
le Ghangement de regime
Cest iM. Musy, sauf erreur , qui a

inauguré les conférences doaninicales
des (membres du Conseil federai sur
les ibrùlantes questions d'actualité.

M. Pilet-Golaz , président de la Con-
fédération, Iles continue avec un cou-
rage que rien ne lasse et que rien n'a-
bat.

Dimanche, il assistait à l'assemblée
generale de la Nouvelle Société Hel-
vétique à Lausanne, et il y refaisait ,
dans une forme nouvelle et avec des
arguiments qu 'il n 'avait ipas encore sor-
tis de son sac, le remarquable exposé
sur la réorganisation des chemins de
fer fédéraux qu'il avait donne, jadis,
à Ja Société de statistique et d'econo-
mie publique de Bàie.

M. Pilet-Golaz ne cache pas les vé-
rités.

Radicai de la couronne, il ne craint
pas de dire leur fait aux hommes et
au parti qui avaient la responsabilité
du pouvoir à l'epoque du rachat : nous
avons verse, en pure perte, cent mil-
lions de trop aux Compagnies.

Dans le mème ordre d'idées, le bril-
lant orateur gouvernemental critique
annèremen. les dèpenses de construe-
tions qui font , de certaines de nos
gares, de vèritables palais, les pre.ta-
tions en faveur du personne! qui man-
gent les trois quarts des ifrais d'exploi-
tation, l'absence totale de responsabi-
lité dans la réseau, la dèplorable ingé-
rence des Chambres et de la politique
dans les tarifs, dans le budget et dans
le stalut du personnel.

Tout s'abrite derrière une collecti-
vité anonyme et insaisissable.

La dette s elève a trois milliards
pour 3000 kilomètres de voies ferrées,
ce qui représente, a souligne avec for-
ce M. Pilet-Golaz, un milion par kilo-
mètre, alors que la mème dette oscille
à l'étranger, entre 400 et 700 mille
francs.

Ces dóplorables circonstances crèent
des devoirs nouveaux et parlent en fa-
veur d'un changement de regime.

Le chef du Département des che-
mins de fer, contrairement à tant
d'hoeiimes politiques qui ne savent
qu'émettre des critiques acerbes, sans
jamais indiquer de solutions, a prépa -
re un projet de réorganisation et d'as-
sainissement qui range l'administra-
tion des Chemins de fer fédéraux au
nombre des grandes maisons commer-
ciales.

Ecoutons le :
* Pour pouvoir resister aux influences

extérieures qui détourne nt parfois l'entre-
prise de son ròle de transporteur pour en
faire un instrument direct ou indirect de
subvention , il est nécessaire de Ja consti-
tuer en règie autonome, pourvue de !a
personnalité jur idique. C'est d'ailleurs ;!a
solution adoptée iréquemment pour d'au-
tres exploitations commerciales ou indus-
trielles d'intérèt general , tele oue la Ban-
_ ue nationale , l'établissement d'assurance
de Lucerne, Jes usines électrique s cantona-
les ou intercantonales . etc. »

Cette simple proposition attire les
sympathies et éveille les espérances.
Nous en féliciton s l'auteur ministériel .

Dès son entrée au Conseil federai ,
M. Pilet-Golaz avait manifeste son in-
tention d'entreprendre la vaste réor-
ganisation dont il parie dans ses con-
férences. L'atlente a été quelque peu
longue, si longue qu 'on désespérait de
ne voir jamais rien venir. Mieux vaut
tard que jamai s, dit le proverbe.

Il faut reconnaitre que le chef du
Département des chemins de fer a dO

s'astreindre a une gymnastique intel-
lectuelle de tous les instants, a une
assimilation de iproblèmes techniques
ardus et de sciences qui lui étaient to-
talement étrangères, lui dont la vie, à
Lausanne, se passait en joutes oratoi-
res littéraires, loin des rencontres dif-
ficiles de la vie administrative.

En dehors de ce mérite, M. Pilet-
Golaz s'en est acquis un autre qui
n'est pas mirice et sur lequel nous re-
venons.

Il n'a pas hésité devant le qu 'en di-
ra-t-on des ultras de son parti politi-
que.

Aiprès avoir été une sorte de Ciceron
moderne, il a ìa noble ambition de
jouer le ròle de Caton l'Amcien.

Caton , dans ses nombreux et mor-
dants discours au Sénat, reprenait
sans cesse son idée de la destruction
de Garthage ; M. Pilet-Golaz, dans ses
conférences dominicales, qui ont in-
contestablement du sudcès, revient,
avec une persévérance qui ne faiblit
pas, sur la nécessité criante de trans-
former radkalement le regime de nos
Chemins de fer.

Dans sa campagne, il peut compter
sur l'appui de tous les citoyens sincè-
res et droits, toute opinion politique
mise soigneusement de còte

Gh. Saint-Maurice.-

UN BEL EXEMPLE
DE COURAGE SCIENTIFIQUE

Le professeur Galli-Valerio, si avan-
tageusement connu en Valais, a publié
récemment, dans un journal de méde-
cine ses Observations sur les morsures
de la yipère aspic. On ne sait ce qu 'il
faut  admirer le plus du courage tran-
quille de l'auteur ou de la modestie
avec laquelle est rendue cette auto-ob-
servation.

Nous reproduisons intégralement cet
article.
'((Institut d'hygiène expérimentale et de

parasitologie de 'l'Université de Lausanne)
Observations sur les morsures de Vipera

aspis. L.
Par Je Professeur B. Galli-Valerio

Ler, opinions sur J'action sur l'homme des
morsures des vipères du nord des Alpes,
sont assez différentes , : tandis que les
uns les consjdèrent moins dangereuses
qu 'au sud des AJpes, d'autres affirment
qu 'elles présentent Je méme idanger.

Se taire une opinion est assez difficil e,
car dans la maj orité des cas Jes. individus
mordus, exception faite parfois pour les
enfants, ont appl ique imumédiatement uns
ligature au-idessus de Ja partie mordus ,
élar.gi Ja plaie et sucé Je venin , applique
de l'ammoniaque , quand , comme il est ar-
rivé pJusieurs foi?, surtout en Italie, Ies
mordus n 'ont pas coupé immédiatement la
partie du doigt qui avait été Jésée. Pour
se former donc une idée de la mortalité
véritable par morsures de vipères , il fau-
drait prendre en considé ration exclusive-
ment les cas n'ayant subi aucun traite-
ment.

Comme on sait, nous avons deux espè-
ces de vipères en Suisse : V. aspis. L. trè«
frequente dans la Suisse occidentale où el-
le monte à plus de 2000 m. et V. berus. L.
très rare dans cette région (je ne l'ai eue
que des. Diablerets et j e ne J'ai j amais trou-
vée en VaJais), très frequente .dans !a
Suisse orientale , où j e J'ai trouvée surtout
en Engadine comme ie l'ai trouvée aussi
frequente dans la Valteline. Elle monte
aussi à plus 'de 2000 m. et , en tout cas. en
Valteline , je ne l'ai j amais vue à la plaine.

Cest l'espèce qui avance le plus vers le
nord et est Ja plus répandue en Allemagne.

Soit l'une , soit l'autre espèce, sont très
difficiles . à gander en captivité , car le plus
souvent elles refus ent absolument de man-
ger. Une seule fois j' ai pu (habituer à man-
ger une V. berus gardé e en captivité et
dernièrem ent une V. aspis , qui mangeait à
la seule condition de lui chauifìfer avec un
bec à gaz le fond de Ja cage. Elle a mème
mis bas 5 j eunes vipères, dont 4 vivante ' »
Dans tous les autres cas, les vipères tuaient
les souris qu'on placait dans leur cage sans,
les manger , ou bie n elle s vivai e nt avec en
bonn e harmonie. Ainsi une V. aspis de la
varié té noire s'enroulait autour d'une sou-
ris qui dormait tran quillement au milieu

des -spirales de la vipere et quand j essa-
y.ais de gaver avec de la viande le reptile,
la souris lui arrachait de la bouche Jes
morceaux de viande pour les manger. Ja-
mais Ja vipere n 'a mordu cette souris. Tan-
dis que V. berus mange mème des grenouil-
les, j e n '.ai jamais pu faire manger à V.
aspis des animaux a sarag froid. Elle ne s'a-
limentait que de souris. Intéressant à noter.
c'est que si on la dérangeait quand ell e
avait mordu la souris de sorte qu 'eUe ne
pouvait pas, l'avaler tout de suite , elle ne
la mangeait pas.

La quantité de venin produite par ces
deux espèces de vipères est _ peu près la
mème, c'est-à-dire de 30 à 40 mg. et l'ac-
tion absoJumient identique. Ce venin se for-
me lentament dans les gJandes à venin , de
sorte que s.i l'on l'enJève complèteiment il
faut pour que Ja méme quantité se reforme ,
15 j ours en été et un mois en hiver . Voilà
pourquoi une seconde morsure succédant
iimmédiatement à une première , est tou-
j ours beaueoup moins dangereuse. L'idée
des paysans ital iens. de faire imordre le
bord du chapea u à une vipere pour se pre-
scriver du danger de sa morsure , trouve une
explication dans Je fait que j e viens d'in-
diquer. 11 est fort probable que nos vipères ,
corrtme Jes vipéridés et Jes, autres serpents
vénéneux des pays chaud s, produisent des
quantités de venin plus abondantes et peut-
étre plus actives dans les périodes, de tem-
perature élevée que dans celles de tempé-
ratures plus basses. Ce fait expliquer.ait la
gravite des morsures plus, .grande dans les
pays du sud que dans ceux au nord des
AJpes.

