
En plein nvzsntinisme
L'examen du projet de loi sur les

élections et votations a pu ètre repris
aujourd'hui mardi par le Grand Con-
sci! après un sommeil de plus d'un an.

Il y a des députés qui ne se souve-
naient mème plus de la composition
•Ide la Commission. C'était bien le colli-
bie, mais aussi parfaitement excusa-
ble.

Le projet comprend 131 articles.
Dans une précédente legislature, et
avec le secours de l'année dernière, on
était péniblement arrive à l'article 10.

Nous disons péniblement attendu
<rue sur ce chiffre trois ou quatre ont
été renvoyés à la Commission.

Les renvois ont, certes, leur utilité,
mais il convieni de ne pas en abuser.
Ce ne sont pas précisément des mé-
thodes de travail recommandables.

Après trois heures d'horloge, nous
avons, enfin , atteint mardi matin l'ar-
ticle 29. Il y a encore de la marge.

Détestant les jugements téméraires,
nous voulons bien admettre, avec le
Chef du DépaTtement de rintérieur,
•que tous les orateurs, dans leurs inter-
ruptions, propositions et amende-
inents, n 'ont en vue que la liberté et
la sincerile du vote. Le Ciel n'est cer-
tainement pas plus pur que le fond de
leur cceur.

Malgré cela, nous déclarons, à notre
gène, à moins que ce ne soit à la leur,
n'avoir à peu près rien compris à cet-
te longue discussion sur le couloir d'i-
solement que l'on a voulu obligatoire
pour Ies communes de mille àmes de
population , facultatif pour celles de
moindre importance et qui peuvent ar-
river à l'obligation tout de mème si le
tiers des électeurs en fait la demande.

Nous avions un peu l'impression
d'ètre en face de Byzantins qui cou-
paient des cheveux en quatre.

Les couloirs d'isolement sont censés
«xister actuellement dans la plupart
des communes importantes, mais, ain-
si que M. le député Evéquoz, président
de la Commission, le faisait remar-
quer, avec une ironie souriante, ils
sont plutòt représentés par des para-
vents ou des rideaux de cretonne der-
rière lesquels il se passe quelque cho-
se.

Il ne faut pourtant pas jouer sur les
mots et transformer la discussion de
<certains articles en casse-tète chinois.

Fait amusant également. Il y a tan-
tòt un siècle que les assemblées pri-
maires sont convoquées le dimanche
è dix heures du matin , du moins dans
le 90 % des communes.

Personne n'y avait jamais vu le
tnoindre inconvénient.

En l'année de gràce 1934, toutes sor-
tes d'àmes se sont senties blessées, les
unes par le jour et les autres par l'heu-
re. Pour les rassurer , M. le conseiller
d'Etat Troillet a propose une périphra-
se qui a été adoptée. Au lieu d'ètre
convoquées pour dix heures, les as-
semblées primaires le seront avant mi-
di.

Gomme vous le voyez, nous ne sor-
tons pas du byzantinisme.

Le spectacle cinématographique a
continue pour la composition du Bu-
reau élecloral. II s'agissait de savoir si
tous Ies partis politiques pourront ou
devront y ètre représentés, puis si cet-
te représentation devra ètre subordon-
née à une demande écrite, puis , enfin,
si ce seront les Conseils communaux ou

les groupements qui désigneront ces
gardiens de l'urne.

Que de choses alambiquées, grand
Dieu ! pour une formalité que le bon
sens dicterait dans la vie ordinaire et
privée I

Si de simples dispositions donnent
lieu à des discussions sans fin , le
Grand Conseil a encore de belles pers-
pectives devant lui avec l'article pré-
voyant un quorum pour participer à
la distribution de sièges dans les scru-
tins proportionnalistes.

C'est à vous donner la chair de pou-
le.

L'introduction d'un article insti-
tuant pour l'élection des membres du
Conseil d'Etat un dépòt de listes, le
jeudi au moins précédant la consulta-
tion des assemblées primaires, ne
manquera pas davantage de provoquer
des flux et reflux de paroles, nous n'o-
sons pas ecrire d'éloquence.

Nous serons alors tout à fait noyés
dans les eaux du Bosphore.

Relisons maintenant, à tète reposée,
tant de discours où des magistrats au-
torisés, camme les présidents succes-
sifs de la Haute Assemblée, invitaient
au travail raisonné et pratique.

Laboremus, disaient-ils.
On les àpplaudissait. Ce ne peut

pourtant pas étre tout.
Les réforanateurs ont leur grande

responsabilité. Ne connaissant pas
d'obstacles, ils s'imaginent toujours
qu'ils ont perdu leur journée, s'ils
n'ont donne un ess<ir et s'ils n'ont re-
bàti un article.

Ce n'est pas ca qui revemit le parle-
mentarisoie.

Ch. Saint-Maurice.

LE MESSAGE
DU CONSEI L FEDERAI

SUR LE BUDGET
Après avoir arrèté Ja semaine dernière

les chiffres du budget de la Con.fédération ,
le Conseil federai a consacré mardi une
bonne partie de sa séance à l'examen du
message qu 'il adressera à ce propos aux
Chambre?, et dans Jequel , comme de cou-
tume, il prodigue avec des considera ti ons
générales plus ou moins pessimistes, des
conseils de prudence et de modération.

La crise et notre economie
nationale

Le message débute par un apercu gene-
ral sur la situation economique et finan-
cière du pays et sur le devoir des autori-
tés responsables de se demander sérieuse-
ment si l'economie nationale et plus parti-
culièrement les finances fédérales, pourront
continuer à supporter le poids des presta-
tions qui leur incomberai du fait de la lut-
te contre le chòmage et de la dépression
economique dont souffre le monde...

Puis, dans différents chapitre s, le mes-
sage étudie Jes répercussions de la crise
sur l'ensemble de notre economie. On a
constate que le revenu du peuple suisse
avait diminué de 9,5 milliards de franc s,
de 1929 a 1932. Par contre , il est j uste de
reconnaìtre que pendant la mème période ,
la puissance d'achat du frane suisse a aug-
menté de 16 %. Pour l'année 1933, le re-
venu national a certainement subi une nou-
velle diminutio n de 5 %. Des eraquètes fai-
tes, il résulte que le revenu du travail a
dimin ué de 6,8 à 5,5 milliard s de francs ,
donc de 19 % en chiffre rond.

A constate r que Ies traitements et salai-
res du per sonnel federai atteignaient en
1929, 343 millions en chiffre rond , somme
qui , en 1933, avait encore augmenté de quel-
que s millions, alors que la puissance d'a-
chat de l'argent , en comparaison de 1929,
était en augmentation de 23 pour cent. Ces
quelques exemples montrent que les traite-
ments fixes , ainsi que les ouvriers occupés
pendant toute l'année, ont profite du dé-

veloppement de la situation. Contrairement
à ce qu 'on croit en general, leur part du
revenu national a augmenté depuis le début
de la crise. -

Mais si les revenus provenant du travai l
ont diminué, ceux provenant de la fortune
se sont aussi considérablement réduits,
puisqu'ils ont passe de 2,7 à 2,1 milliards
de francs de 1929 k 1932. La réduction est
donc de 22 %. Toutefois, en réalité, le re-
cul est encore supérieur à ces chiffres ,
qui ne comprennent pas les pertes subies
par des obligataires ou actionnaires suisses
détenteurs de titre s étrangers. A cette di-
minution du revenu correspond un recul
manifeste dans le développement de l'èpar-
gne. Là aussi, on constate un recul depuis
J931 et, auj ourd'hui, Ies dépòts d'épargne
sont en diminution et les bons de caisse ne
sont plus renouvelés que dans une faible
mesure, k leur échéance. D'une facon ge-
nerale, on peut dire que Jes couches de la
population qui , dans les bonnes années,
épargnaient le plus, ne sont guère en me-
sure de le faire aujourd'hui.

Vers de nouveaux impòts
En ce qui concerne le rendement des im-

pòts, on constate que, depuis 1930, il a di-
minu é d'année en année. Et pourtant , les
chargés fiscales sur Je revenu ressortaient
à .12 % en 1932. 'Cette imposition du re ve-
nu prive en Suisse peut étre considérée
comme très forte . Calculée par tète de po-
pulation , elle dépassé celle de la plupart
des autres peuples. Et l'on sait que pour
1934, ces chargés sont encore plus élevées,
puisque de nouveaux impòts fédéraux et
cantonaux ont été introduits. Toutefois,
onalgré la dureté de la crise, Je message
souligné qu 'il n'y a aucune raison pour dou-
ter . de la solidité de notre devise nationa-
le. Le Conseil federai resterà fidèle a l'é-
tal on-or.

Quant à la situation •minancière de la
Confédération, le message attire l'attention
sur le fait que le capital de couverture des
deux caisses d'assurance du personnel fe-
derai est insuffisant et que Jes intérèts pour
une somme de 200 millions de francs
ne peuvent mème pl us, ètre payés. Enfin ,
il faut considérer le surendettemerat des
C. F. F., qu 'on peut esttmer k un milliard
de francs environ. Pour ces . pertes énor-
mes, il sera indispensable de créer de nou-
velles sources de recettes, afin qu 'il soit
possible d'en payer au moins annueltement
les intérèts. Aucune mesure à ce suj et n'est
prévue dans le programme financier ; il
faut donc s'attendre raisonnablement à des
chargés nouvelles.

