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Le Grand Conseil a tenti jeudi deux

»aéances, une qui , le matin, a dure plus
de quatre heures d'horloge, l'autre, l'à-

- près-midi, qui s'est terminée vers les
dix-sept heures.

Ordinairement, ces séances de rele-
vée sont lourdes et peu fréquentées.

Ce ne fut pas le cas hier.
H y a été traité deux questions qui

occupent la galerie politique depuis
dès années : nous voulons parler de la
réduction du nombre des députés et
de l'introduction du quorum dans les
élections qui sont régies par la Repré-
sentation Proportionnelle.

Nous ne devions examiner que l'op-
portunité de la revision de l'article 84
de la Constitution cantonale, mais, en
fait, c'est le fond qui a fait l'objet de
là discussion.

Toutes sortes de ténors ont donne,
Ies uns favorables à la réduction, les
autres s'en déelarant les furieux ad-
versaires, et cela dans tous les camps.

Le président de la Commission, Mi
Evéquoz, a merveilleusement tenu tè-
te aux orages, et, en des interventions
toujours opportunes, souligné avec
éloquence et persuasion, la nécessité
de la revision qui, mahifestement, est
réclamée par le peuple.

M. Dellberg, toujours excessif et
toujours mófiant, a vu , dans le projet ,
toutes sortes de traquenards et de che-
vài de Troie contre les minorités.

D serait assez difficile de dire si le
parti libéral-radical est oppose à là ré-
duction. L'attitude du Confédéré et la
discussion de ce matin nous feraient
pehchér pour l'affìrmative, mais M.
Crittin, la main sur le cceur, nous a
sifirmé que lui et ses amis rie s'étaient
pas encore prononcés à cet égard.

Quoi qu 'il en soit, le chef de la Gau-
che a fait une proposition de renvoi
du problème jusqu 'à la deuxième se-
maine de la session, proposition qui a
été acceptée par là Commission et le
Conseil d'Etat.

Cette acceptation constitue-t-elle une
faille de tactique politique ?

On serait tenté de le croire, puis-
qu 'au vote le renvoi a fait égalité de
FFOìX avec une proposition Bourdin-
Pétrig préconisant la discussion im-
mediate.

C'est un son de cloche.
Événement curieux et qui n'arrive

¦que très rarement, nous allions ecrire
que la semaine des quatre jeudis, dans
notre Parlement, c'est M. Delacoste, le
président du Grand Conseil qui a élé
»appelé, conformément au Règlement,
è départager les voix. Il s'est prononcé
pour le renvoi.

Mon Dieu 1 le Valais n'est pas per-
du pour une attente de deux mois, si,
réellemcnt, en janvier , on prend le tau-
reau par les cornes, mais nous som-
mes convaincu que si le président de
la Commission avait combattu le ren-
voi, l'opportunité de la revision aurait
été votée jeudi après-midi en premiers
débats.

L'article 67 du projet de loi sur les
élections et votations n'a pas donne
lieu à un débat moins anime.

Cet article contient a son premier
alinea une seconde phrase ainsi con-
cie :

« Toutefois les listes qui n'auront
pas atteint le cinquième des suffrages
de parti (quorum) seront éliminées de
la répartition. »

L'aveuclement de certains membres

du parti radicai menate malheureuse-
ment d'ètre incurable.

En vain M. Evéquoz leur a prouve
que les grands partis avaient un inté-
rèt primordial dans le quorum, les
membres de la Gauche, à deux ou
trois exceptions près, et sur une pro-
position de M. René Spahr, n'en ont
pas moins vote la restriction, suivant
en cela M. Dellberg qui avait sonné
de Folifant.

L'introduction du quorum dans les
élections proportionnalistes a été vo-
tée par 42 voix contre 35 et après
avoir écarté, par 41 voix contre 39, un
amendement de Rivaz qui établissait
deux sortes de bases ; le 5mè pour les
élections communales et le 6me pour
les élections législatives.

Quand Je parti radicai est au Pou-
voir, il admet volontiers des mesures
qui préservent les grands partis de l'é-
miettement dont ils sont menaces par
la Représentation Proportionnelle.

Mais quand ils sont dans l'Opposi-
tion, on les jurerait favorables à tou-
tes les divisions qui crèent des grou-
pements et mème des sous-groupe-
ments indisciplinés.