L'action du venin des vipères est très ra-
pide : J'ai touj ours constate que les, sou-
ris mordues meurent iironédiatement avec
un cederne très fort de la partie mordue et
parfois de tout le corps. Je .n'ai au contrai-
re j amais réussi à déter.miner des troubles
monbides chez des souris, en leur en.fon-
cant dans les tnusoles de Ja cuisse Jes dents
à venin de vipères mortes , contrairement à
Ja legende de la botte au fond de .laque.'le
il y avait iimplantée une dent de cobra et
qui tuait toutes les personnes qui Ja dhaus-
saient !

Le venin des vipères n 'agit qu 'introduit
par des lésions cutanées ou des muqueu-
ses. Par la bouche il n ',a aucune action ,
sauf à fortes doses, car alors il peut pro-
voquer infJammation 4e la muqueuse de
l'estomac et de ,1'intestih et parfois des hé-
morragies.

Très actif ; 0,00004 gr. de venin de V.
berus suffisent pour tuer un cobaye de 600
a 700 gr. Il est affatoli à 70°, 'détruit à 80"-
85°. Son action es<t locale i(oadèmes), sur le
sanig i(agglutinations, Jièmolyses) sur Jes
nerfs .(névralgies, paralvsies).

C'est Je mérite de Redi d'avoi r très bien
étudié déjà au 17me siècle le mode d'agi r
du venin de V. aspis, et d'avoir 'définitive-
ment 'démontre que oe venin se forme dans
des glandes particulières et flu 'il ne pro-
vient pas du tout de la bile.

Certains animaux son t très résistants ou
réfractaires à l'action du venin des vipè-
res : typique le hérisson qui supporte des
doses 40 fois plus fortes que Jes doses mor-
telles pour les cobayes.

Jc m étais touj ours demande quelle se-
r.ait la gravite des, phénomènes chez une
personne mordue au nord des Alpes par
une vipere et non soignée.

C'est Je 8 septembre 1933 à 4 h. de l'a-
près-midi, qu 'il m'est arrivé 'l'accident m'a-
yant permis de faire cette constatation. Le
j our indiqué , une V. aspis avait mis bas
5 jeunes, vipères dont 4 vivantes. Voulan t
la gaver à la pipette avec du lait , comme
j e J'avais fait plusieurs fois , j 'introduis:s
dans Ja cage ma main gauche enveloppée
dans un linge. Voulant léloigner une autre
vipere qui me gènait , le 'lùige glissa en par-
tie , je ne pus prendre ma vipere assez
près de la tète, de sorte iqu 'eJle se tour-
na brusquement me unordant à l'index gau-
che. Une seule dent entra dans Je doig t,
l'autre ayant été .arrètée par le Jimge.

iLa piqùre fut fort peu douloureuse : une
véritable piqùre d'épingle, mais elle fut ra-
pidement suivie par une douleur très vi-
ve irradiant jusqu'à ,1'avant^bras. Le doig t
enfiait et il était comme engourdi. Je ne
pouvais pas Je plier. La main commencait
à erufJer dans le voisinage du doigt mordu ,
avec coloration violacee de la peau. Le:-,
autres doigts étaient aussi douloureux et
engoundis. L'cedème s'étendait de plus en
plus k la main , à J'avan t-bras et au bras
avec engourdissement et douleur surtout
au niveau du coude. A 5 h., c'est-à-dire de-
mi-heure après. la morsure , je eommengais
à bailler sans arrèt. Des nausées très fortes
se manifestaient avec dérangement intes-
tina! mais sans doul eurs , puis, vomisse-
ments violents avec élimination d' aliments
et ensuite exclusivement de bile, associés
à une diarrhée profuse. Llémissj on de l'u-
rine était pénible , aocoimpagnée de fort té-
nesme. Ces troubles persistèrent avec une
violence extraordinaire j usqu'à 10 h. 30 du
soir. J'étais teliement affaibli qu 'il m'était
impossible de rentrer chez moi. Je me cou-
ohais sur trois , chaises au laboratoire et j e
toinbais dans un état d'assoupissement ius-
qu 'à 5 heures du matin. De l'extrémité des
doigts j usqu'à l'épaule , 'le bras était enf 'é ,
lourd , avec douleurs. aux doigts, le ,'iong
du bras et surtout au coude. Des nausées
m'empéchèrent de diéj euner. A mid i, j' ai
pr is quelque chose mais à 5 h. Jes vomis-
sements recommencèrent et durèrent j us-
qu 'à 7 heures. La nuit j e dormais, très mal
à cause du bra s douloureux. Le 10 Jes mè-
mes svmptòmes persistent. Je ne puis man-
ger que très peu de chose. Le soir l' enf' u-
re de la main diminua mais penj stèrent
les douleurs aux doigts, au bras et surtout
au coude. Je ne puis manger qu 'une tran-

che de j ambon. Nuit très agitée , car les
douleurs au bras m'empéchaient de dor-
mir. J'avais touj ours de légères nausiées el
des évacuations diarrhéiques. Le 11 les
mèmes -syiiriptòmes persistaient, mais le soi:
l' enflure avait complètement disparu. Je
puis enfin manger sians nausées. Une dou-
leur sounde persistait dans le bras et m'em-
pèchait de dormir. De temps en temps, je
sentais comme des, lancées dans le doigl
mordu. Tous Ies doigts étaient douloureux.
Forte ipolyurie le 12 et le 13. L'examen des
urines , pratiqué Je 12, ne mit en évidence
que de l'acide uri que , des phosphates , poinl
d' alb umine , ni de sucre, ni de cylindres ,
Les fèces étaient touj ours , p lutòt molles ,
Les douleurs p ersistaient et m'empèchaienì
absolum en t de dormir. J'avais une excita-
tion nerveuse , très forte et touj ours de la
polyurie. Ces troubles persis.tèrent j usqu'au
17, accompagnés d'une forte dépression
psiychique. Les douleurs diminuèrent , je
pus dormir et le 20 iJ ne me restait qu 'un
peu d'engourdissement des doigts, et de ia
faiblesse du bras. Ces syimptòmes ont en-
suite complètement disparu , mais ont per-
sistè durant quelques , semaines les pii.éno-
mènes de dépression psy.hique.

Le cas que j e viens de citer est fort in-
téressant au point de vue de nos connais-
sances, sur Je mode d'agir du venin de V.
aspis sur l'h omme au nord des Alpes. Cam-
me aucun traitement n 'a été applique, on
peut se rendre compte de la gravite des
morsures de cette espèce pour l'homme. Si
j 'en pense que ler. graves symptòmes que
j 'ai présentés ont été dus à la pénétration
du venin d'une seule dent , on peut imaginer
quelle aurait été la gravite des symptòmes,
si les deux dents avaient pénétré dans ie
doigt , et s.urtout si le mordu avait été un
enfant. U n'y a donc pas de doute : Meme
au nord des AJpes le venin des vipères est
extrèmement actif pour l'homme, et il est
surtout à craindre pour les enfants.

LE SENS DU DEVOIR
DE CLASSE

Les enfants eont rentrée en classe et
le concert anmuel des Técriminatione des
iparentB recaramemee.

Dans cee plaintes, nous retrouvons des
refrain» toujoure lee mèmes : c'est que
la situation n'a pae change.

Le prof qui tire Ja couverture à lui et
qui donine des devoirs et des leeone in-
tenmina/bles ieet, cornane le veau d'or,
toujours debout. Tant6t, c'est le ipro-
fesseur de matàiématiquee qui allonge
quatre problèmes quand deux euffiraient.
et qui les ohoisit aussi déroutant. que
poseible : toute la ifamille, le front bar-
ré, s'attelle à la tàche et finit par songer
à se jeter la tète au mur... Tantòt c'est
le professeur de geographie qui reclame
une carte détaillée dont 'la confection né-
ceseite trois heures, surtout pour ceux
qui n'ont pas la vocation de dessinateur.
Tantòt c'est le professeur d'Histoire, fera
de dates et de genealogie : pour lui ton-
te l'Histoire est là.

Après les heures de clasee, ,1'écolier a
droit au grand air et au dèlaesement ; il
a droit au jeu. Le devoir ne doit 6ervir
qu 'à apporter la preuve que l'écolieT a
suivi et compris f eneeognement des heu-
res de classe : cette preuve peut ètra
fournie trèe brièveiment.

Maie les doléancee dee parent3 vont
aussi au renouvellement des livres 6eo-
laires. Il y a toujours un savant profes-
seur, qui , chaque année, faisant mieux
que 6ee devanoiers, pond un livre que
certaines écoles adopten t. Dèe lors, les
livres de l'ainé des écoliers ne peuvent
passer au cadet, et ce sont des frais...
douloureux par ces temps de crÌ6e.

Vous 'Connaisse. les Chréstomathies et
le6 Anbhologies. 'Ce sont de gros livres
très ichers qui offrent cette particularité :
l'élève n'en étudie jamais qu'un vingtiè-
me environ. Ces recueiJs se multiplient
de facon extraordinaire. 11 6erait trop
6imple de s'en tenir à un volume datant
de quelques années, quitte à dicter quel-
ques pages sur la littérature la plus re-
cente. Non , il faut la dern ière nouveaute,
peu importe son prix, et quand l' enfant
reclame aux parents, dont le budget n'est
que trop obéré, l'argent pour l'aahat du

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 10 octobre. — 7 h. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure
des enfants. 18 h. 30 Cours d'esperanto. 18
fi. 40 Airs d'opera. 18 h. 50 Pour ies
j oueurs d'échecs. 19 h. 10 Les lampes, de
T. S. F. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h.
Présentation de musique moderne. 20 h. 30
Le general 'Dufour. 20 h. 50 Le violon de
JlEnJizé. 21 h. '10 Dernières nouvelles. 21
h. 20 Concert de musjq ue de fanfare. 21
li. 55 Les travaux de la S. d. N.