Nous reviendrons sur Ja partie qui traile
de la facon dont seront couvertes les nou-
velles dépenses jugées indispensables, c'est-
là-dire, pour appeler les choses par leur
nom, des impòts par lesquels dans le cou-
rant de l'année proehaine, on se propose de
compléter le programme financier d'octo-
bre 1933.

Comme on le volt la situation est des
plus sérieuses, d'autant plus que Je déficit
presume pour l'année proehaine est de l'or-
are de 41,6 millions de francs.

Réunie sous Ja présidence de M. Starali
l(iBerne), la commission des finances du
Conseil national a aborde la discussion du
budget de la Confédération pour 1935. Le
chef du département federai des finances,
M. Meyer , a fait un exposé à ce propos,
puis la commission a vote l'entrée en ma-
tière à l'unanimité. La discu.ssion de détail
a commencé mercredi .

Dans la soirée de mard i s'est également
réunie sous la présidence de M. Seller, de
Liestal, la commission des C. F. F. du Con-
seil national qui examiné le budget des che-
mins de fer fédéraux pour 1935.

Un procès contre le journal
..Schweizerbanner"

(De notre correspondant auprèe
du Tribunal federai)

Un Allemand du nom d'Ernest Hòflin-
ger avait fonde avec dee amis, en aotìt
1931, un groupe locai zurichois du parti
socialiste national d'AUemagne. Le 21
aoùt 1931, Je * Volkereoht » prit violeni-
imeni ce groupe à partie, mentionnaut
comme &es fondateur.s H. et troia autree
personnee. Le « Schweizerbanner » (le
Drapeau suiese), ergane de la e Heimat-
wehr » {garde civique), qui parait à Zu-
rich , reproduieit l'article du « Volks-

Le problème de la Sarre

La Sarre et le prochain plébiscite qui deciderà de son retour k l'Allemagne ou de
son adhésion à la France, occuperai une place primordiale dans l'intérèt politi que , et
mondial de l'heure actuelle. La personmaiité prédominante en Sarre est le président
iKraox place par le Conseil de la Société des (Nations à la tète de la Commission
gouvernementale sarroise. Cette recente photo représente le président Knox dans son

cabinet de travail là Sarrebruck

rechi », le ler eeptembre, eoue le titre
•« Laadeevenrat » (Trahison envers la pa-
trie), en le faisant suivre notamment de
la phra&e ci-après : « Notre ministre de
la justice à Berne aura-t-il .peut-ètre le
temps de sévir contre «e nouvel atten-
tat dirige, eur (territoire euisse, contre la
démocratie et de mettre en état d'acou-
sa/tion les auteure de cette .trahieon ? ».

H., visé .par cet article, porta plainte
d'abord contre Jo «Schweiaerbanner ».
Puis, l'avocat Robert Schmid, de Zurich,
ayant assume la responsabilité de l'arti-
cle, H. .retira ea plainte contre le journal
pour ouvrir une action en dommages-in-
tórète contre Me Schmid, auquel il recla-
mato une indemnité de 10,000 francs. Il
faisait valoir que l'article incriminé lui
avait cause un eérieux préjudice, au
point de vue professionnel. Son emplo-
yeur, une fabrique éoleuroise, l'avait d'a-
bord •congédié et' n'avait ensuite consenti
à ie reprendre qu'à titre provisoire. Mo-
ralement aussi, l'article du « Schweizer-
banner » lui avait fait beaucoup de tort
en l'accusant d'un dee délits les .plus gra-
ves que meutionne le Code péna! suiese.

Le Tribunal de Zurich rejeta l'action.
Lea difficultés que H. a eues avec la Fa-
brique soleuroise de fourneaux a gaz ¦—
ont déclaré les jugee zurichois de premiè-
re instance — n'ont pas été causées par
l'article incriminé, mais bien par lee een-
timents antisémiitiques de H. Le Tribunal
zurichois a estime, d'autre part, qu'une
dee conditione eeeentielles fixées par l'ar-
ticle 49 du code des obligations, la gravi-
te particulière de l'offenee, n'était pas
rampile en l'espèce. 'Lee Jecteuira d'arti-
cles politiques publiés dans un journal de
parti comme le « Schweizerbanner » font
généralement la part de la .passion poli-
tique dont e'inspirent de itele articles et
ne Ics prennent pae a la lettre. Il sauté
dèe lors aux yeux que le reproché diri-
gè cantre l'auteur de l'article n'est pas
fonde.

Le Tribunal cantonal zurichois s'eet
mentre d'un autre avie eur ce point. IJ a
considéré camme graves l'offenee faite au
demandeur et la faute du défendeur et il
a, de ce fait, condamné ce dernier au
payement d'une somme de 2500 franca à
l'offenee et ordonn é la publication du ju-
gement dans le « Schweizerbanner ».

• » «
Le Tribunal federai , saisi d'un recours

de Me Schmid, a réduit à 1000 francs
l'indemnité ci-dessus, en s'in&pirant dee
motifs suivants.

Le défendeur a accuse le demandeur
de « trahison » au sens du droit penai .
Ceci ressort clairement du fait qu'il sug-
gérait au Département federai de justice
l'ouverture de poursuites pénalcs. On ne
saurait admettre rallégatioa du défen-
deur selon laquelle il aurait voulu parler
de trahison au sene intellectuel ou -mora i ,
car, en tant que juriste , il devait con-
naitre la portée de l'expression employée
par lui.

D'après l'article 37 de la loi pénale fe-
derale, se rend coupable de trahieon
•ctout citoyen ou habitant de la Suisse qui

tento de mettre la Confédération ou une
partie de son territoire au pouvoir _ ou
dane la dépendance d'une puieeance
étrangère ; qui cherche à en détacher un
canton en tout ou en partie ; qui engagé
une puissance étrangère à commettre dep
hostij iités contre la Suisse ou une pairtia
de son .territoire, ou à s'immiscer dant
ees affaires intérieures d'une manière dan-
gereuee pour elle. » Ce dólit est puni d'u-
rne réclueion de dix ane au moins, M,
dans Ics cae graves, de la réclusHm à
perpétulté. Le reproché de trahison cons-
itj tue dèe lors une grave offenee, et le dé-
fendeur n'a mème pas tentò de prouver
que le groupe naziste de Zurich ee serait
rendu coupable d'agiseements méritant
d'ètre qualifiés ainsi. Le fait que l'artici©
visé a paru dane un journal politique, à
orientation nettement déterminée, ne suf-
fit pas à excueer le défendeur. L'admis-
eion d'un argument de cette nature au-
rait pour conséquence qu'on ne pourrait
punir Jee pffeuses les plus graves, et
qu'une certaine presse eerait, par le fait
méme, tentée de se laieeer aller à dee
violences inconipatibles avec l'ordre so-
cial.

Le Tribunal federai a donc admis, avec
le Tribunal cantonal, Ja gravite particu-
lière de l'offenee et de la faute , ce qui
juetiiie l'octroi d'une indemnité. Mais no-
tre Cour euprème a eetimé que Lee juge *
zurichois étaient allée trop loin quant à
la quotité de la peine. Le défendeur était
en effet fonde à invoquer en sa faveur
diverses eircanstancee atténuantee. Le
groupe socialiete national de Zurich est
incontestablement une organisation poli-
tique allemande créée eur territoire suis-
se. Il est vrai que cette association n'ad-
met dans son eein que des ressortissant*
allemands et que la Direction du parti
interdit à ses adhérents toute immixtion
dans Jes affairee suissee. Mais le groupe
n'en déploie pae moins son activité eur
notre sol, cn Ja dirigeant contre Ja par-
tie de la colonie allemande qui ne par-
tage pas ees vuee politiques. Sa concep-
tion de l'Etat est en opposition absolue
avec ce qui est chez nous l'opinion d>
minante : ceci rend oompréhensibles , jus-
qu'à un certain point, lee critiques adrej -
eées aux dirigeants du groupe de Zurich.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 15 novembre. — 7 h. Gymnastique.

.12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Gra-
mo-concert . 16 h. Concert. 18 h. Pour Ma-
dame. 18 h. 30 Le coin des bridgeurs. 18 h.
45 Les femmes et la montagne. 19 li. Le
quart d'heure du violonoelli ste. 19 h. 15
l'actualité musicale. 19 h. 40 Radio-chroni -
que. 20 h. Comment j' ai écrit l'Histoire du
Soidat. 20 h. 20 Avont une première au
théàtre. 20 h. 40 (Relais du Théàtre. 22 h.
env. Dernières nouvelles. 22 h. 10 Le Pau-
vre Matelot.

TELEDIFFUSION
Jeudi 15 novembre. — 7 h. 15-8 h. 45 Mu-

nich-Stuttgart , Concert matinal. 8 h. 30
Gymnastique. 10 h. 20-10 h. 50 Berne, Ra-
dio-scolaire : « La fabrication d"un écu ».
14 h.-15 h. Lyon la Doua , Concert d'orches-
tre. 15 h. 30-15 h. 59 Bàie, Gramo-concert



Et, d'autre part, il est Constant que deux
des fondateure du dit groupe, imentioranéB
en mème temps que H. dans l'article du
« Schweizerbanner », ont dù ètre expul-
¦ée de Suisse : H. n'avait donc pae eu la
main trèe heureuse dane le choix de ft".s
coUaborateurs.

Tout ceci juetifiait la réduction de l'in-
demnité à dee proportions plus modes-
tes, conformes k ce qui se fait dans la
irègle.