Nous ne verserons pas dans cet il-
iogistne. Pour sauver la démocratie et
sés institutions, nous voterons toutes
les mesures de précautión qui s'impo-
sént:

Ch. Saint-Maurice.

JOUETS D'AUTREFOIS ET
JOUETS D'AUJOURD'HUI

A cette epoque d'agitations ' fiévreuses où
chacun veut vivre de plus en plus vite, ce
qui n'est peut-étre pas la facon de vivre
de mieux en mieux, toute notion du temps
semble se perdre, notamment, dans l'àme
des foules ; le dimanche eommence le sa-
medi ; tes, vacances d'aoùt débutent en juil-
let, mème en j uin ; les feuillets du calen-
drier se voient, souvent, détachés par pa-
quets et bien avant leur tour ; et, dans le
désordre de certe précipitation que n'équi-
librent plus ni règie ni mesure, l'actualité, el-
le-mème, devance sa date normale. Dès fé-
vrier, nou?, voulons tnaniger des fraises, en
irespiraht des lilas et des roses.

Les giboulées de mars ruissellent enco-
re sur les, vitrines des grands magasins que,
déjà, s'y étaien t les legères nouveautés de
la saison chaude, et celle-ci est loin d'ètre
terminée qu'on y voit présentes les articles
pour l'hiver.

Più?, d'un mois nous reste à passer avant
que n'arrivent les fètes de fin d'année mais
sous peu elles seront a l'honneur à toutes
les devantures de nos rues.

L'heure aura nonne du miracle des (ouets.
Les j ouets !
Il est de la plus haute nécessité qu 'on se

rende bien compte, dans les familles, que
la question des j ouet?, ne doit pas étre ,
comme elle le pourrait paraitre, envisagée
à la légère. Elle a trait , en effet, non seule-
ment aux pJaisirs qu 'il est bon de donner
aux tout petits, mais encore et surtout à
la formation de leur esprit et de leur cceur.
Tout le problème de leur éduoation pre-
mière s'y rattache directement, et rien de
ce qui confine à ce grave suj et ne peut
étre abandonn e au hasard , car I'éducation
première laissé, souvent, des traces ineffa-
cables.

Oue certains parents m'excusent de ce
que j e vais, tout d'abord, leur dire. Par
leur faute , le vra i sen?, du j ouet, sa raison
d'ètre , la notion juste de son but et de
son utilit é , sont en train de se perdre. L'a-
mour du luxe, le besoin de paraitre , le sno-
bisme, les rivalités, ont fait dévier le jouet
de sa desitination primitive , qui était sim-
plement d'amuser l'enfant , tout en formant
peu à peu et sans lui demander le moind'-e
effort , son esprit d'initiative et son juge -
ment, si délrCieusement poétisés de fantai-
sie et de réve.

il faut regretter que ler, Jouets purement

distractirfs, reposants et peu coùteux, ne
soient plus guère à la mode.

Le caractère luxueux , lagitant, instructif ,
qù*ori ' a dònne' k céùx d'auj ourd'hui , les
rend, au point de vue de leur destination ,
absolument anormaux.

Les meilJeurs j ouet?, ifurent touj ours les
moins compliqués , c'est-a-»diré ceux où l'i-
magination de l'enfant trouve Je plus à
aij òuter par elle-mémé, k iriventer, à combi-
rier de son propre gre.

Au temps heureux de notre enfànce, nous
recevions, mème dans les meilleure?, fami'-
Jes, d'humbles j ouets rudimentairés qui cor-
respondaient intimement k nos igoùts et sa-
tisfaifaient amplement nos besoins. Nos fa-
cultés créatrices suppléaient largement à
'l'insuffisance du réel, nous donnaient ìe
pouvoir d^animer et d'embellir toute cho-
se, de peupler notre entourage immédiat
de fictions merveilJeuses dont nous étiom,
charmés, sans eh étre, d'ailleurs, absolu-
ment dupes.

'Nous transfonmion?, une chaise en un car-
rosse, un bout de règie et1 une' vieille cor-
de en uri fouet , et clic ! ciac ! nous par-
tions, à grands cris, póur Rome ou pour
Paris.