Les événements d'Espagne

M. Companys, président de la généralité
de Catalogne.

bouquin , cela leur fait 1 effet d un coup
de poing en pleine figure.

LES ÉVÉNEMENTS

On se bat touiours
en Espagne

Le gouivernement espagnol est-il aueei
sur de lui qu'il le dit ? On .le eaura biep-
tòt. Pour l'instant , il est en présence d'un
mouvement révolutionnaire parfaitement
organisé où eocialistes et anarchietes eont
unie pour déclencher grève sur grèye,
pour provoquer bagarres 6ur bagarres.

C'est un épisode pathétique de la vie
de _f. Lerroux que de se voir contraint,
en prenant le pouvoir pour la quatrième
fois à user de la force, et d'une facon,
extrèmement rigoureuse, pour étouffer ':_
guerre civile fornente* par les gauches et
pour empècher la constitution en Cata-
logne d'un Etat indépendant. M. Lerroux
a été , en effet, sous le regime monarchi-
que , un républieain irréductible. Il a par-
ticipé au pacte de Saint-Sébastien où tou»
les ennemis de l'ancien regime se eont
juré appui ; il avait à ses còtés des so-
cialiste., des syndicaJistes et dee Cata-
lans. Aujourd'hui, c'est contre eux qu*il
doit tourner ses .canone pour empècher
le paye de somhrer dans l'anarchie et
dan6 la divieion.

Maie, quand il aura réd-uit au sii BUCO
tous ee6 adversaires d'aujourd'hui , i! fau-
dra durer et M. Lerroux ne peut durer
qu 'en reniant unpeu plue chaque jour son
paseé politique. Ce .radicai qui veut sau-
ver le regime répulblieain ne le peut qua
gràee à Ja bienveilJanoe des droites.

Ira-t-il juequ 'à appliquer leur program-
me ?

Laiesone-le d'abord mater la revolu-
tion : celle-ci se livre à de vèritables
massacres. Et les égliees, Jes religieuses
et les Teligieux 6ont Jeur6 victimes da
choix.

Nouveaux actes de violence
Au viliage de Nenva , une collision a

eu Jieu entre gardes civil6 et les mineurs
en grève, causant trois morts et une quin-
zaine de ibi eee ée.

¦On apprend de 60urce particulière et
sans contfirmation officielle qu 'à Barrue-
lo, lee révoltés auraient fait sauter la ca-
serne de la garde .civile, tuan t les famil-
les dee gardes. On dit également qu 'ils
auraient fait de mème à l'asile d'orphe-
line dee mineure, tenu par des sceuTS et
anie cefles-ci auraient été tuées, ainei quo
bien dee enfante.

Dans la ville de Navas, à 80 km. de
Barcelone , un gnoupe d'extrémistes a tue
un prètre.

Dans la ville de San-Vincent-de-Cas-
tellet, un groupe d'extrémistee a incendiò
l'église.

Dane la région de PaJencia (sud-est _9
FEspagne), des rebellee ont aseasainé un
prètre d'une paroisse du viliage de Mur-
recas. Par ailleurs , lee troupee ont occu-



pé Jes localités de Barruel o et de Godo ,
qui étaien t tombées aux mains des révo -
lutionnaires. Ces derniers ont pris la fui-
te en laissant derrière eux de nombreux
tués et bleesé6.

Le ravttaillement difficile
Le ravitaillement de la capitale devient

de plus en plus difficile. Les arrivéee de
légumes et de imarehandises à Madrid ee
font plus rares. Quatre .arnione, conduits
par dee gardes d'assaut, aesurenit le ser-
ivice entre la gare du Midi et le marche
centrai. Mais Ics imardiandises recues eon'
immédiatement enlevées par ies ache-
teurs. Ceux-ci sont venus lundi après-
midi beaueoup plu6 nombreux que de
coutum e au marche de la Cevada. Mais,
faute de marchandise, iles bransactions
ne purenit avoir lieu. Comme aucua ser-
vice de transport ne peut fonetionner, !es
acheteure doivent enlever leure adiate
par leurs propres moyene. Jusqu'à ce
jour , le ravitaillement de la ville par ca-
mions venant de Ja province a été nor-
mal. Lundi , peu de marchandises eont ar-
rivées par voie de terre en raison d _ s fu-
6ilJad.ee que les convoyeurs onlt essuyées
en divers points des routes.

Le manque de vivree commenc'j à se
faire sentir durement. Durant toute la
journé e, des centaines de ménagères ont
attendu aux portée de6 épiceries pour se
ravitail ler, mais (toutes n'ont pae obtenu
satisfaction. Cependant la plupart das
magaeins ont rouvert leurs porte® et jus-
qu 'ici, on ne signale que quelques atta-
quée isoléee contre les troupes et la po-
lice dans les distriets populeux de la ville.

A Barcelone, quelquee 6ervices ont été
.établis. Dans l'immieulble qui abrite les
bureaux de l'intérieur de la Généralité,
on a découvert 2000 fusile et 125 kg.
de dynamite. Les Communications ont
éte retabhe3 avec Villanueva et Veltru.
Il y a eu six morts et 6ix bleesés au
cours de fusiilades. A Veltiru, lee révo-
lutionnaires se sont eimparés de la mai-
rie, ont incendie l'église et tue le cure.
A Lérida, le mouvement eet maitrieé.
Lee centres officiels ont été occupée et
le6 Communications téléphoniques et té-
légraphiques Tétablies. Dans les Asturies,
des colonnes de soldats continuent à pé-
nétrer dans le bassin iminier et à poursui-
vre Jes révolutionnaires. Au port de Gi-
jon, les révolutionnaires ont été arrètés.
A Valence, la situation est san6 change-
ment. Lee trame et les trains de marchan-
dises circulent. Le ravitaillement est as-
suré.

On ignore encore le nombre exact dee
victimes, mais de l'ensemble des nouvel-
les recueillies depuie trois jours de toute6
les parties de 'llEspagne, y compriee la
Catalogne, on compterait 500 tuée et
2000 blessée.

Ajoutons que c'est aujourd'hui que le
gouvernement ee préeente devant le6
Cortes.

Le sort des révoltés
On diément la nouvelle selon laquelle

M. Companys, ancien préeident de la Gé-
néralité, et ses anciens compagnone ar-
rètée avec lui , auraient déjà été condam-
née à mort. Leur procès n'a pa6 encore
commence.

Le jugement le plus rapid e sera ceìui
du commandant Perez Farraz, qui défen-
dait le palais de la Généralité , qui a été
le premier à donner l'ordre de tirer sur
les troupes gouvernementales. Le coni
mandant sera vraisemblablement con-
damné à mort.

•En ce qui concerne M. Companys et
ees compagnone, on a l'impression que
la sentence sera peut-ètre moine rig.ou-
reuse.

Le total des morte à Barcelone serail
de 33, dont 25 eont à l'Institut médico-
légal et 8 à l'hopital militaire.

L'ancien chef de la police de Barceio
ne soue le gou.vernem.ent catalan, M
Coli, s'eet raHié au gouvernement.
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LA R00E J0URNE
— N'en croyez rien , Monsieur , je suis si

heureuse d'arriver à Ker Louis, encore plus
depui s que j e sais y atre auprès de vous.

La voiture allait touj ours de l'avant.
M. Treskalan se tut un instant. Il lui fal-

lait réfléchir avant de préparer ses pJans
pour ne pas décevoir la confiance témoi-
gnée par la lille de son ami qui , lui , avait
touj ours, eu soin de Joél.

L'auto stoppa enfin devant Ker Louis et
les voyageurs en descendirent. Le comte
de Mas Nogare tendit la main à sa ieune
femme.

— Venez , ma ohérie, lui dit-il , avec un
amoureux regard qui fit croire à M. Tres-
kalan que la j eune femm e avait dQ se trom-
per au suj et de son mari , allons immédia-
tement embrasser notre onde , il doit ètre
si désireux de vous connaitre.

Bt Ghislain e suivit l'homm e qu 'elle eut
tant aimé fuir  !

Les domestiques saluèrent très bas les
nouveaux arrivante , s'empressant avec

Le nombre dee arrestations opérées sa-
medi et dimanche dèpasserait 2000. Le
retour à la légalité e'effectue. Quelques
usines ont déjà Tepris le travail.
La ville reprend une physionomie nor-
male.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«DIU

Les élections .anianal-s francaises
Pour son premier contact avec le corps

électoral francais, le Front commun 60-
cia'lo-comimuniste a subi un échec mar-
que. Les résultats du premiar tour • dee
éleetione cantonalee, que l'on connait
maintenant dans leur totalité, montrent.
en effet, que la campagne violemment
démagogique qu'ont menée lee frèree en-
nemie réconcìliés n'a rèus6i qu'à leur fai-
Te perdre quelquee sièges : 5 pour les
socialistes S. F. I. 0. et 2 pour les com-
munistes.