Quant à la publication de l'arrèt rendu,
Je Tribunal federai a confirmé la senten-
ce précédente, de sorte que le jugement
devra paratore une fois dans le «Schwei-
¦etrbanner ».

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
-IX < - 

VOTE DE CONFIANCE
Pour ees débute à la Chambre francai-

se, le ministère Flandin aura connu une
assemblée docile et récolte, comme on s'y
attendait, une ©onfortable majorité, puie-
que l'ordre du jour de confiance a été
finalement vote par 423 voix contre 118.

La déclaration ministérieUe a été très
Iréquemment applaudie par la gauche, le
«entre et une partie de la droite. L'ex-
itrème-droite, par contre, manquait d'en-
thousiasme. Quant aux socialietee, ils ont
Ixruyamment applaudi lee paseages de la
déclaration eur la « défense républicain e »
et les mesures contre les e factieux ». Ce
«jui ne lee a d'ailleurs pas empèchée de
•rotar finalement contro le gouvernement.

Ainsi qu 'il était prévu, la déclaration
aninistériell© a insistè sur le problème
economique, et reprenant les idées déve-
loppées daus son discours d'Arras, le pré-
sident du Conseil s'est prononcé pour une
liberté economique « organisée, contròlé©
et défendue ». A quoi M. Blum lui a ré-
pondu, par la euite, que le libéralisme
economique était mort .

L'hommage à l'action de M. Doumer-
gue, qui a paru bien un peu bref, a eou-
levé les proteetatious de l'extrème-gau-
che, tandie que les radicaux resfaient
froids et que le reste de la Chambre ap-
(plaudissait vigoureueement.

Les députés ont encaiesé eans murmu-
rer l'annonce que le gouvernement n'ac-
eepteirait qu'exceptionnellement des inter-
jpellartions. La déclaration leur avait déjà
fait comprendre que s'ils n'étaient pas
•agee, s'ils reprenaient le jeu de massa-
ere qui a marque le début de la legisla-
ture, le epectre de la diseolution se dres-
¦erait à nouveau à l'horizon. Cela euffit
pour que la Chambre approuvàt sane
broncher la proposition de la conférence
des presidente, qui a décide de lui faire
manger du budget tous les jours de séan-
ce, ma tin et soir.

Toutes les interpellations et explica-
tione de vote qui ee sont rituellement
produites, peuvent se résumer ainsi : les
orateurs de la droite ont voulu obtenir
du préeident du conseil l'aeeurance qu 'il
continuerait la politique de M. Doumer-
gue, tandis que ceux de gauche ont vou-
lu lui faire dire le contraire et ont cher-
che à lui faire préciser les mesures qu'il
compte prendre contre les « factieux ».
M. Blum alla jusqu'à lui offrir pour ce
jour-là l'appui dee socialistes.

'Maie M. Flandin e'en est habilement
tire en montrant la néoeeeilé de sortir
avant tout de la crise morale, economi-
que et politique, action pour laquelle « les
orthodoxies importent peu », ©t il fau t
iretenir de lui cette phrase : « Le par.ìe-
mentarisme joue aujourd'hui sa dernière
carte ».

En somme, la prise de contact du ca-
binet Flandin avec lee Chambres n'a cau-
te qu'une eurprise : c'est l'attitude pres-
que grossière du nouveau président du
conseil à l'égard de son prédécesseur. M.
Doumergue était l'homme qui, pour bien
dee raisons, pouvait réformer sans rien
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La certitude de ne plus fouler une épave
•à la derive exaltait tous les coeurs. Sans
doute La plus grande incertitud e régnait-el-
Je encore quant à l'avenir et il était évi-
dent que l'ère des tribulation s hasardeu-
ses n 'était pas dose.

Mais la seule présence du petit yacht
qui s'essouflait à tirer le ponton , suffisa ' t
à rassurer les raaufragés. Du moins ne se-
iaient-ils pas seuls à lutter contre les élé-
ments, s'ils se déchainaient encore .

Au cours de l' après-midi , comme tout
semblait se passer le mieux du monde, le
ponton vogitant très lentement , mais sans
ft-coups à la suite du petit bàt iment qui s'é-
tait couvert de toile , Jacques Marty l con-
versait amica lement avec Jacotte au pied
de la dunette.

— Maintenant que tout perii semble con-
juré, laissez-moi vous féliciter. Mademotsei-

caeser. Ceux qui omt multiplie lee intri-
gues pour l'empècher d'accomplir son
oeuvre ne se rendent peut-ètre pae comp-
ite de l'enorme fau te qu'ils ont commise,
mème au point de vue de leur intérèt
pereonnel étroit.

•Era riposte à une intervieiw du prési-
dent Doumergue publiée par le journal
r« Ordre », M. Herriot ee momtrait trèe
fier hier, parait-il , d'avoir pu reprocher
au Sage de Tournefeuill© d'ètre .un « eous-
Mac-Mahon ».

Ce n'est pae cette nouvelle aventure
qui grandira le chef dea rad icaux daus
l'eetime publique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UH»

Un attentat à la Matuska
De braves gens l'on encore échappé

belle. Un fait vient de jeter le trouble
dane la population de rar.rondi5sem.ent
minier de Béfchun© (France). Matuska.
riiorrible dérailleur hongrois aurait-il des
émules dans le Nord de la .Frano© ? En
tout cas, voioi les faits :

Il y a quelquee jouie, deux surveil-
lauts de la voie ferree ©ircularat le long
de la ligne Paris^Lens faisaient, entre
Choques et Lillers, une stupéfiante conì-
itatation. A proximité du pont de Réveil-
lon. qui surplombe de dix mètres au
moine une court© vallèe, la voie était dé-
boulonnee et un rail, sous la moindre
.pression, pouvait sortir de l'axe normal.
Lee deux employés se regardèrent atter-
rés. Le nécessaire fut fait.

On garda le silence sur cette mysté-
rieuee découverte. EU© date, parait-il, du
8 novembre. La surveijlanc© redoubla na-
turellement dans 1© eecteur.

Deux jours plus tard, 1© 10 au matin,
au mème endroit, deux employés retrou-
vaient à l'aube, .sur la mème voi©, le mé-
me rail déboulonné et mèm© scie.

En toute hàte, la voie fut bloquée en
arrière par dee signaux. Des équipes d'ou-
vriers arrivèrent sur Jee lieux,. et cette
foie les autorités, 'la gendarmerie ©t ls
Parquet de Béthune furent prevenne.

C'est, ©n effet, sur cette ligne, que cir-
cuì© le 'train direct qui donne ©orrespora-
dance dee bateaux de Tilbury, un train
qu© prennent ohaque nuit, d'importantes
personnalités anglo-francaisee.

Le juge méne son enquéte dans le plus
grand secret. Il suppose qu'il faut voir
là un geste de terroriste qui prétendait
provoquer une catastrophe exactement le
11 novembre.

¦Une effroyable catastrophe a été évi-
tée. Ses auteure eeront-ils déconverts ?
Parviendront-ile à mettre au point .un au-
tre forfait ?

Un repris de justice monte sur le toit
d'un wagon a le cràne défonce au passage

du train sous uu tunnel
Les voyageurs descendant hier de

l'express de Quimper, qui arrive à 7 h.
15 en gare de Montpamasse {Paris), pré-
vinrent le commissaire special d'un fait
anormal : un homme gisait sur le toit
d'un des wagons attelés ©n tète du train.

Lee policiers, avec Faide dee pompiere
du quartier, degagérent auesitét 1© corpe
du malheureux, dont la mort avait dù
ètre foudroyante. En effet, la boit© cra-
nienn© était défoneée et. le visage de la
victime était complètement défiguré par
d© nombreuses mutilations.

D'après les papiers qu 'on trouva sur
le cadavre, il e'agirait d'un nommé Sé-
bastien Audren, né le 27 juillet 1905 a
Poullanen (Finietère).

Les premières constatations de l'enquète
ont permie d'établir qu 'il e'agirait d'un
accident. Audren , qui avait des antécé-
dents judiciairee, aurait pris place, eelon
dee voyageurs, dane l'express venan t de
Quimper, ©n gare du Mans. Il ee serait
instai le, sane s'étre muni d'un billet , dan-j

le, lui dit-il , du sang-f roid dont vous avez , génieur qui , ces paroles a peme proférées,
fait  preuve aux heures les plus critiques.

— Oh ! répondit la charmante aviatrice,
croyez bien que j e n <y avais pas grand me-
fite . Dans la situation où je me trouve ,
quelle s raisons me feraient tenir k la vie ?

— N'avez-vous donc plus era Franco ni
parents ni amis dont le chagrin puisse vous
émouvoir , si personnellement la mort ne
vous fait pas peu r ?

— Je ne possedè plus comme parent ,
qu 'un oncle trop àgé pour éprouver grand
chagrin , de ma disparition . Quant aux
amis !...

Et la jeune fille haussa évasivement les
épaules.

— Quel scepticisme dans un cceur de
vingt ans ! ne put se tenir de dire le jeu-
ne nomane. Je ne voudrais pas étre iradl?,-
cret, mais je gagerais bien que pour le
déssécher si fort ce cceur , un ouragian a
dQ passer...

— Supposez tout ce que vous voudrez,
répondit l'aviatrice. Je ne puis vous dire
qu 'une chose, c'est que , à l'heu re actuelle,
ma mort ne chagrinerait personne.