Nous nous étabJis?,kms bóutiquiers; en un
eoin de chambre ou de jardin , avec un
tabouret bancal , quelques rnenus recipienti
de fer blanc ou de porcelaine , uiie poigné e
de sable , un peu de gravier ou de brique
pilée ; mais ce sable, ce gravier et cet te
poudre de brique , en vertu de conventions
traditionnellement admises, quoique?, basées
sur des hypothèses audaciéuses, devenaient,
tour à tour, de là viande, du poisson, des
légumes, du sp i, du beurre ou des gàteaux,

Et ceci xecélait déià, sans en avoir l'air ,
son igrain de philosophie : sans doute, plus
d'un d'entre nous apprit-il ainsi , insensi-
blement, à ne pas, se fier au masque tram-
peur des mots, à la vaine étiquette des
choses ; et ce sont óes nottons initiales
dont on ne manque poin t, plus tard, dans
la vie, de faire son profrt.

Le?, poupées étaient d'humbles pòupées
en carton, d'anatomie et de toilette peu
complexes ; mais, pour les fillettes à qui
on les offrart, ces poupées ne représentaient
pas, en fait , des obj ets plus ou mòin?, par-
faits, plus ou moins chers ; elles incar-
naient de vraies personnes que l'enfant se
metfait tout de suite à aimer telles qu 'el-
les étaient et que, par esprit d'imi tation et
par propension naturelle, elle càllniait, gron-
dai! et gouvernait comme elle se sentait ai-
mee, càlinée, grondée et gouvernée elle-
mème ; elles étaient des compagne?, dociles
et silencieuses qui se prétaient a toutes ses
volontés, voire a tous se?, caprices. L'fon-
muable et mystérieux instinct de la mater-
nité, qui est au fon d de tout cceur de fem-
me, se révèle bien dans cette tendresse
que la fillette voue à sa poupée, comme sa
vocation ?,'affirme dans ce goùt qu'elle a
pour les ménages en miniature et les pe-
tits nécessaires k ouvrages domestiques.

* * *
E y aurait encore bien des choses, à di-

ire sur la plupart des j ouets que la fièvre
d'innover, d'embellir et de complrquer sans
cesse davantage, fait mettre , chaque j our,
dans le commerce' que surexcité l'àpreté au
gain et que stimine la concurrence.

Mais concluon?» Les j ouets d'auj ourd'hui
ont le doublé inconvénient de ne pas amu-
ser franchement l'enfant et de le fatiguer
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assez vite ; sous eouleur d'exercer et de
développer son intelligence, tout en lui fai-
sant acquérir des connaissance?» ils ne font
en réalité, que prolonger sournoisement lss
premiers efforts de travail et d'études dont
ils devraient , au contraire, le délas?,er.

Lf manie d'instruction k outrance de no-
tre temps, où le nombre des ignorants et
des mal éduqués ne fait cependant , que
s'accroitre, devrait au moins épangner le
libre, joyeux et charmant domaine des
jouets.

Comment on fait un Code
Des souvenirs intéressants du
Cardinal Gasparri sur la codiL

fication du droit canonique
(De notre correspondant pàrticulier)

Rome, le 14 novembre.
Le Congrès juridique international réu-

ni en ee moment à Rome, sur l'initiative
dn Saint Siège, a été convoqué poux com-
memorar deux grands événemenite de
l'histoire du droit : la codification du
droit civil aocomplie en 634 pax ordre de
l'empereur Justinien et la publication, en
1234, par le Pape Grégoire IX, des Dé-
crétales eomme recueil officiel dee loia
ecedéeiaetiqnee.

De ces deux cedificatione, om a pu rap-
procher, «sana aucune exagération, celle
qui a été exécutée de noe jours, pour le
droit canonique, par ordre de Pie X et
qui a eu comme résultat, en 1917, soue
de pontificai de Benoit XV, la .publica-
tion dn nouveau Code de Droit Canon.
Le principal auteur de ce travail fut le
Cardinal Pierre Gasparri et le comité du
Congrèe juridique initernational a eu la
très heureùse idée d'inviter l'ancien Se-
crétaire d'Etat de Benoit XV et de Pie
XI à faine, devant lee membree du con-
grèe, l'histoire de ce travail qui marqua,
lui ausei, une date dans lee annalee de la
ecience jurid ique. Cela noue a valu ce
matin une causerie eharmante d'abandon
et pleine de souvenirs et d'aneedotee.