Les radicaux, que les premiers résul-
tats montraient en sensible Teeul , >mt
amélioré leur position par la suite et ar-
rivent imème à gagner 2 6ièges. Sans
donde, les énengiquee discours de MM. Dou-
mergue et Herriot y sont-ils pour q lel-
que choee et il ne faut pae oublier non
plus que le parti radicai est celui qui a
6u le mieux implanter eon organÌ6ation
dans la province frangaie e, où la moin-
dre commune poseède eon comité (radicai.

11 faut noter aussi les gaine des mo-
déré6 U. R. D. et démooratee populaire6.
D'autre part, lee partie de gauche qui
se sont tenue en dehors du Front com-
mun , comme les Tépnblieaine-socialistes
et lee néo-socialistes, améliorent aus6i
leur position, ce qui est sigrcificatif.

Mais il importe de dire que ces gaius
et ces pertes ne représentent qu 'un infi-
me pourcentage.

En eflfet, le perii du Front commun de-
meure le méme aprèe le scrutin , comme
il denneurera le mème aprè6 le eeoond
tour qui règlera, dimanche prochain, !e
sort dee 317 sièges en ballottage euT 1518
qui étaient là Tepourvoir. Oar on ne peut
pas dire que le Front commun ait jamais
mis tous 6es espoirs dane 'le libre jeu du
6uffrage universel, ni qu 'il songe à de-
molir l'Etat liberal à coups de eimp'ee
bulletins de vote.

Un propriétaire hongrois
tue deux gendarmes tchécoslovaques
Le journal « A Reggel ¦» publié ce ma-

tin le récit d'un incident qui s'eet produit
à Misko 'tz, à la frontière hungaro-tebé-
coslovaque.

Un propriétaire hongrois , nommé Heik.
qui eet établi prèe de la frontière , ayant
été interrogò en territoire tchécoslova-
que par des gendaTmes, a sorti son re-
volver et tire cinq balles eur l'un des
gend armes qui a été tue. Heik s'est en-
suite enfui , poursuivi par la pabrouiile
eur laquelle il a continue de tirer , tuant
un autr e gendarme.

Le meurtrier a pu gagner le territoire
magyar où il a été arrèté par les gardes
frontières hongrois.

Le ministre de Tehécoslovaquie à Bu-
dapest a demande l'extradition de Heik.

Le dernier blessé de la grande guerre
A Qgimore Vale, dans le pays de Gal-

les, vient de mourir William Arthur Whi-
ting, un membre bien connu de l'equipe
de rugby de South Wales.

Whiting fui le dernier bleseé de !a
guerre mondiale. Il était de garde à :a
frontièr e le 11 novembre 1918. De eon
poste, il entendit les gémissements d'un
homme gisant dans le No Man 's Land.
Ses .camarades s'impatientèrent , mais
l'officier, coneultan t sa montré , fit ob-
6ervcr que, dans un inetant , l'armistio^
allait étre sonné.

Whiting n'y tint pae. Lee plaintes d'i

crainte .autour de celui qui , bien p lus que
M. de Corbrian , seimiblait rei le maitre. La
ieune femme cr.ut remarquer en ces obsé-
quiosités plus de contrainte que de dévoue-
ment. Il est vrai qu'elle était déj à préve-
nue contre 'FeUipe.

XXI
Bientòt tous les deux franchirent la por-

te d'entrée suivis , à peu de distance , par
M. Treskalan.

Ils pénétrèren t dans une immense pièce
où deux chaises-longues . présidaient : l'une
était occupée par le maitre de la unahon
et l'autre par Mime Treskalan.

C'est vers M. Louis de Corbrian que le
comte de Mas Nogare entraina sa femme.

— Mon onde, dit-i.l , puisque j'ai mainte-
nan t le grand honneur de pouvoir vous, ap-
peJer ainsi , je vous ramiène votre nièce ,
Ghislaine , ma femme bieu-aimée !

Le vieillard tendit les bra s, tout ému.
— Comment vont tes parents , ma petue

Ghislaine , dit-il , en un francais empreint de
l'accent du pays où il était né ?

— Très bien , mon onde , répondit la j eu-
ne femme. Ils m'oat charge de vous .dire
combien Us enviaient le bonheur qui m'é-
choit de faire votre connaissance.

eoldat lui remuaient le coeur. Bondissant
au-dessus du parapet,. jL.iaimpa dan6 '.a
direction du Messo et,:a|i moment de l'at-
teindre, fut frappé pax1 une balle enne
mie, peut-ètre la dernière qui ait été tirée
pendant la guerre.

Cette blessure fit C-uellement souffrir
Whiting, qui ne s'en remit jamais com-
plètement.

Une auto dans un canal : 3 morts
Quatae jeunee gode quittaient Bour-

bourg, près Dunkerque , France, en auto ,
hier soir, à 23 heures, lorsqu 'à l'èctu6e
du Guindal, où se fait la jonction des
canaux, la voiture tomba dane un canal.

Le. conducteur put sortir indemne de
la volture, mais see troie camarades se
6ont moyée.

Cinq ouvriers périssent dans une mine
Un incendie a éclaté dans un puits de

mine de Cagnac, France. Les mineurs
étaient peu nombreux à ce momen t et la
plupart ont pu e'enfuir. Maie cinq ou-
vrière, deux Francais, deux Polonaie et
un Eepagnol, asphyxiés par une fumèe
épaisse, n'ont pu suivre ces derniers.

On a retiré le corps de l'un d'eux et
l'on a perdu tout espoir de Tetrouver vi-
vants eee quatre camarades.

Un attentat à Vienne
Pour la première foie depuis le 25 juil-

let, on 6ignale lundi un nouvel attenta t
en Autriche commis avec dee explosif6.
Une cabine téléphonique du deuxièm e ar-
re nddssement de Vienne a été .complète-
ment détruite par une explosion. La po-
lice s'oacupe de retrouver les auteure ds
l'attentat. Dimanche, on avait déjà dé-
couvert dee explosifs dane dee cabines
téléphoniques des deuxième et vingtième
arrondisse.mente ; les emgins n'avaient pa6
exploeé parce qu 'ile avaient été mal mon-
tée.

NOUVELLES
^
SDISSES

Li dita „ DOS litièrcs
On saiit que 5 millions eeront alloués au

Département militaire federai -r- prélevés
6ur les suibsides aux 'travaux de chòma-
ge — pour les premiers fraie de cons-
truction de fortins _ notre frontière eep-
tentrionale. •;

Cette somme permettrait de parer au
plus preesé. Le « Démocrate » apprend
de Bern e à ce euijet , qu'il faudra com-
mencer par reconslituer le bureau fede-
rai des fortifieations qui fut eupprimé au
lendemain de la guerre. Aujourd'hui, les
6pécialistes 6ont unanimee à Teconnaitre
la grande valeur <\es travaux de fortifi-
eations : ce n'e6t pas pour eon plaisir quo
la France vient de dépenser 2 milliards
de francs-or pour couvrir la frontière de
l'est.

'Avec le crédit vote, l'on pourra éta-
blir un premier rideau de fortins. Cepen-
dant , une pereée de cette ligne étant à
craindre , il faudra la doubler d'une ee-
conde ligne. Celle-ci sera constituée le
plue souvent par la remise en état de
travaux déjà effeetués pendant la guerre
à titr e de fortifieations de campagne,
opération qui ne couterait pas grand'-
chose.

Là ou 1 on ne pourra pas u tilieer des
travaux préexietante, il conviendra de
trouver d'autree solutions , dont il y aura
lieu de reparier.

Oistillateur de sucre
Un distiliateur de Wililieau ayant , mal-

gré l'interdiction , distill ò du sucre, avait
été condamné par le Département fede-
rai des finances à une amende de 72,500
francs . Le tribunal cantonal de Lucerne
avait ramené cette amende à 15,000 fr.
car la preuve n 'a été fournie qu 'en ce qui

— J'espère que j e pourra i les revoir bien-
tòt, Ghislaine , puisque ma sante ne me
permet plus d'aJler j usqu 'en la ©retagne de
mes ancétres.

— Mon onde, reprit Ghislaine , j' aurais
du commencer par vous remercier du
splendide cadeau que vous avez eu la gé-
néreuse délica'tesse de mettre dans ma cor-
beille de noces. Me Rosin nous a fait part
de cotte liberante à la fin de not re déj eu-
ner de mariage. Si vous n 'étiez pas pré-
sent , ce que nous regrettions tous , mon on-
de, votre pensée avait traverse la mer
pour venir se manifester à nous sous .ia
forme du magnifi que .chàteau de Kerloviau.

Le vieillard écoutait parler , ravi , oette
bell e j eune f emme qui était sa nièce et lui
ressembJait un peu.

— Ghislaine , dit-il , cette idée me fut
suggérée indiraotement par mon ami Tres-
kalan qui venait d'appr endre par son fils
la mise en vente de Kerloviau. AJors j 'ai
pensé que ces terres de ton pays seraient
préférées par toi aux plus samptueux bi-
j oux.

— Et vous avez devine j uste, mon onde ,
répondit la j eune femme pendant que Fe-
Jipe app uyait son regard sur M. Treska-

oonceme une petite quantité de sucre.
Le distiliateur a recouru auesi contre ce
Ijug iement au Tribunal federai demandant
qu'il soit caeeé pour une sèrie de faute*
de fonmes. Le Tribunal federai a rejeté ce
recours. Il a Teconnu les erreurs slgna-
lées, mais il a envisage qu'elles n'avaient
pas influence le jugement au détrkment
du distiliateur. ; ,̂ .;_

Les Jeunee-Radicaux et la revision
de la Constitution

Le mouvement dee jeunes radicaux
suiseee, dans une séance de eon bureau ,
le 7 octobre, à Olten, a termine la récol-
te des eignaturee de l'initiative pour 1.
révision totale de la Constitution federa-
le qui a réuni 28,200 signatures légali-
eées. Coneidérant que le nombre de signa-
tures exigéee par la Constitution est de
50,000, ies jeunes radicaux renonoent à
déposer leurs listes à la chancellerie fe-
derale , mais déeident de lutter énergi-
quement encore pour la Tevision de !a
Constitution dans le sens des directives
fixéee par le congrèe de Soleure , du 13
mai 1934.