— Eh bien ! moi , j e vous certifie que
vous vous trompez, fit avec vivncité l'io-

le wagon de 3me clasee, puis, à Ohar-
tres, d'après déclaratione d'un autre té-
moin, poux échapper au control© dee em-
ployée du réseau, il aurait gagné le toit
d'un wagon dane l'espoir d'arriver à Pa-
rie sans que le service d© eurveillance le
ptìt découvrir.

On suppose qu© l'aceident s'eet pro-
duit au moment où le convoi e'engageiit
soue un tunnel. On pense qu© la tète du
malheureux ee sera heurtée alors a l'une
des garnitures de fer qui protègent le
fond du tunnel.

NOUVELLES SUISSES
clCHOtl»

Collision
Mardi, un grave accident e'est produit,

vere 19 heures, eur la route cantonale
Vevey-Chexbres.

M. Marcel Raetoldo, ferblantier, domi-
cilié à Chexbres, venait de Vevey et ren-
trait k eon domicile ©n motocyclette. Sur
le siège arrière de cette machine avait
pris place M. John (Conne, camionneur,
également domicilié à Chexbres.

Arrivée à l'endroit précité, la moto est
entrée en collision avec une bicyclette,
montée par M. Eugène Sauter, domeeti-
que de campagne.

M. Raetoldo a .un© bleesure au genou
droit. M. Conne a une fracture probable
du cràne et M. Sauter a une blessure au
genou gauche.

M. Rastoldo a pu regagner eon domi-
cile à pied. Les d©ux autree blessée ont
été transportés à l'infirmerie de Vevey .

Les déficits
Le Conseil d'Etat soleuroie demande

au Grand Conseil l'ouverture d'une deu-
txième Diete de créditte Bupplémenltairee
au tìtr© du budget d© 1934, d'un montant
total de 1,049,741 fr., dont 810,000 fr.
pour des dépenses extraordinaires en fa-
veur du .réseau rentier et 113,000 fr. en-
viron pour les mesures diotées par la
crise. Le budget de 1934 prévoit déjà un
déficit de 2,484,764 fr.

• • •
Le Grand Coneeil eaint-gallois a ap-

prouvé ie rapport d© geetion de 1933,
puis a reprie la discussion du budget de
1935. Le Grand Conseil a approuvé la
proposition de la commission des finan-
ces de renvoi du budget au gouverne-
ment.

Explosion meurtrière

Une explosion s'est prodnite dans une
fabrique de produite pyrotechniques à
Dottikon i(Airgovie). Des matières explo-
sives ont subitement éclaté, pour une
cause inconnue. Un ouvrier, Karl Meyer,
28 ans, jeune marie, fut si grièvement
blessé qu'il a succombé à l'hópital.

La fin d'un Congrès

Le troisième congrès international des
engraie ©himiques s'est termine mardi
par la visite à Montagibert sur Lausan-
ne de rEtablissement federai de chimie
agricole. Les congressistes se eont eneui-
te rendus à Berne et ont visite l'Etablis-
sement de chimie agricole de Liebefeld.

Le prochain congrèe aura lieu à Ro-
me en 1936.

Incendie

Pendant la nuit dernière, la maieon et
la grange de M. Wiltrich , de Bietenholz,
commune d'Illnau (Zurich), ont été ré-
duitee en cendre. Le bétail a pu ètre
eauvé, mais toue Ics outils aratoires sont
restes dans les flammes. On croit que
l'incendi© 'est dù à la f©nmenfatica du
foin.

Chute fatale

Mardi, a La Tour-de-Peil z, aux envi-
rons de 12 h. 30, M. Marcel Marchon, ©é-
libataire, journalà er-vigneron, àgé de 38

s'excusa de les avoir prononoées.
— Je vous demande pardon , dit-il , d'un

fon plus doux , uè n'ai pas été maitre de ma
pensée.

Jacotte demeura un instant interdite et
comme rèveuse, puis avec une igaieté for-
cée :

— Vous mériteriez, fit-elle en souriant
que j e vous dénonce au colonel et au doc-
teur. Que faites-vous, oher Monsieur , du
pacte de « bornie camaraderie » ?

— iGhut ! repartit Jacques Marty l sur le
méme ton, n 'allez pas , par ce temps calme,
soulever une nouvelle tempète 1...

Tous .deux deuieurèrent silencieux quel-
ques minutes Puis Jacotte , comme pour
ohaniger de suiie t , demanda au j eune hom-
ane qui , selon lui , serait affeeté à La garde
du ponton , quand les autre s partiraient
avec don Diego pour le Mexique.

— Je l'ignore , répondit 1 ingénieur , car
la question ra 'a pas encore été agitée. Per-
sonnellement d'estinte qu 'il suffira d'y lais-
ser Tura des rniécameieras et deux des do-
mestiques.

— Pas dròle pour eux , fit la Jeune fille ,
car, quoi qu 'en disc l'ami du docteur, no-

ana, en vieite chez un ami, quittait celui-
ci et e'engageait dans l'escalier lorequ'il
trebuoha et fit un© gravo chute sur lee
marchee.

M. Marcel Marchon expira deux heures
plue tard. Il avait une frac-ture à la base
du ©rane. ;

Un voi au couvent
Dane la journée de mard i, un nommé

Keller, Viennois, s'eet introduit dans \-!
couvent des Capucins, rue de Morat , à
Fribourg. Il avait le deesein de e'empa-
xer des sommes d'argent qui lui tombe-
xaient eous la main. Il avait déjà volé
une eomme de 300 fr. lorsqu 'il fut eur-
prie par les Pères qui firent immediate
ment appeler la police de sùreté qui pro-
cèda à l'arrestation d© Keller. Ce dernier
avoua son voi et déclara venir direc te-
ment d'Italie par Genève. H ajouta qu'au
moie d'ootobre il avait déjà paese en
Suisse notamment à Genève et à Berne
et il eet fort possible qu'il ait laiesé dans
.cee deux villes dee traces de son pas-
sage.

Il voulait aller en Russie...
A Lucerne, hier, mardi, un ancien con-

dueteur dee Chemine de fer fédéraux qui
avait dérobé k une voyageuse un© eaco-
©he contenant 31 billets do 100 francs a
été condamné à huit moie de maison de
(travail, avec sursis pendant quatre ans.
Il a déclaré avoir été influ ence par de la
letterature soviétique. Il avait voulu se
procurer de cette manière les fonde né-
ceeeaires pour un voyage ©n Russie.

Le cout de la vie

L'indice suiese du coùt de la vie, cal-
culé par l'Office federai de l'induetrie,
des arte ©t métiers et du travail, était
exactement au mème niveau à la fin d'oc-
tobre 1934 qu 'à la fin du mois précédent;
il e'inscrivait donc de nouveau k 129
(juin 1914 = 100) contre 131 à la fin
d'oetobre 1933. Dane le groupe des den-
rées alimentaires, des variations de prix
ee sont produitee en sens inverse, mais
©n se faisant aseez exactement contre-
poids (plus 0,1 %), de sorte que l'indice
epécial de la dépense alimentaire demeu-
re également au méme chiffre, soit à 114
1(117 à la fin d'oetobre 1933).

L'indice du coùt de l'habillement, cal-
culé à nouveau sur la base des prix re-
levés cet automne, est, lui auesi, etation-
naire par rappor t au printemps dernier,
encore que dee variations de prix diver-
ses, mais toutes de peu d'importane©, *e
soient produites ; ©et indie© s'inscrivait
dèe lors de nouveau à 115, qui marquait
déjà son niveau à l'automne 1933.

LA RÉGION
La galle verruqueuse

en Haute-Savoie
La galle verruqueuse, qui détruit lee

plantations de pommes de terre, vient
d'ètre ©onstatée dans la parti© haute de
la commune de St-Jean-d'Aulph, où elle
existerait depuis trois ans déjà sane avoir
été signalée. Faut© de connaitre la gra-
vite de la chose, lee cultivateure se bor-
naient à jeter lee tuberoulee malades
dans un ruisseau ©n mettant la pourritu-
re de leur récolt e sur le compte du mau-
vais temps ou d© tonte autre cause pas-
sager e.

Dans Ja partie basse de la commune,
©n ne signal© qu 'un seul foyer d'infec-
tion, amene eans doute par les eaux du
Tuisseau, à moins que ce ne soit par un
instrument, fossoir, botte, panier, etc.,
ayant été en contact avec les tubercules
malades.

La galle verruqueuse ©st une sor-
te de tumeur charaue, d'abord bian-
che, puis noire ensuite qui affecte

tre absence là-bas pourrait bien se prolon-
ger...

que le colonel ou moi, restions avec le;
deux Robinsons pour qu 'on n 'ait pas à nous
reprocher plus tard d'avoir .abandonné l 'ile
d'acier don t nous avons la garde.

— Dans ce cas, repartit vivement l'avia-
trice, j'espére que le colonel vous épargne-
•rait semblable pénitence !

L'ingénieur ne répondit rien , mais il sen-
tii une douce joie inonde r son coeur. Par
crainte de la voir s'évanouir, il s,e borna
à hocher la tète d'un air dubitati!.

Mais elle , comme se reproohant déjà d'a-
voir, à son tour , trop parie, saisit ses j u-
melles et parut s'absorber dans la contem-
plation de la mer.

Vingt-quatre heures plus tard, un cri
parti de la dunette provoquait une émo-
tion generale :

— Un ilot à bàbord ! venait de s'excla-
mer le colonel.

On vértfia. La nouvelle était exiacte. Un
point noir émergeait k peine sur la ligne
d'horizon.

