVENCE de

>5__SPP̂  l'Abbó SOURY.
[Bdg«rce portraU ) Celles qui craignent Jes acci-
dents du Retour d'Age doivent faire, avec la JOU-
VENCE de I'Abbé SOURY, une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter Jes mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY >e trouve d»ni tonte!
lee pharmacies aux prix ci-deisous 1

ODIV . _ l LIQUIDE, Ir. 3J|
PRIX : Le flacon j PILUljESi fr. j._

Dé«i6t «Jétoérai pour Jt SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES. 21. Ouai des Bergues, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de I'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

. Aucun autre produit ne peut la remplacer 
^

ERBHRIS LOIiZH
Renseignements et vente pr le Vaiala Romand :
Fédération Val. Prod Lait. - Sion et ses Dépòts

Téléphone l3

Maurice Rappaz, !&*.
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
<̂_^̂ gggj *̂< Cercuells simples et

.gS ŜSjjlglg l̂ 
de luxe. Couronnés

_̂_______________j aT — Maison valaisanne —

àf

Acneteyl/eMdez
poi liuinaf ioe
PUBLICITAS

r ¦ . . .1
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

AU

SALON
^AUTOMOBILE
16-25 MARS G E N È V E

*> i* ¦ i
OCCASION

A vendre chars neufs
complets Nos 11 et 14.

Emile LORTSCHER, Sion.
Tel. 2«1

A vendre 3100

Pili D'ASPERGES
de nn an et de deux ans, au
prix de fr. 5 — le cent.

Marius Roduit, La Sarvaz ,
SaiUon.

IE
extra choix

Semences fourragères et
potagères

J. Rezert-KiBBicy. Biafles
On demande une

sommelière
an courant du service, pour
café-restaurant.

Faire orìres par écrit avec
photo tt copies de certifi-
cats sous chiffrps AS 737 Si.
aux Annonces-Snisses S. A ,

Jeune FILLE
honnète , forte et travailleu-
se, est demandée comme
bonne à tout faire. Entrée
de suite.

Adresser offres et préten-
tions à M Victor Clerc, lai-
tier, à Roniont (Ct. Frib ).

Vous qui almez pour
votra bureau, votre
commerce ou votro
étude des Imprlmea
de bon gout tout es
étant modernes, una
seule commende è I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra qua
see stellare sont i
mime de voue don-
ner toute satlsf actlos

Viande
pr charc. d« partie salamis,
etc. fr. 0.65 le V» kg.

Bonn Mine Centrale
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey

Aux jeunes gens une bonne montre
Pour Pàques, pour la Confirmation ou la Commanion,
faites cadeau aus jeunes gens d'une bonne montre,
une compagne pour la vie. Ils en ont besoin ponr
organi.er leur travail sérieusement et pour étre esaets.
Parents, donnez quelque chose de bon, qui dure toute

la vie ; faites cadeau d'une montre „MUSETTEM

Montres de poches pour
Messieurs
Montre nickel, mouvemest ancre,
io rubis, Fr. 18.—
Boite argent 8oo °/oo, Fr. 35.—
Chronomètre avec mouvement sa-
cre de précision, l5 rubis, foraie
piate: en nickel chromé, Fr. 38.—
En argent ou plaqué or, Fr. 50,—

V \J j f f l  Montres-bracelets pour
yjjg ĵp ' Messieurs

Botte nickel , forme carrée , llf|[ff _?_ HB8_jl

En argent 8oo <¦/ .., Fr. 18.— ÌIIIBEEBB

Forme rectangulaire, ancre l5 gr i_ _ I i
rubis . qualité supérieure, nickel /W fi '„' ' ''^" Ĵ I H
chromé, Fr. 25.- j!| j 03 02 

JJ J 
1

En argent ou plaqué or, 119 |'ìrŜ _̂s_ '̂l w&

oo o§ a

niMontres-bracelets
pour Dames
nickel chromé, Fr. 18
Argent ou plaqué or, Fr. 25

Avec boite or 18 k., con-
tróle, Fr. 55 —

Nous donnons garantie
de 4 ans pour chaqse
montre.
Sur désir : Envois à choix

Régulateur moderne
Cabinet moderne, chéne tra
noyer, hauteur 65 cm, «vec
sonnerie cathédrale henres et
demi-heures fr. 481—
avec sonnerie Westminster
5 tons, haut. 78 om., fr. 138.—

Grand choix en montres, ré-
gulateurs, bijouterie que no»s
ne pouvons pas mentionner ici
par manque de place, mais que
vous trouverez dans notre ca-
talogue No 33 que nous vons
enverrons gratuitement sax «e-
anande.

Nous donnons une garantie de 4 ans ponr esame
montre

FABRIQUE

* *̂ LA
Fondée en 1871 CHAUX-DE-FONDS 33

Pour achat chaque de Fr. 5o.— nous offrons en mars
comme cadeau de Pàques un bon réveil ou un bijou

Chaque four un cipero,
mais toujouro un Polo !