Le meurtre du boucher
Une tToieième arres tation a été opérée
Zurich dans l'affaire du meurtre dua durian, aans ì airaaire cui meurtre au

boucher Keller,qui a déjà amene l'incar-
eération des époux Seiler-Keller. Selon
les dires de l'ex-femme de la victime et
de son second époux, le boucher Pau l
Seiler, le frère de celui-ci, Auguste Sei-
ler, 21 ans, portier à Lachen {Schwytz)
fut également impliqué dan6 le crime.
Selon lee affirmations des 'époux Seiler,
lee deux frères auraient de concert at-
tend u Keller pour le tuer et comme au
moment décieif , Paul Seiler hésitait à lui
donner le coup fatai , ce fut son frèr-*
Auguste qui 'I'assena. Ce dernier contes-
te toutefois les dires de eon frère et d3
sa belle-sceur.

Mort du lieutenant-colonel Gilliard
Hier eet décédié à Lausanne le lieu-

tenant-colonel Georges-H. Gilliard, à 49
ans. Il était sous-directeur du cadastre
au Département des finances du canton
de Vaud. Depuis le 31 décembre 1926, il
était lieutenant-colonel au service de
l'arrière , et il a fonctionné lore du der-
nier cours de répétition comme comman-
dant de place adjoint à Yverdon.

Il avait été auparavant attaché aux
forts de St-Maurice.

Collision
Mardi matin, à 6 h. 30, 6ur la place de

l'Hotel de Ville, à Cris6ier, Vaud, s'est
produit un trèe grave accident. M. An-
dré Pesse, àgé de 35 an6, monteur-élec-
tricien, marie, pére d'un enfant de deux
ans, se rendait à son travail à motocy-
clette.

Comme il arrivait sur la place, il entra
en collision avec une auto qui venait de
Buseigny. Le .choc fut d'une violence ex-
trème. M. Pesse fut projeté sur Je eo!
tandie que 6a moto étai t trainée par l'au-
to sur une aesez grande longueur.

On s'empressa autour du blessé, et l'on
manda M. le Dr Oharbonnier, de Busei-
gny, qui le fit transporter à l'Hópital.

L'état de M. Pesse eet grave. Il eouffre
d'une fracture du cràne.

Trafic d'actions
Il y a quelquee .mois, on arrètait à Ge-

nève un employé de la Caisse hypothé-
caire nommé Dick, qui , truquant des cer-
tificats de dépòt, avait réussi à se pro-
curer des 6ommes d'argent aesez impor-
lantes et à aclheter entre autree des ae-
tion6 d'une eo.ciétó imimobilière possé-
dant des terrains en Floride. Ces action*
lui furen t .vendues par un couTtier vé-
reux nommé JEi'ugli, arrèté lui aus6Ì. Il y
a peu de jours, le défenseur de Hugli , ap-
prenait que Dick entretenait une corres-

lan.
— De quo i se mèle-t-il, oelui-là ? pensa-

_ —il , en regrettant que ce cadeau soit per-
sonnel à sa femme.

— Mon onde, dit encore Ghisj aine, je
suis étonnée que vous possédiez si bien la
langue de vos ancétres.

— Ghislaine , les Corbrian se la tran9met-
ta ient de generation en generation , mai:, ie
suis, loin de 1a connaitre très bien et j e
compte sur foi pour m'en apprendre les ii-
nesses.

— Gomme cela, ma ohérie, reprit Fellpe ,
vous ne serez pas obligée d'étudier la lan-
gue anglaise.

— Je la connais déj à , répondit Ghislaine ,
en angilais cette fois.

Le comte de Mas Nogare regarda sa fem -
me, se 'demandant si cette révélation ne
comportait pas pour lui une menace. De-
puis son arrivée en Louisiana il se senta ;t
nerveux. Mais Ghislaine lui souriait et il
se j ugea bien enfant de ne pouvoir ainsi se
dominer. C'est que Ja pensée de Mar quita ,
si proche , rendait maintenant son ròle ,JÌus
difficile à tenir.

— Mon onde, dit-il , votre rlièce a toutes
les qualités et il ne se passe pas de j ou -

pondance suivie avec l'extérieur. Jl en fit
part au juge d'instTuotion qui ouvrit une
enquète. Celle-ci révéla que par l'inter-
miédiaire d'une pereonne provisoirement
employée à la prieon , Dick était entré ero.
relations avec dee personnee habitant
Londres auxquéllee il essayait de ven-
dre ces actions de3 terrains de Floride
pour une eomme atteignant pHueieure mil-
lions de francs francais.

Dick a déclare qu'il tentait de conclu-
re ce marche pour désintéresser la caie-
se hypothécaire mais il semble plutòt
qu 'il cherchait à se procurer de l'argent
qu'il aurai t Tetronvé à ea 6ortie de pri-
eon.

Un septuagenaire tue de
deux balles de revolver

Lundi .matin on a découvert à Vermes,
dans le Val Terbi , Jura-Bernois , un cri-
me dont a été victime un septuagénaire
nommé Jules Fleury, marchand de bois.

Le vieillard haJbitait une petite mai-
son dane le haut du viliage. La famille
R. habitait 60us le méme .toit. M. Joseph
R., avait épou6é la fille adoptive de M.
Fleury, àgée de 35 ans.

Des diicanes éclataient eouvent entre
le couple R. et le vieillard.

Dimanche, il y avait une fète au vil-
iage de Vermes et on vit encore Fleury
et R., mais séparés.

Le lundi 'matin on apprenait que Jules
Fleury était mort.

On 6avait qu 'il y avait eu une querel-
le le dimanche 60ir , mais on ne savait
rien de précie.

Lee voisine qui vinrent faire Ja toilette
du mort lundi matin constatèrent qu'il y
avait deux douil'les de revolver dane le
lit.

D autre part , Ies autorités appelées à
constater le décèe remarquèrent que le
cadavre avait été .coneciencieusement la-
ve aprèe la mort et que le eoi de la cham-
bre mortuaire avait été également récuré
pendant la nuit . On ordonna alore le
transport du cadavre à Délémont aux
fin6 d'autopsie qui aura lieu mardi.

D'après les premières constatations, le
meurtrier était gaucher.

•La famille R. a 6ubi un premier inter-
rogatoire, mais aucune preuve n'a enco-
re été retenue contre les deux époux.
Toute hypothèse de euicide doit étre
écarté e.

Oe crime mystérieux a cause une vive
émotion dans toute la contrée.

LA RÉGION
Chute mortelle d'un jeune pàtre

Au-deseue de Vachereese, canton d'A-
bondance, Haute-Savoie, le jeune Marc
Favxe, qui se rendait dan6 le6 pàturages
pour redescendre un troupeau de chè-
vres, a fait une ohute mortelle de 60
mètres. La mère du imalheureux jeune
homme fut le témoin de l'accident. C'était
l'aìné d'une famille de huit enfants.

Mort en montagne
Dans la journée de vendredi, M. Julee

Lugon, àgé de 74 ans, et qui habitait le
hameau de Vaudagnes-sur-lee-Houches,
était parti en montagne comme cela lui
arrivai t très frèquemment. Dans la soi-
rée, les voisins furent aseez 6Uipris de
ne pas le voir revenir.

Lundi , à la première heure on partit
pour effectuer des Techerehes.

Vers 7 heures 30, arrivés au lieu dit
« Le Pian de Vaudagnes », les cheroheure
aperC/Urent le corp6 de l'infortuné vieil-
lard au fond d'un ravin, à vingt-cinq: mè-
tree de profondeur.

E HADILLAHII LtllD condition». - Toutes assurancei
^Bureau commercial - LEYTRON

nées qui ne me la révèle plus parfaite en-
core.

— Tant mieux , mon ami , tant mieux pour
nous tous.

Une voix douce réclamait aussi la pré-
sence de Ghislaine, ceJ le de Mme Treska-
lan. La j eune femme s'approcha de la se-
conde chaise^longue.

— La maman de Joél , dit-dle , en ayan t
peine à retenir ses larmes. S'inclinant, elle
l'embrassa en pensant combien son ami de
touj ours serait heureux d'ètre à sa place.

La malade gardaìt entre ses mains celles
de la .jeune femme.

— Je vous reconnais bien , Madame , dit
encore Ghislaine , et j e vais continuer à
admirer votre beau visage comme lorsque
j 'étais une petite fille. Du reste , Joèl ,et
moi, viivions avec votre souvenir , car vo-
tre photographie n'a j amais qu itte votre
fils.

'Ghislaine avait d'abord eu l'intention de
parler du portrait de Ker Animelle , mais
elle n 'en fit rien , pensant tout de suite que
Mme Treskalan devait ignorer la construc-
tion de cette villa puisqu 'elJe ne savait pas
l'accident survenu à Joèl.

(A sutvi.) .