C'était, à n'en pas douter , l'une des ile?
annoneées et l'on reconnut sur Ja cart« qu 'il

souvent l apparence d'une verme. Lee
tubercules sur lesquels «e déyeloppent
cee eortee de verrues pourrieeent et ae
peuvent ètre utilieès. .La galle verruqueu-
ee eet un© maladie parasitaire détermi-
mée par un champignon qui se propage au
moyen de petits corps nommée epocran-
gee, invisibles à l'oeil nu.

En nombre fantastique, ces sporangee
ne is© déplacent heureusementt que dans
une zone très limitée à l'intérieur du eoi.

La progression du mal dans un champ
est don© lente. Mais les eporangee peu-
vent se maintenir dix ans sans germer et
sans perdre cette faculté. Il est douc
inutile de suspendre pendant quelques
années la plantation des pommes de tar-
lo dane l'espoir que la maladie e'évanoui-
ra.

Dane le cas particulier, c'est par ha-
eard qu'un électricien de passage dans
la commune a remarqué l'ébrangeté de
certains tubercules et ©n a fait part au
préeident de la société d'agriculture de
Thonon. Le ministre de l'agriculture a
été aussitót alerte et a préconisé lee
mesures de protection. Mais, en l'état ac-
tuel des choses, la seule défense poeeible
consiet© k éviter que le fléau ne fasse ta-
che d'huiie, car une terre infeetée le de-
meure à jamais, mème si l'on n'y piante
aucune pomme de terre pendant 10- ano,
comme dit plus haut.

NOUVELLES L0CALES
GRAND CONSEIL

Séance du mercredi 14 novembre
Présidence: M. Maurice DELACOSTE, prés.

Nous voilà en .plein dan s Ics méandres
de la

Loi électorale
dont les débats iraterrompus hier sont re-pris k l'article 29 avec pour rapporteurs
MM. Edmond Troillet et Melnrad Michlig.

L'article 29 est adopté ; l'article 30 ou-
vre la discussion par une intervention de
M. René Spahr , qui formule certaines' cri-
tiques à propos du travail de la deuxiè-
me commission ; il demande aussi que les
communes fournissent au moins deux ur-
nes de type identique, lors d'éiections.

M. Evéquoz ne peut admettre cette fa-
con de voir et fait ressortir les complica-
tions qui résulteraient pour Ies communes
si on faisait droit à la requète de M. Spahr.
Il faudrait  ainsi qu'on ait toute une collec-
tion d'urnes à disposition.

M. Métry fait  observer que l'ancienne
commission a très bien fait son travail et
reiette Ja faute sur la 2me commission qui
aurait élaboré les textes trop rapidement.

M. Urbain Germanier demande au Dé-
partement de l'intérieur de fournir des spé-
cimens d'urne à modèle unique pour tout
le canton.

Au vote, la proposition Spahr est re-
poussée.
. M. Zufferey fait une proposition relative
à la carte civique qu 'il veut instirue r ponr
chaque électeur ; il voit sa demande re-
poussée par 40 voix contre 37. Comme le
fit très bien observer M. Evéquoz, prési-
dent de la commission, où era arriverait-on
si pour ohaque citoyen-électeur valaisan on
devait rendre obligatoire la possession de
cette carte ?

MM. Couchepin, Métry, Escher, député, in-
tervieranent aussi sur divers points.

En présence de tan t de requètes, M. Evé-
quoz , soucieux de ne pas trop allonger les
débats, retire une proposition de Ja com-
mission.

On entend aussi MM. Bourdin, Dr BitscMn
et Dellberg, à propos du vote du samedi.

Un amendemen t Bitschin et un amende-
ment Dellberg sont repoussés.

L'article 33 est adopté. La commission a
introduit un article 33 bis, afin de permet-
tre le vote des .malades ce qui provoque
une observation de M. Couchepin, qui dé-
claré étre oppose à cette innovation.

M. Evéquoz lui fait  observer que le vo-
te des malades a été introduit afin de fa-
ciliter les droits civiques dans la plus
grande largeur possible. Sur les avis de
M. le Dr de Cocatrix qui a fait partie de
l'ancienne commission, ce principe du vo-
te des .malades a été pose ; au canton de
Vaud, les malades votent.

M. Evéquoz demande au Grand Consci;
de se décider sur cette question.

On entend encore MM. Métry, Pétrig,

s'agissait de San Benedicto , la plus petite
des iles de J'.archipel Revilla Gigedo.

Un peu plus tard apparut l'ile Soccorro,
beaucoup plus étendue et présentant, au
noid , une vaste baie dominée par le cap
Mid dleton.

Toute une sèrie de manoeuvres fut né-
cessaire pour faire pénétrer l'enorme pon-
ton dans cette échancrure de la còte.

On y parvint enfin et les passagers de
l'ile d'acier éprouvèrent une satisfaction
bien compréhensible k gagner la terre, dès
que le ponton eut été dùment ancré sur
un fond d'une cinquantaine de mètres.

L'aspect de cette masses de rocs re-
couverte d'une mince couche d'humus et
à peine ombragée de-ci de-là par de mai-
gres cocotiers, n'avait pourtan t rien de
bien attraryant.

— Je comprendf . fit le colonel que cette
terre demeu re inhabitée. Oue pourrait-on
faire pousser dans ce sol stèrile ?

(A suivre).

"laM



Hitler aurait été l'objet d'un attentai

Bourdin , Couchepin, puis, l'article 33 bis
-est renvoyé.

M. Escher, député, fait observer une pe-
tite lacune existant dans la rédaction du
texte de langue (allemande. Cette interven-
tion vien t en appui de celle de M. Pellissler.
U y est fait droit.

M. Couchepin est oppose au stationne-
ment des électeurs dans la salle de vote
pendant que celui-ci a lieu ; il est appuyé
par M. Marcel Gard.

La p roposition Couchepin est acceptée
oontre celle de la commission.

On avance péniblement. M. Métry qui fait
partie de la commission ne manque pas
les occasions de formuler ses crit iques , qui
reviennent à intervalles réguliers.

M. Evéquoz constate une fois de plus
qu'on discute dans des conditions araorma-
fcs.

C'est ensuite toute une sèrie de remai-
tiues : MM. de Rivaz , Rebord , Fardel , Pel-
lissier , Couchepin, Fux , 'Bourdin, Escher,
Spahr, etc..., parlerai sur différents points.

Enfin , les débats sont interrompus à l'ar-
ticle 35, sur un intenmède de M. de Stock-
alper, qui demande avec une pointe d'i-
ronie si , vu l'enorme intérèt que parait pré-
eenter la loi pour le Grand Conseil, il ne
eerait pas possible de confier les pleins
pouvoirs à MM. Evéquoz, Couchepin et Mé-
try pour élaborer la loi.

M. Evéquoz lui répond era souriant : —
Nous refusoras ces propositions de dieta-
ture, ce qui provo que une note gaie au sein
¦de l'assemblée que cette longue séance mo-
notone avait assoup ie.

Bref , ce fut donc, après toute une ma-
tinée de discussions ternes et dans maints
cas parfaitement oiseuses que l'ora en vint
aux

Recours en gràce
MM. Louis Pralong et Henri Sarbach

rapportent. Trois gràces sont accordées
Idonf celle de Francois Putallaz, habitant
Iadis Monthey et huit sont rej etées. Une
de oes gràces concernali un Ital ien qui est
l'objet d'une mesure d'expulsion.

le rnouvement HÉ-nl valaisan
Une musique ouvriere

iNos socialistes sont era miai de moyens de
propagande. Les confére n ces contradictoi-
res ne suiffiserat plus. Autrefois p ourtant ,
elles étaient , pour eux ,une arme terrible.
JLes bonzes pouvaient , dans chaque villa-
ne, exalter le programme de l'InternatIo-
na le ; il ne se trouvait personne pour les

-contredire. Les politic iens « pantouflard s »,
conservateurs ou radicaux , préféraient leur
-« coin du feu » ; et le brave peuple , ti-
mide et .manquant de formation , se conten-
tai! de serrer les poings.

Personne ne combattait les idées de ces
'Messieurs — au col rabattu à la Danton ,
ou à la eravate Javallière — qui avaient
noms : Dellberg, Walther , Pignat , Von der
Aa, André Oltramare, Frey, Aragno. etc.
Mais, depuis deux ou trois ans, de j eunes
forces se sont levées en face des camara-
des et, très souvent , les ont forcésà «bou-
•cler » au milie u des app laudissements de
la plus grande partie de Pauditoire : rap-
pelons, à titre d'excmple, la conférence pu-
blique et contradictoire , du 15 avril der-
.nier, au cinema Lux , à Sion , où « les as
de la socia le », (MM. Aragno et Frey, fu-
rent très sévèremerat « assis », par M. le
Dr Antoine Favre.

Nos socios ne pouvaient coratinuer dans
cette voie. 11 leur fallait cherche r autre
chose. M. Pignat , secrétaire de la F. O. B.
B. l'a trouvée et bien trouvée — (en toute
fianchise et en nous placarat uniquement
au poin t de vue tactique , nous sommes obli-
gés de l'en félic iter). — Il a fonde une mu-
sique ouvriere et groupe , ainsi , sous sa
houiette une soixantaine de j eunes gens du
Valais centrai. Avec eux et les chefs « pro-
létariens », il parcourt les villages. La fan-
fare Joue un air ou deux. Une partie de la
population se rasseimble. Les camarades en
profitent pour . laracer un appel « au peuple
honnète et travailleur ».