LE ROI DE YOUGOSLAVIE ASSASSINE A MARSEILLE
Odieux attentat anarchiste

NOUVELLES LOCALES
Expéditions de vins-moflts jusqu'au 6 oct.
Dernière statistique 860,784 litres
Salquenen 1,050
Sierre 26,060
Granges-Lens 14,000
St-Léonard 12,300
Sion 186,408
Ardon 88,479
Chamoson 47,142
Ridides 72,647
Charrat^FuJly 14,174
Martigny 47,910
St-Maurice 305,559
Vouvry 280

TOTAL : 1,676,793 litres
Sion , Je 9 octobre 1934.

Service cantonal de la Viticulture.

ARDON. — Le Conseil de Paroisse d'Ar-
don vient de décider l'installation du
chauifage de l'église paroissiale. Ce tra-
vail délicat a été confié à la Maison valai-
sanne Charles Due, à St-Maurice.

Par la mème occasion, le cure de la pa-
roisse se recommande aux généreux dona-
teurs d offrarades. Tout , méme la plus peti-
te obole, sera accepté avec reconnaissance.

CHAMOSON. — Tir dlnauguration du
Stand. — Corr. — Bien que coincidant
avec la Fète des Vendanges et Jes Tirs de
Sierre et Vouvry , Ja première journé e du
tir d'inauguration du stand de Chamoson a
connu un réel succès. 96 tireurs ont parti-
cipi à cette joute amicale et J' on peut dire
sans Crainte que l'elite ides tireurs valai-
sans s'était donne rendez-vous à Chamo-
son dimanche. Des as vaudois avaient óga-
lletment tenu à nous honorer de leur pré-
sence et le Lausanne-Sports était repré-
sente par un groupe ide sélectionnés tels
que ile réputé tireur 'Braissant, Dr Isieneg-
ger, Pavly, etc. Tous ces .messieurs se sont
déclarés enchantés de il' accudl recu à
Clhairhoson.

Ou'iJis soient reimerci'és de Jeur geste de
sympathie là l'égard des tireurs ohamo-
sards ! Comme on le verrà par Je paJma-
rès publ ié cna.près, Jes résultats sont dans
.'emsemble adm'irables. On sent les effets
du dernier tir federai.

Le tir d'inauguration se poursuivra di-
imanche prochain 14 octobre et Je comité
^'organisation .lance encore .un pressant
appd à tous Jes amis tireurs !

Voici iles mei lleurs résultats de diman-
che :

.Résultats indiviiduds .avec distinction
•dans Ile

Concours de Groupes .(Maximum 50) : 1.
WuilHoud Louis, St-Maurice, 48 ;' 2. Pav-
ly Constantin ,. Lausanne, 47 ; 3. Rey-Bel-
det Oscar, St-Maurice, 46 ; 4. UJdivy Louis,
Vernayaz, 46 ; 5. Braissant William, Lau-
sanne, 46 ; 6. Dissner Georges, Chamo-
son, 45 ; 7. Dr ilsenegger 'Roger , Lausan-
ne , 45 ; 8. Michellod Ami, St-Pierre-des-
Oages, 45 ; 9. Gaechter Louis , Martigny-
Bourg, 45 ; 10. PelJa nda Raoul , Sierre , 45;
fl.il. Wuillouid . iRené , St-Maurice, 44.

Cible Chamoson (Maxim um 500) .; (Cette
•cible aura son classement idéfinitif alterne :
Prix pairs à J'addition de la passe et prix
impairs au coup centre) . i

Les résultats , suivants sont ceux ayant
obtenu la distinction :

il. Werner Jakob , Lausanne, 469 (97-96-
96) ; 2. Pa.vily Constantin , Lausanne , 454
<94-92-92) ; 3. Studer Louis , Sion , 453,2
((96-94-88) ; 4. Dr fsenegger Roger , Lau-
sanne , 453 (99-98-S7) ; 5. Uldry Louis , Ver-
nayaz , 442 .(9i2-90-88) ; 6. Gaechter Louis.
Martigny-Bourg, 433 (97-93-93) ; 7. Brais-
sant Daniel , Lausanne, 425,3 (97-93-86) ; 8.
Braissant William , Lausanne , 421 (97-87-
81).

Cible militaire (distinction). Maxim um 500 :
1. Gaspoz Samuel, Sion, 429 ; 2. Keller i__^i-i-i-i-i-i-i-a"aaaaaaaaaaaaaaa««
Fritz , Sierre , et lU'ldry Louis , Vernayaz , I _ . . _. . _ _ _ . _.
428 ; 4. Wuilloud Louis St-Maurice, 426. ' Imprtawrto Khodiniqu. : - : St-M_u_te_

H REMETTRE
à Lausanne, vers la gare,
bonne petite pension , con-
viendrait pour personne seu-
le. - Faire offres à H. Gott-
mann, poste restante gare,
Lausanne.

Motosacoche
500 cm., 2 places , peu rou
té, état de neuf. — S'adr
au Nouvelliste s. C. 563.

ST-MAURICE
Raisins des Perrières. En-
core quelques, kg. Pendant
et Rhin , 0.80 ; Rouge 0.60 ;
Choux-fleurs 0.25 pièce ;
Choux rouges 0.20 pièce ;
Choux blancs 0.15 pièce.
Avenue de la Gare, P.
Veu illet.

Pianos
& harmoniums

Vente
Location - Accordages

et réparations, i r-parauons g_W___Bflf 111 .IJ _ Maux d* *•«•
___________ l____L__L_____Li L_LJ___I Ml flral""«H. Hallenbarter , Sion MlMllli l. Y Do^,u0r«m _ ._ _

jMariiBnyviii , Antlnéwalgloue préféré, sans effet nulslble¦¦_B__i___^ _E8i_fS___| nuli u HI k tutti 1.75 la botte Toutes pbarm

Cible Inau gura tion (distinc tion au total
des deux passés, soit pour 86 points, et
plus). Maximum 100 : 1. Luthy Jean , Cul-
ly, 93 ; 2. 'Ramel Bdouard, Martigny-Ville,
91 ; 3. Gaechter Louis, Martigny-Bourg,
90 ; 4. Michellod Ami , St-Pierre-des-Cla-
ges, 87 ; 5. Charles Henri , Martigny-Ville,
87 ; 6. Pavly 'Constantin , Lausanne, 86 ;
7. tBieri Willy, Sierre, 86 ; 8. Montani
Alex., Salquenen , 86 ; 9. Roduit Marc, Ley-
tron , 86 ; Studer Louis, Sion , 80 ; Brais-
sant William, Lausanne, 48.

Cible Bonheur {au coup centre max. 100) :
1. Hossmann Otto , Sierre, 100-86 ; 2. Ro-
duit André , Chamoson, 99-85 ; 3. Dr Ise-
negger Roger , Lausanne , 98-97 ; 4. Uldry
Louis, Vernayaz , 98-91 ; 5. Robert-Tissot
Henri, Sion , 96-95 ; 6. Braissant William ,
Lausanne , 96-94 ; 7. Andrey Robert, Ver-
nayaz , 96-93.

LES SPORTS
La Fédération suisse de football amateur

Les journaux de toute la Suisse commen-
tent avec faveur Ja création de Ja nouvelle
fédération ; voici ce que nous lisons dan*.
ia « Feuille d'Arvis de Monthey » :

Nous ne savons pas jusqu'à quel point
les fédérations cantonales de Vaud , Genè-
ve, Neuchàtel , Fribourg et Valais r.éus_ ,i-
ronl dans leur tentative de fonder une fé-
dération suisse de football en dehors de
J'A. S. F. A. pour Ha pratiqué de l'._mateu-
rism e integrai. Mais nous nous réjouissons
de les, voir s'insurger contre la dictature
des mal'ad roits qui , faisant fi de l'opinio..
saine du pays et des contingences économi-
ques, ont precipite le football suisse dan*
une aventure dont il ne peut sortir que di-
minué . Quand on est investi d'une charge
aussi sér ieuse que celle de pouvoi r diri-
geant d'une fédération nationale , on a Je
devoir d'ètre clairvoyant et de conduire
les événements, non pas de se laisser con-
duire par eux.

•Si elle s'achève maintenant, l'expérience
du ¦ professionalisme généralisé, contre la-
quell e nous nous sommes insurgés dès le
début , n'aura donc pas dure longtemps. Il
y a dans notre fédération un groupement
qui pouvait empècher qu 'elle s'étendit à
tout le monde. C'est la fameus.e associa-
tion des séries inférieures , la « Zus » com-
me on .l'appelle. Ma is elle n 'a pas compris
son ròle et s'est jetée tète baissée danv,
¦Paventare alors qu 'eUe eùt pu et dù Stei-
ner et doca liser un mouveanent 'dont on de-
vait prévoir qu 'il con.dui_ .it à une impas-
se. La catastrophe a commence par la dis-
parition id 'Etoile Chaux-ide-Fonds, dispari-
tion qui nous a fait bien de la peine ; elle
a fondu entre temps, sur le fameux Ser-
vette , qui a été sauvé provisoirement par
ses vieux dirigeants , mais n 'en est pas
moins en faillite ; eilJe s'apprète rait , à ce
iqu 'on dit , _ bouleverser Grasshoppers, Une
puissance qui paraissait pourtant invincible.

Dans . la vie privée, quiconque dépense
plus qu 'U ne saghe" est sévèrement j ugé
quand il n'est pas traité de malhonnète.
Dans le football suisse, on a depuis deux
ans utilisié toutes les épithètes laudatr. es
à l'égard d'ilmprudents qui ont voulu vivre
au-dessus de leurs moyens. La legon servi-
ra-t-elie ? On n 'ose pas y croire quand on
connait le manque déconcertant de psycho-
logie qui caraetérise certains pontifes.