Dimanche 11 novembre, la dite organisa-
tion exécutait sa première tournée. Nous
•eùrnes l'occasion de l'apprécier et surtout
d'entendre les camarades Pignat et Dell-
berg.

Jls ne furent pas « formidable? , ». Nous
avons retenu , cependant , cette bonne bla-
,gue de M. Pignat : « La musique ouvriere
ne suit aucune directive politi que » ! !

Nous prions le citoyen de Vouvry de ne
pas prendre ses auditeurs pour des crétins
et des abrutis !

Sur l' un des cars , nous avons lu , non
sans surprise : « A l'harmonie des sons,
l'harmonie des classes ». — Bravo ! — Les
socialistes renieraient-ils leur grand prin-
cipe de la Jutte des classes ? — Seraient-
ils prèts k collaborer avec ces capitalistes
¦crapuleux ?... Le prochain num ero du
« Peuple valaisan » expliq uera cette énig-
jne, du moins, nous l' espérons.

T. M.
Pour donner une solution au douloureux
problème du chòmage, que faut-U taire ?
IJ faut :
1. Rétablir la confiance et le crédit. Ac-

tuellement, l'argent se cache et les occa-
sions de travail diminuent ;

2. réduire dans toute l'industrie , l'horai-
ic de travail à un maximum de 42 à 44 heu-
res. par semaine ;

3. abolir les heures supplémentaires ;
4. remplacer , partou t où cela est possi-

ble, la main-d 'oeuvre féminine par Ja main-
id'ceuvre masculine ;

5. supprimer les cumuls dans toutes les
administrations ;

6. remplacer le personnel retraite pai
ides chòmeurs ;

7. adopter une loi introduisant les allo-
•cations familiales obligatoires dans chaque
profession où la durée de travail aura été
atéduite. Du fait de la réduction de lTiorai-
re de travail, les ouvriers ayan t des char-

Theunis ou Jaspar

Notre Service iéìigraphipi et lélépnoninug
¦ i Hlft lll

Attentai centre Hitler I Ine rnnFiilhtir.no nn Rnlninun I L'ossature du i>
PRAGUE, 14 novembre. (Havas). —

On mande de M'uraich qu'une tentative de
meurtre a été commise contre le chance-
lier Hitler lore des cérémoniee eommé-
moratives de Munieh ; male le but n'a
pas été atteint en raison de l'importance
dee .troupes.

Succession ceurtoise
PARIS, 14 novembre. (Havas). — Le

nouveau minietre de la guerre, le gene-
ral Maurin, dans un discours qu'il a pro-
noncé mardi matin, a rendu hommage au
maréchal Pétain et a déclaré qu'il allait
e'efforoer de oontinuer l'ceuvre de eon
prédéceeseux.

Autour du plébiscite
SARREBRUCK, 14 novembre. (D. N.

B.) — Le Front allemand de la Sarre a
adressé un mémoire à la S. d. N., qui s e-
lève contre les constatations de M. Knox ,
président de la commission de gouverne-
ment. Le Front allemand e'eet séparé de
toue les militante de parti et de tout ca-
ractère de parti. U a pour but de mener
campagne en faveur du retour de la Sar-
ire au Reich. Les autorités de police de
•la commiseion entretiennent toutefois des
agente provocateure dane les range du
Front allemand. Celui-ci demando l'expul-
eion du territoire de tous ceux qui ne
doivent pas prendre part au plébisci'-e de
janvier.

Une lettre accompagno le mémoire en
queetion. Bile tient à prouver que des
armee sont livréee aux emigrante. Une
eérie de documents montrent que Ics or-
ganisations hostilee au retour de la Sar-
re au Reich ont k lenir disposition des
fonde de propagande francais.

Le front allemand prie le Conseil de
la S. d. N. d'intervenir auprèe de la rom-
miesion de gouvernement afin qu elle sui-
ve de manière plus attentive les relations
eontraires au traité, existant entre lee
instancee de l'Etat francais et les adv-;r-
eairee dn retour de la Sarre à l'Allema-
gne.

Dn défenseur suisse
ST-GALL, 14 novembre. (Ag.) — Se-

lon la presse socialiete, M. Johannes Hu-
ber, avocat (St-Gall), président du Con-
eeil national suisse, a accepte de défen-
dre mardi prochain devant la Cour de
justice populaire de Berlin Kurt Lieber-
mann. Liebermann avait été remie en
eon tempe aux autoritée allemandes pai
la police hollandaise. Il devra répondre
avec 25 membree du parti ouvrier socia-
liste illégal de tentative de haute trahi:
son.

ges de famille ne doivent pas etre prété -
irités. Les allocations familiales devront
remplacer , pour eux , les salaires des heu-
res supprimées ;

è. interdire absoliiim ent d'embauch er de
la main-d'oeuvre autre que celle qui est
domiciliée en Valais ;

9. supprimer les secours et les alloca-
tions aux fainéants des quatre saisons qu 'il
ne faut pas confondre avec les chòmeurs
horine tes.

Faisons cette politi que et, en deux ans,
le chòmage aura presque complètement dis-
paru et nos finances seront en partie réta -
blies.

« La Liberté syndicale », No 37. Qu'en
pensent MM. 'Dellberg et Walther, les seuls
défenseurs des prolétaire s ?

Pince !
Un ressortieeant argovien, cn état de

vagabondage, et complètement dépourv u
de moyens d'exietence, a été appréhen
dò par la gendarmerie d'Ouchy (Lausan-
ne).

Questionné sur la provenance de la
ibicyclctte qu'il utilisait, il avoua, après
bien dee tergiversations, l'avoir volée le
mème jour k Martigny.

Le préeident dee tribunaux de Marti-
gny et de St-Maurice, avisé par fil , déli-
vra un mandat télégraphique aux fins de
lui condurre l'interesse.

SION. — Comm. — « Dieu aime ce'ui
qui donne joyeusem en t ! » C'est écrit ainsi
dans les livres saints.

On donne volontìers quand on est sur de
recevoir en retour , surtout quan d on touché
encore plus pour son argent. Pour un plai-
sir, on ne regarde guère de si près.

.Quand on sollicite la charité pour l'a-
mour de Dieu, la chose change : les mi-

Le Message du Conseil federai sur le budget

¦ i Ultlll

Ks ullaliojs en Beline
BRUXELLES, 14 novembre. (Havas)
• Le roi a repris eee consultations mar

di matin ; il a recu M. Theunie, ancien
ministre d'Etat et M. Jaspar, ministre
des affaires étrangères. Ce sont en ef-
fet M1M. Theunis et Jaspar qui sont le
plus fréquemment nommés pour étre lee
suoceseeurs de M. de Brocqueville et for-
mer le nouveau cabinet.

BRUXELLES, 14 novembre. — L'A-
gence Belgae communiqué que lee ru-
meurs de eee jours annoncant que M.
van Zeeland e'opposait au maintien de
l'étalon-or, sont absolument fausses et
qu'au contraire il s'est toujoure pronon-
cé pour ooneerver .la parile or.

Le budget des C. F- F
BERNE, 14 novembre. .(Ag.) — La

commission dee chemins de fer fédéraux
du Conseil national, réunie mardi soir
«oue la présidence du Dr Seller, coneeil-
ler national, de Liestal, afin de s'occu-
per du budget des chemins de fer fédé-
raux pour 1935, a décide, après avoir
entendu un exposé de M. Pilet-Golaz, pré-
eident de la Confédération , chef du Dé-
partement federai des postes et deo che-
mine de fer , eux 'la eituation dea chemins
de fer fédéraux, l'entrée en matière sur
le budget. Mercredi matin, la commission
a entrepris la diecuesion par article et
l'a concine cn approuvant u.nanimem.̂ nt
•le budget qui lui était soumis, budget que
la commission du Conseil des Etats, qui
a la priorité, avait déjà précédemment
approuvé. La commission a repoussé un
postulat Gelpke suggérant de remplacer
dee lignee de chemins de fer non renta-
bles par dee eervices automobiles.

Exécution capitale
LONDRES, 14 novembre. (Havas). —

Mercredi matin, à la prison de Pent onvil-
le, a été exécuté l'assassin John Frede-
rick Stokwelle, àgé de 19 ans. C'est lui
qui, en aoùt dernier, avait tue M. Dubley
Board , un directeur d'un cinema où il
était employé.

Élections
BERNE, 14 novembre. (Ag.) — Le

•Grand Conseil a poursuivi l'examen du
budget de 1935 au chapitre de l'agricul-
ture. Les crédile pour améliorations fon-
cières et pour des chemins de montagne,
ainei que pour le développement de l'éle-
vage du bétail ont été augmentés.

Puis, le Conseil federai a procède à
l'élection des ooneeillers aux Etats . Le
Dr Moser, sortant, a été réélu au pre-
mier tour et Je Dr Moufctet , eortant, au
eecond tour.

nes s allongent , Jes coeurs se ferment , les
bourses se resser.rent. Pourquoi ? C'es'
qu 'on ne « touché » pas immédiatement le
principal et l'intérèt de ses pauvres sous.
La récompense pourtant nous est assurée
par Dieu : « ce que vous aurez fait au plus
petit parmi les miens, c'est à Moi que vous
l'aurez fait . » — ¦« En vérité , je vous le
dis, un verre d'eau donne en .mon nom , ne
.resterà pas sans récompense. »

« Oue faut-il que ie dorane ? — Question
inquiétante à laquelle nous avons une ré-
ponse. Ecoutez seulement encore la petite
anecdote suivante . Une bonne vieille grand' -
imaman se promène dans les rues avec sa
charmante petite-fille ; un mendiant s'en
vient quérir l' aumóne ; la grand' maman fait
choisir par l'enfant une pièce dans le por-
te-monnaie ouvert : « prends-en une petite
et donne-la à ce monsieur ; cela fai t  scu-
rire l'enfant Jesus ! » Mais la gentille fil-
lette choisit la plus grosse pièce dans le
trésor de gra nd'maman , alléguarat en vraie
psychoiogue, que si une petite pièce fa it
sourire , la grosse ferait rire l'Enfan t Jesus
aux écliats !

AUez , faites de méme, et à la vente de
charité en faveur de l'orphellnat des gar-
cons, samedi 17 et dimanche 18 novembre ,
faites rire l'Enfan t Jesus aux éclats !

MARTIGNY. — Cours de danse. — Comm.
— Nous informons nos lecteurs que Mlle
Stutzmann de Sion, l'excellente professeur
de danse , organisera un cours qui s'ouvri-
ra à l'Hotel du Grand St-Bernard , auj our-
d'hui , j eudi, 15 novembre, à 20 h. IVoii
aux annonces).

ST-MAURICE. — (Comm.) — Les mem-
bres de la Société des Arts et Métiers sont
tnformés qu 'ils peuvent verser leurs coti-
sations annuelles chez le caissier , M. Henri
Crosetti , jusq u 'au 30 novembre. Passe cet-
te date , les cotisations seront prises en
remboursement.

Le Comité.

L'ossature du Message
BERNE, 14 novembre. (Ag.) — Le

•meseage du Conseil federai aux Cham-
bres relatif au budget 1935 et dont noue
donnone un apercu d'ensemble an pre-
mière page, dit entr'autres :

Le budget de 1935 donne eèrieueamont
k réfléohir. Malgré l'application du pro-
gramme financier qui, gràce à une eco-
nomie annuelle de 40 millions de francs
et à plus de 60 millions de recettes nou-
velles, aurait dù .permettre d'équilibrer
noe finances, noue nous trouvone en fa-
ce d'un exeédeut de dépenses budgétai-
ree de 41 millione de francs. Et le bud-
get ne contieni 'encore aucun crédit pour
•le soutien dn prix du lait au-delà du 30
avril 1935. Ce résultat regrettable eet dù
à la grave crise economique dont les
•effets ponr notre pays eont chaq.ue an-
née plus péniblee et plus inquiétante.

Malgré ce défici t élevé, il ne faut pas
perdre de vue que -pine de 40 millions de
francs ont été inecrits au budget pour
J'amortissement de dépenses faites ou
autorieées. Quand bien mème ce déficit
ee réaliserait dans la mesure indiquée,
l'excédent passif n'augmentera pas. En
établissant le budget, nous avons suivi,
conformément au programme financier,
notre politique d'economie à entrane?. Au
regard du budget de l'année dernière, les
dépenses d'administration propremeat di-
tes ont de nouveau été limitées ou ré-
d.uitee mème au^delà de 10 pour cent.
Dane le domaine des subventions, nous
avons cherche à faire les économies exi-
gées par le programme financier dans la
mesure où elles .paraissaient compatiti les
avec les efforte faits pour la préparation
et l'exécution de travaux utiles ou nécee-
eaires.

Les conditions économiques de notre
epoque, notamment le grand nombre de
sane-travail, rendent certes doublemout
difficile de réduire et de limiter consilé-
rablement lee dépenses publiques. Seulee
une volonté indomptable et une energie
inflexible peuvent assurer le .succès. None
'continuerons à suivre coneciencieusj -
ment cette voie ; noue eomptone pour
¦cela sur la collaboiration de toue nos ssr-
vices et sur l'appui des conseils iégis'a-
tifs.

Le Conseil federai xelève ailleure que
la eituation éoonomique aotuelle ne per-
mei pae de eompter eur une augmenta-
tion des recettee des douanes et du tim-
bre et de les voir remonter au niveau
prie ponr base dans le .programme finan-
eier. On ne pourra donc pae e'abstenir
de créer de nouvelles recettee. Le Con-
seil federai eoumettra aux Chambres des
propositions en s'inspirant du dessein de
faire supporter le plus possible les nou-
velles chargés k ceux dont les moyens
sont iSnffisants.

BERNE, 14 novembre. (Ag.) — La
commission dù Coneeil national, réunie
sous la .présidence de M. S tallii, a cioè
ses travaux mercredi soir. La commiesion
a approuvé le budget pour 1935 ot a de-
mande que le total des subventions soit
réduit de 20 %.

Pas de guerre avant 1976
¦LONDRES, 14 novembre. (Havae). —

Le « Moraing Post » publié d'un corres-
pondant particulier les renseignements
suivante sur le réarmement de l'Allema-
gne et en particulier, sur la réorganHa-
tion de la Reichswehr : Selon des ren-
seignements dignes de foi , il eet avere
que le premier stage du réarmement de
l'Allemagne, c'est-à-dire la Reichswehr
portée à 300,000 hommes et équipée d'ar-
mes modernes et fournie d'un matériel
approprié, est atteint. Néanmoine, et en
dépit de l'aetivité avec laquelle on tra-
vaille au développement de l'armée, les
chefs miltaires ne eroient pas que l'Alle-
magne eoit en état de soutenir une guer-
re avant 1936, au plus tòt. C'est pour
cette raison que J'état-major general n'e-
xerce qu 'une pression modérée eur la po-
'litique extérieure du gouvernement nazi.
La Reichswehr compte maintenant ainsi
qu'il avait été prévu au moment où l'Al-
lemagne a quitte la Société des nations ,
21 divisione d'infanterie et quatre de ca-
valerie avec 18,000 officiere de complé-
ment, soit 14,000 de plue que ne lui en
permet le traité de Versailles. Pour l'ins-
tant, la durée du cervice dans la Reichs-
wehr varie de deux à douze ane, mais

quand le service militaire obligatoire se-
ra rétabli, et ceci à bref délai, la .période
eera probablement réduite à dix-huit
•moie.

Choses d'Espagne
GIJON, 14 novembre. (Havas). — Mme

Veneranda Garcia Manzano, députée so-
cialiste aux Cortes, a été arrètée. On
ignore le motif de sa détention, mais on
suppose qu'elle est en relation avec le ré-
cent rnouvement révolutionnaire.

MADRID, 14 novembre. (Havas). —
Le commandant de la garde civile Do-
va!, délégué du ministre de la guerre en
Asturies, eet actuellement à Madrid , où
il eet venu e'entretenir avec le gouverne-
ment. Il a déclaré que pour contrecarrer
l'action des groupes de eédieieux qui
exietent encore en quelques points dee
montagnes asturiennes dee colonne* nio-
biles de 200 hommee chacune ont été
forméee.

Parmi lee projets que Je commandant
Doval soumettra au gouvememeat figure
Ja réorganieation dee postee de gardee
civile des Asturies. Il voudrait que des
.casernes fuseent corastruites aux points
stratégiq.uee. Cee édifices seraient de vé-
xitables forts, où les gardee et lee civils
qui e'y léfugieraient pourraient soutenir
un eiège.

Aucun caractère politique
LONDRES, 14 novembre. (Havas). —.

M. Eden a fait à la Chambre dee Com-
munee une déclaration qui met fin ani
commentaires de certaine journaux aia
sujet dee entretiens de M. de Ribbentirop
avec Sir John Simon. M. Eden a fait sa-
voir que ces convereations n'avaient en
aucun caractère politique.

Une rafie monstre
BUCAREST, 14 novembre. (Havas). —

Une rafie monstre a été déclenchée à
Bucarest. La police et la gendarmerie
eont sur pied et arrètent tous les pas-
sante pour vérifier leurs papiere. Toutee
lee personnes qui ne sont pas en règie
eont conduites a la préfecture. Cette opé-
ration a pour but de repérer les étran-
gers suspeets qui auiraient pu se réfugier
à Bucarest.

BUCAREST, 14 novembre. (Havae). —
Dee opérations de police pareillee à cel-
lee de mercredi après-midi à Bucarest,
auront lieu dans tonte la Roumanie, ceci
afin d'épurer le pays de tous les éléments
étrangers .suepeets ou .irréguiiers.

La radio en défaut
PARIS, 14 novembre. (Havas). — Cer-

tains journaux ont fait observer juste-
ment que, alors que dane tous lee pays
alliés, on avait radiodiffuse lee cérémo-
nies de .l'armistice, les postes d'Etat de
France ne l'avaient pas fait. M. Georges
Mand el, ministre des P. T. T., a fait pro-
céder à une enquéte pour en connaitre
les raisons et a déeidé d'amender Jies
fonctionnaires responsabJee.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le dernier match de Vétérans
Ainsi que nous l'avions annonce, c'est di-

manche que les vétérans de St-Maurice dis-
putero nt leur dernière rencontre de la sai-
son. Leur adversaire sera l'equipe du Club
Sporti! Chènois , de Genève, qui compte
dans ses rangs plusieurs membres du Co-
rnile de l'Association cantonale, entrés en
relations avec nous de charmante facon ,
gràce un peu au fameux conflit.

Le match est fixé k 13 h. 30 et sera JU ì-
vi d'une rencontre de championnat suwse
entre Bouveret I et St-Maurice I. Les Agau-
nois ay ant subi une grosse défaite au bord
du Ice, ils tiendront à la venger, aussi la
Jutte sera-t-elle certa inemen t très aiiimée.