La famill e CLOSUIT-COUCHEPIN re-
mercie toutes iles personnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie dans le grand
deuil qui vient de la trapper.

Blessé d'une balie, M. Barthou succombé à son tour

notre Service ..legraphinue et ..Monta
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Attentai anarchiste à Marseille

Le roi de Yougoslavie tue
de trois coups de revolver

Atteint par un des projectiles, M. Barthou,
ministre franpais des affaires étrangères,

a succombé à son tour
L'émotion en France

—e __3c_.

MARSEILLE, 9 octobre. -
Le Roi de Yougoslavie, arri-
vant à Marseille, a été tue
de trois coups de revolver
tirés, croit-on, par un You-
goslave.

MARSEILLE, 9 octobre. (Havas.) -
Le roi Alexandre de Yougcjslavie est
mort. M. Barthou qui a été atteint par un
projectile a succombé ; le General Geor-
ges est graveaiènt blessé.

(MM. Barthou et Pietri et d'autres per-
sonnalités étaient arrivés à Marseille pour
la reception du Roi.

Port heureusement, la reine s'était
rendue ' directement à Paris par Buchs et
en traversant la Suisse. La triste nou-
velle lui a été communiquée en cours de
route.)

Détails sur l'attentat
MARSEILLE, 9 octobre. (Havas.) —

On donne les détails suivants concernant
la mort du roi.

Alors que la voiture débouchait sur la
Place de la Bourse, un individu de forte
corpulence s'est precìpite sur le marche-
pied et a tire sur le roi à quatre ou cinq
reprises.

Deux balles ont atteint le souverain,
Cune au coeur, l'autre à l'abdomen.

Le chauffeur saisit alors l'assassin au
cou, tandis qu'un colonel qui était aux
còtés du roi le frappait à coups de sabre.
L'assassin tenta alors de se tirer une
balle dans la bouche mais il n'y parvint
pas.

L'assassin est un Yougoslave ; il est
né à Zagreb et était venu en Prance au
mois de mai. L'émotion est generale par-
tout. Des milliers de personnes station-
nent ; le silence règne ; les olficiers pleu-
rent et la foule s'associe à leur doulou-
reuse émotion. Un Conseil de Cabine!
s'est forme.

D'ESPAGNE
MADRID, 9 octobre. .(Havas.) — Le

ministre de l'intérieur a déclare au cours
de Ja nuit que les révolte. cèdent peu à
peu dans les Asturies aux troupes gou-
vernementales. Pour le moment, ils ré-
eistent seulement dans les faubourgs d'O-
viedo et danè quelques endroits de la zo-
ne minière. La soumission totale des re-
belles ne serait plus qu'une question
d'heures.

Le gouvernement croit que les socia-
listes ont -dépense 40 millions de pesetas
pour préparer la revolution. La caisse
des syndicats serait vide. Le ministre da
l'intérieur fait remarquer que .les diri-
geants socialistes vont se trouver devant
une situation éoonomiique diésastreuse ' et
en dehors d'un échec complet du mouve-
ment révolutionnaire.

M. Vaquero insiste 6ur .le fait quo le
gouvernement a tous les ressorts du pou-
voir en main6 et que l'insurrection est
étouiffée.

En ce qui concerne les verdiets des
conseils de guerre, ¦ ils seraient très ri-
goureux , mais Je ministre croit que le
pays, une foie de plus généreux , deman-
derà qu 'on fasse preuve de clémence.

MADRID, 9 octobre. (Havas.) — Les
Communications avec le nord sont tou-
jours difficiles et le6 nouvelles arrivent
avec de grands retards. De source parti-
culière , on annonce. que dans la province

. si

La mort de M, Barthou
MARSEILLE, 9 octobre. — Tout d'a-

bord, on ne croyait pas la vie de M. Bar-
thou en danger. Des chirurgiens ont cher-
ehe à extraire la balle lorsque tout a
coup le ministre des Affaires étrangères
s'affaissa. Il était mort.

Au dehors on signale un grand nom-
bre de blessés parmi la foule qui était
masse. Place de la Bourse. Contraire-
ment à une nouvelle qui annoncait la
mort d'un vice-amiral, on n'a pas à dé-
plorer d'autres victimes mortelles que
celles de l'illustre souverain et du minis-
tre des Affaires étrangères de Prance.

Le gouvernement francais
se réunit d'urgence

PARIS, 9 octobre. (Havas.) — A 18
heures sous la présidence de M. Gaston
Doumergue un Conseil extraordinaire de
Cabinet s'est forme, motivé par l'assassi-
nat du roi Alexandre de Yougoslavie. Le
gouvernement est consterné. Apprenant
la nouvelle M. Lebrun, président de la
République a immédiatement fait trans-
mettre ses condoléances émues à la reine.

Le gouvernement francais a, de son
coté, transmis ses condoléances au gou-
vernement yougoslave. Paris est dans le
deuil et la consternation ainsi que la
France entière.

La consternation à Marseille
MARSEILLE, 9 octobre. — A Marseil-

le, la consternation est generale. Partout
ce n'est que pleurs et regrets. Des dra-
peaux cravatés de deuil se hissent sur les
bàtiments publics.

On se demande comment la police a pu
laisser approcher de la voiture du roi et
monter sur le marchepied un inconnu qui
devait ètre dans la foule et au delà des
barrages.

A la Sureté et à la Police la conster-
nation n'est pas moins grande.

cupenit 'le 6ud apres avoir soumis les vil-
lages révoltés et ont atteint Ujo. Leur
avance a été considérablement ralentie
par le fait que les route6 avaient été cou-
pées en de nombreux endroits par les ré-
volutionnaires.

BAROBLONE, 9 octobre. (Havas.)' —
Le deuxième vice-président du parlement
catalan , M. Antoin e Martin ez Domingo, a
rendu visite ce matin au general Batet,
comimamdant en chef de l'anmiée en Cata^
degne, pour lui exposer que le président
de Ja généralité de Catalogne, M. Com-
panys, se trouvant dans l'___po6__bi_ité
d'exercer 6es fonctions et le président du
parlement catalan, M. Casanova, et le
premier viae-président du parlement, M.
Serra-Hinter, ne pouvant assurer son
remplacement puisque tous deux 6oni
également arrètés, la présidence de la
généralité de Catalogne doit lui étre con-
férme, à lui , deuxièm e vice-président du
parlement, en vertu de la constitution
espagnole et du statut catalan.

, M. Martinez Domingo, appartient offi-
ciellement au parti régionalis te. C'est un
homme très indépendant qui a de gran-
des sympathies dans tou6 les partis po-
litiques.

MADRID, 9 octobre. (Havas.) — En
province les lignes télégraphique6 et té-
léphoniques ont été coupées. A St-Séba6-
tien, 22 socialistes ont été arrètés. Les
propriétaires de taxis ont recu l'ordre de
reprendre le service avant midi, fante de
quoi le. permis de circulation leur serait

retiré.
On assuré aussi que M. Azana, ancien

président du Conseil et ancien gouver-
neur de la Province toasque, a été .ite
devant les tribunaux pour contreibande
d'armes.

A Drubia, dans Ja province d'Oviedo,
les rebelles ont pénétré dans une fabri-
que d'armes et 6e sont emparés d'une
batterie d'artillerie et de munitions. Ils
avaient mie le tout en position et s'ap-
prètaient à faire feu lorsique les agencs
arrivèrent et rendirent les canons inutili-
saibles.

.GRENADE, 9 octobre. (Havas.) — La
grève generale a été déolarée par l'en-
semble des travailleurs.

OADIX, 9 octobre. (Havas.) — Un
soulèvement s'est produit aux environs
de Oadix ; le maire a été blessé. L'église,
l'Hotel de ville et les bureaux du juga
ont été ineendiés.

VIGO, 9 octobre. — La grève general a
continue sans incident grave.

ST-SEBASTIEN, 9 octobre. (Havas.)
¦— La police a arrèté 40 rebelles qui s'è»
taient enfuis dans les montagnes envi-
ronnantes et 30 un peu iplus loin.

Pas de Suisses panni les victimes

BERNE, 9 octobre. (Ag.) — D'après
une information téléphonique du consulat
de .Suisse là Barcelone au Département
politique federai, il ne se trouverait au-
cun Suisse parmi les victimes des trou-
bles de Catalogne.

Les aveux de l'assassin
ZURICH, 9 octobre. (Ag.) — Auguste

Seiler, le frère du ibouicheT d'Albisried^n,
arrèté à Laohen, Scihiwytz, (voir aux
* Nouv-lles Suisses ») est arrivé à Zu-
rich. Après un long interrogatoire, il a
avoué que c'est lui qui est l'auteur du
meurtre.

Due àrève qui écljoue
LA HAVANE, 9 octobre. (Havas.) —

Deux cent cinquante arrestations ont été
effectuées au cours de descentes de po-
lice opérées dans différentes parties de la
ville.

Le président Mendieta a déclare que la
grève avait complètement échoué, et que
la situation reprenait rapidement son
cours normal.

LA HAVANE, 9 octobre. (Reuter.) —
La grève generale ayant échoué, la con-
fédération 'Communiste du travail a pres-
crit aux grévistes de Teprendre le travail
à minuit. Le bilan des victimes au coure
des .manifestations d'Ji ier est de un tue et
de douze blessés.

Déficits et chómaàe
LUCERNE, 9 octobre. (Ag.) — Le

Conseil municipal a adopté les comptes
de 1933 qui .soldent par un déficit de
600,000 francs. Les socialistes ont relevé
que les salaires minima ne sont pas res-
paoté6 coimime il avait été convenu pour
les travaux subventionnés par la ville.
La municipalité a prom is d'intervenir.
Les socialiste» ont interpello sur le pro-
gramme de travail pour les chòmeurs et
iqui prévoit des .travaux devisés à 647,000
francs. Les chrétiens sociaux interpell ent
sur la mème question. Ils demandent du
travail pour Jes .oh&meurs qui n'ont plus
droit aux secours. Le pré_ident de la .mu-
nicipalité rappelle les Iourdes charges fi-
nancières qui pèsent sur la ville. Une
partie de la transformation du pont
du lac pourra ètre mise en chantier
cet hiver. Mais il n'est pas opportun d'é-
tendre le programme des construetions.
Une motion socialiste demandant que des
secours de crise soient versée aux chò-
meurs qui n 'ont plus droit aux secours
a été prise en considération.

IV # _ _ k !_ _ ¦ «_ _¦____ .  Quand voua daacandaz IVdldiadllS, _ Lausanne, vee7 man- I
ger chez une compatriote, au |
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Remise de commerce

LAUSANNE

à la menagere
vous achetez

L. Ramony. mécanicien, propriétaire du Garage
dea Alpes et atelier de mécanique à Martigny-
Bourg, avise son honorable et fidèle clientèle qu'il vient
de remettre son commerce :

1. à son fils Jean Ramony, mécanicien ;
2. à son chef-mécanicien M. Hans Schaffner ;
3. _à M. Pierre Guex, électricien pour automobiles, ex-

ouvrier de la Maison Bosch.
Il profite de cette occasion pour remercier sincère-

ment tous ses clients et fournisseurs pour la confiance
qu 'ils ont bien voulu lui accorder et les prie de la i ap-
porter sur ses successeurs qui fonctionneront sous la rai-
son sociale :

«Jean Ramony&C
Par leurs connaissances approfondies et un outillage

des p lu« perfectionnés et modernes, ils seront à méme
de satisfaire la clientèle la plus exigeante et à des prix
modérés pour tout ce qui concerne les réparations mé-
caniques et électricité pour automobiles et motocyclet-
tes. En conséquence, ils demandent aux automobilistes
et motocyclistes de bien vouloir leur accorder leur con-
fiance.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales à

Neuchàtel

Assurance
Assurance
Assurance
Assurance

contre
contre
contre
contre

l'incendie des bàtiments
l'incendie du mobilier
le voi par effraction
le brls des glaces

cert e (s a i  le à
ma naie r pour

Agent general

Th. LONG - BEX 5
Téléphone 5o.2o

Agents dans toutes les localités importantes VWVH
payable 15 fr.
p a r  m o i s

Bégaiements
A LA

MENACIREBredouillement. peur de parler : Le 1S octobre 1934
co_rtn_ei_cera à Sloti et Martigny un ..eu. cours special
reparti en .eux divisions pour enfants et adultes. Di-
rection du cours : F. Melzer, professeur d'Orthopfaonie ,
à __au.enibourg.

Les intéressés sont priés de demander immédiate-
ment notre prospectus, et de plus amples renseigne-
_n ___ts à ila Direction de l'Institut d'Orthophonie , Lau-
lenbourg (Argovie) .

PLACE PALUD rf#s**-*'w
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La Fabrique de draps
(Aebi * Zinsli) à Sennwald (ct. St.-GalD
vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excel-
lente* etoffes pour Dames et Messieurs ses belles cou-
vertures de laine, ses merveilleuses laines à tricoter
Demandez notre riche collection.

Nous acceptons aussi Ies laines de moutons.

"ASTRA" Fabrique-d'hulle» et de graia»©- aUman-lres & A, Stefftot»i<o B̂SiÌMÌÌ ___! _
^^ âmmmmmmm âammmma âamammaaa----— mv

aamma ŝaamaaaaa ^~—- aa
LaY __àW W
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I que la graisse -"arachide IiHl|̂ J5S!J

I MISE I
a Vente anx enchères de tout le mobilier I
¦ de l'Hotel-Pension Liliana, Clarens I
K Pour cause de fin de bail, la vente aura lieu Jeudi 11 |5
B octobre, vendredi 12 octobre, samedi 13 octobre 1934* Ini¦ de 9 heures du matin à 9 heures du soir. ei
H Tout doit Atre vendu, les locaux óvacués samedi mI eoir " IH 25 chambres à coucher complètes, 1 lit bois une place et R
H 2 places. Lits complets bois une place. Lits complets deux W
H places. Tables de nuit. Armoires et armoires à glaces. Lava- m
B bos. Tables. Chaises. Chaises longues. Fauteuils. Rideaux, §|s
H etc. Lustrerìe. ||j
H Salon. Meubles divers. Bureau américain. Glaces, etc. |g
H Salle à manger. |||
«E Tables, chaises, vaisselle , verrerie, etc. Lingerie état de ||]
B nenf. Argenterie. Cuisine. 2 fourneaux à gaz «Junker» et «Rè- |K
B ve», un chaufTe-eau , batterie de cuisine, etc. Il
H Meubles de jardin , chaises et tables pliantes et meubles I
m jonc. M
B| Charge de la ventè, Robert POTTERAT, Expert-vendeur p||
B et Commissaire priseur, Lausanne, 8, Avenue du Théàtre. |||

cette c h a m b r e  à
coucher, grand lit
2 pi., armoire 3 portes
et table de chevet , pr

payable 15fr.
Dar m o i s

La co l f f eu t -
commode a.sor
tle.nut Fr. 1/5

VISITEZ NOS EXPOSITIONS
ou DEMANDEZ LE PROS-
PECTUS de nos cmobiliers
économiques», de fr. 325.—
ò 790.—, ò Calde du bon ci-
contre.

ijlll En octobre rem-
1S0 boursement des
|p̂  frais de déplace-

ment à tout ache-
teur d'un mobilier
complet.

Apprenez
l'allemand !

Dr Fuohs, rédacteur à
Lenzbourg, accepterait de
suite .queilques .eune _ gens;
fr. 125.— par moif, Jecons
oomprises. .Langues moder-
nes. Les meilleures réfé-
rences.

A vendre jeune

BOUC
prime. S'adr. au Nouvellis-
te sous iM 562.

ullI_. .É_[
présentant bien , recherahé.
Gains immédiats. Carraux-
Office , ir_g. Expert Conseil,
Vernayaz, Tel. 62816.

EU. SÈI
Oculiste à Sion

absent
du 8 au 22 octobre

] coffres - forts
neufs , vendus au prix d'oc-
casion. Graziano, 41 bis , rue
de Lausanne, Genève. 

Rafraichir sans
débiliter...

Telle est la qualité dn
„Dlableret_" à l'ean
avec ou sans adjonc-
tion de cassis, citron-
nelle on grenadine.

On demando une bonne

sommelière
ponr un bon café.

S'adresser aa Nouvelliste
par écrit sous W. 564. 

111 Oli
de ire vaut
11 MIE

Pour rire , (faire rire et s'a-
muser des moi. partout ;
en société, au ..antquet, au
bai, en .amili., là Ja noce,
au ca.é, avec Jes copains,
etc., 'demandez aux Établis-
sements a La Ga'ìté ». 12,
rue du Marche , Genève,
son sensationncl album co-
mique, adressé absolument
gratuitement. Oioix _or_ni-
daòle en • ifances, blagucs,
rigolades, ijeux de société :
cartes, phiysique, prestidi-
gitation , chansons, monolo-
gues , <v_ udoiser ies, livres
ul.ra-c_-n.ques , ete. Seule
fabrique suisse de coiMures
en papier pour _.als et fè-
tes. Se reconnmande auprès
des sociétés.

moto NORTON
500 cm3, en très bon état,
modèle récent. Fante d'em
ploi , toute offre raisonnable
acceptée.

S'adresser an Nouvelliste
sous G 561.

Di ED. Il
spécialiste en chirurgie

F. M. H. - Sion

de retour
le 15 octobre

-JUMENT
de .campagne, un pep àgée,
prix avantageux. S'adresser
à Elise Perraudin, Saillon.

Jeune FILLE
ponr aider au ménage. Bou-
langerie , me de Berne 33, à
Genève.

A vendre un

Fort GHEUHL
de campagne, àgé de 4 ans
et demi. Àncay Paul, Fully.

menuisiers
pour l'établi. S'adr. de sui-
te k A. Alaret, menuiserie
mécanique, Fully.
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J Fr. 475«— faite aussì sera la reception
de l'émetteur choisi. Silencieusement, vous fouillez l'éther
et, sans hésitation, vous obtenez avec precision l'audition
qui vous enchantera.

LE SUPERHÉTÉRODYNE 
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'¦' Ton papa vient de contracter une assurance nous

j  N 
¦ ¦

W ' ¦¦'¦•'¦ mettant tota hors de souci.

f i  $ •¦"%"' Cest À LA SUISSE, qui a fait ses preuves depuis

tp^~' , V.; , 76 aita, qu'il s'est adressé.

P : LA SUISSE
aodéat d'astur.ncea sor /.i ne ri contre les accidants. laoaanne,
est toujours prète à donner tous renseignements
Utiles. Fonde, en 1SSS - Actif suprrh-ur a. Hi mlHona.

Albert Roulet & Fils
Agents généraux SlOHi Téléphone lo5