La famille Veuve Henri RIVOIRE et ses
enfants , à Bourg-St-Pierre , très touchés
des nombreuses marques de sympath ie re-
cues à l'occasion de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
uart à leur grand deuil.

Imprlaerk Rhodanlque : : St-Manrk*



«MM»4r»« aem tm§aw an*mu>.i:it.gi* ̂ .at*. J'+.A**venie aux encneres
à Martigny-Ville

Les hoirs de Mademoiselle Marie Bochatey,
vendront aux enchères publiques, le lundi
19 novembre , à 14 heures, au Café de Martigny,
à Martigny-Ville , une grange et place, à Marti-
gny-Ville , rue Octodure.

Taxe d'experts fr. 7050.— , mise à prix 5000
francs.

Location de montagnes
La Bourgeoisie de Monthey met en soumission la lo-

cation pour les années 1035 et 1936 de ses montagnes
suivaratea is:- : : - -  -:'. < ¦  C .v

1. Vieux They — Hiver (Chésery et Lac Vert)
2. Chindonnaz.

Le Cahier des chargés peut ótre consulte chez M.
Théophile Rithner, président de la commission des al-
pages. . ; 
• Les soumissions avec la suscrtption « Soumission
pour la location des montagnes » devront parvenir à
M. Chappex, président de Ja Bourgeoisie, pour le 22
novembre k midi.

L'administration bourgeoisiale.

Dr A.WANDER S.A., BERNE
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COORS DI OflHSE
pour débutants, donno par Mlle STUTZMANN

professeur à Sion
Ouverture jeudi 15 novembre, à 20 h. à l'Hotel
du Grand-St Bernard , Martigny. Les inscripr
ti >ns seront prisps alors. Prix du cours de
12 lecons fr. 25.—.

Nouveaux aliments
pour ùasses-cours

(Poussins, pondeuses, laplns)
ayant fait leurs preuves dans un des plus
grands parcs avicqles .de.la Suisse Romande.
Fabiicant „SAVERMA" S. A., à Marti-
gny-Ville. Aviculteurs , faites un essai.

À louer dans important centre sportif du
Valais (saison d'hiver et étó)

café - restaurant
som prenant 13 chambres meubléès, et tout
son fort. ¦• .' ..' ¦ - " - ' , ;  • ' ¦' r.l.-n rj s , ' 

Pour tous renseignements et traiter, s'adres-
ser chez Armand Revaz, agent d'affaires, Ave-
nue de la Gare, Sion. - 
Imp rimerle Rhod&ntque .-- St~r*wric*

mammà m y—"¦"—/jjyra

Le lait, boisson populaire
Le lait dispense force et chaleur. C'est le meilleur
aliment constructif des nerfs et des musclès.
Ne vous laissez pas ienler par les boissons excitantes!
Elles agissent en coup de fouet et ne fortifienl pas. Leur
action nefaste ne tarde pas à se faire sentir: la vigueur
faclice du premier moment fait bientòt place à l'abat-
lement à la fatigue et à l'énervement. Ce qu'il faut à
l'homme adii, ce soni de véritables éléments nutritifs
tels que le lait en contieni en grand nombre.

srgg^̂
i waatfetfcna»^

Le lait additionné d Ovomalline plait
méme aux gens qui ne l'aiment pas Kg
pur. L'estomac le plus délicat le digère
aisémenl.L'Ovomaliine, produit suisse. JPI . •;.". .
est une source de forces pour tous les IflH
gens laborieux. Aidez-vous el soulenez S|LS"!EzS
l'economie nationale en buvanl du lail : 

sr^**
avec de HKS-ra

qVOM/JLTIME
En venie parloul en boiies à 2 ir. et 3 fr. 60

Orsières - hfejn enchères
Le 18 courant, à 13 h., au Café Central :

1 maison d'habitation , grange, écurie,
places et jar dins.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Florentin Gabioud.
s "" ¦"""" ¦¦"" ¦"¦¦ ¦¦"¦ ""¦

Ambulance moderne =
En cas d'accidenti et ponr les transports de malades *¦ , téléphonez au No SS ¦

| Garage Gff GEL - St-Maurice j
Auto-TaxJa - Cara Transporta "

:¦.¦¦ „... „.¦¦... ¦¦¦ .¦.. ¦.. .. ¦....... „... „¦„ .. „.:

Meubles modernes et
Literies soignées

° êz ., " i
Widmann fres - Sion

Fabri que et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont: '

On cherohe très bonne A remettre pour cause de

|
a , maladieiere ioli rafîparlant Ifrancais-allemand , J|™*Wal V m Wf k m  a %m>

pour important Café. Faire g] d e quartier in-offres avec copies de certi- dnstriel etr-nmrnpVrant hien.ficats et photo, sous chMfres ™'I'e 
i B̂m centraiO. F. 20101 V. k Orell Fuss- £*?."?, ' J5S2 "age. Î™ 1:

li-Annonces, Martigny Kf î£
BHBBHHBHBa ^aHBE l̂ s'ahstenir. - Offres sous E.
mmklBWwmK̂WaWkwaaaa 10537 X. Publicitas , Genève.

MOTO
« Universial » , 350 cm3 T.T.,
en parfait état, équipement
complet, assurance et impòt
payés pour 1934. Adr. E.
Leoipin, Boucherie Es-Bor-
rat, Monthey.

i lirra
le ile

Agencement de magasin,
banques, meubles, classeurs
avec tiroirs et séparations ;
grande banque convenant P r
tailleur ; étagère à rayon?»
état de neuf, etc. . . ,

A bas prix : Toujours gd
choix en lits , canapés, fau-
teuils, armoires, tables, bu-
reau*) etc;, à des prix très
avantageux. B {? ¦ ,- , , , -j

Ai V10UERAT. Clarens
Grande Piace. — Tel. 63058

Ori cherche dans toutes
localités

AGENTS
pour affaires immobilières
de bon rapport On cherche
de méme inspecteurs de dis-
tricts. Pas sérieux s'ahste-
nir. Adresser offres écrites
avec curriculum vitae à Case
postale No 395. a Sion.

JEUNE HOMME
marie, de toute confiance,
cherche place. Boris certifi-
cats d'hòtels. S'adresser au
N<>uvel li-te snus H 597 . • •

,n;

->*â .
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Pour les parents
1 assurance sur la vie signifie un place-
ment qui , dès le premier jour, en cas du

l'éducation et au trousseau des enfants
Demandez nos prospectus.

La Baloìse
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Agent general pour les cantons de Vaud et Valais
Charles Ponnaz, Rue Pichard 13, Lausanne.

En Suisse, il y a, en moyenne, à peu près
une famille sur deux dont la protection est
réalisée par une assurance auprès de la
«Bàloise» .

HlWKr  n*} <-'Iì: .-.<! U;.'.>> . ofi
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oui , mais servi avec l'exquise sauce Lenzbourg
Herfo -Scago
/^bDÌÌe(4popHons) -.65
/aboìtetèporhons) 1.10
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une soupe délicieuse, de goùt par-
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"̂ ^Bffl lffi lfilil Bien simple : achetez le nouveau
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^^ ĵpliB il | Une saucisse suffit pour 10 as-

^WJI ÌIĴ ÌIJI - 1  siettes de 
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Pe et ne coùte que

"̂ ^Ĥ Hll ^^ 35 Centimes - D'une composition

<0lL^TÌBÌ^»Ŝ  particulièrement heureuse , ce
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d'une finesse de goùt

Le NOUVELLISTE est le meilleur organo de publicité du Valais

Fondée en 18(4

I t'V .' . i '. t t i i  i 'J . ^Ul.C'.J

Jeune HOMME
cherche place comme do-
mestique ou autre emploi. .

S'adresser au Nouvettisfe
sous b.C 596.

1 mobilier
375 fr.
( à l'étet de neuf)
en noyer massll

1 grand lit 2 pi. av. Iiterie
soignée , 1 table de nuit, 1
lavabo et giace, 1 commoda
ou armoire, 1 table de mi-
lieu. 1 taois moquette, 1 di-
van moquette, cbaises as-
sorties, 1 table de cuisine
et tabourets Emb. exp. fcp.

R. Fessler. Av. Frano*.
5. I «usatine. Tel . 31.781.

(On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous).

Bois de mélèze
On offre : plateaux de 60
mm., 40 et 30 mm , a bas
prix. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A.. Sion.

BOUCHER CflARCUTIER
A vendre une Installation

complète pour boucherie-
charcuterie , comprenant tou-
tes les machines de labora-
toire et lagencement de ma-
gasin ; magnifique occasion
k prix avantageux. A. Au-
berson, Chemin du Grand
Chaimp, 12, Bellevaux-des-
sous, Lausanne.

2000 francs
sur hypothèques diverSies,
propriété , immeuble. S'adr.
au « Nouvelliste » sous X. Y.
595.

A vendre
beaux porcelets
de 2 mois, race fribourgeoi-
se à partir de Fr. 20.—.

S'adresser a Jule s Bes«,
Bagnes, Tel. 22. 

A vendre

deux oorcs
d  ̂9 tuu s clu z Maurice Ri
chard, La Freisa Evionnpz
NOIX NOUVELLES lère

q ¦ <). fr. 0 55 le kg.
O ataìgnes fralch< s lère

qual fr 0 27 le kg.
Mai A.  BizaTi. npngio (THS.)

lm rirneri. Rhodaniquf