Comment la codification
fut décidée

<Le Cardinal Pierre Gasparri a quatre-
vingt-dèux ano et demi, maie il garde
dans ea verte viéilleeee, la vigueur et la
solidité dee paysans de sa terre natale,
ce pays de Norcia qui donna jadie à l'E-
gliee Saint Benoit et qui est fameux en
Italie pour ea forte race de marchande de
campagne.

Dane la figure madrée, lee yeux eon+
vife et maline et plus d'une foia lee traile
se détendent en un large rire au Tappe!
de quelque souvenir divertissant.

C'eet par une parole de gratitude q»ie
eommence le Cardinal. Il remercie Dieu
d'avoir dirige tonte ea vie, dèe eee pre-
mières étudee jusq u'au sommet de sa car-
rière, de facon à le mettre en mesure de
réalieer la codification à laquelle il a pu
attacher eon nom.

C'eet, chez lui, une conviction et il none
eouvient de la lui' avoir entendu exprimer
jadie avec la mème force qu'aujourd'hui.
Il nóue disait un jour que, e'il avait pu
faire le Code de Droit Canon, c'est. par-
ce que, trente-cinq ans plus tòt , il avait
été envoyé k Parie comme professeur de
droit canon à J'Lnetitut Catholique. Là, il
avait joui dee loisirs nécessaires pour ap-
profondir l'étude du droit eccléeiaetique
dans des conditione qn'il n'aurait jamais
trouvées k Rome.

Aujourd 'hui , le Cardinal ne e'arrète pae
à ce convenir, maie il rappelle qu 'il se
trouvait au Vatican, comme Secrétaire
dea Affaires eocléeiastiques extraordinai-
res, à la fin du règne glorieux de Leon
XIII. Ses études et eon expérience per-
eonnelle l'avaient convaincu qu 'il eerait
nécessaire de codifier lee lois wclésiasti-
quee édictées au long de plueieure siè-
cles, éparses dane une foule de docu-
mente ponrtificaux et parfois difficiles à
concilier entre elles.

Pour se décider à ordonner un tei tra-
vail assurément gros de difficultés, il fal -
lait un Pape énergique qui en comprìt la
nécessité pour avoir lui-mème éprouvé,
dane la pratique du minietère pastora l,
lee obscurités de la légielation ecclésias-
tique.

Pie X, qui avait été successivement vi-
caire general , évèque, patriarche, devait

ètre ce pontife. Comme presque aueeìtót
après son élection, il recevait Mgr Ga«-
parri venu pour lui présenter les hommià^
ges de la Secrétairerie d'Etat, le nouveaiti
pape ini demanda e'il voyait quelque
ohoie à faire dane son dòmainé.

— Oui, Trèe Saint Pére, la, codificàB-
tion du droit canoih.1..

Est-ce possible ?
Oui, c'est difficile maie c'est pesa!

— Eh ibieri ! alore, faisens-là.
Quelque temps aprèe, Pie X ayant mu-

ri ce projet chargeait officiellement Mgr
Gasparri de le réaliser.

La mouvelle ne tarda pas à e'en répan-
dre, mais chez les spécialistee elle fui aei-
cueililie avec beaucoup de ecepticiéme.

Mgr Many, qni avait succède à Mgr
Gasparri dime la chaire de droit canori
de l'Institut catholique de Paris, fit —
c'est le cardinal qui cite ce trait avec un
bon eourire — troie lenona pour démóri-
trer l'impossibilité du travail annoncé. Il
devait venir à Rome un peu plue tard
pour y apporter eon concours et il dut
bien finir par y croire.

Un travail de longue haleine
Mgr Gasparri, lui, estimali qu'il fau-

drait vingt-cinq ane pour mener l'oeuvre
à bien. Peut-ètre en aurait-il fallu da1
vantage etìcore, s'il n'avait peri à pe-ù
simplifié et perfectionmé lee rouagea dee
commissions chargées de préparer le 'tex-
te du code. 'Celui-ci fut| an contrarre, etan-
oli en un peu plue de dix ane et l'ori ' put
alore le soumettre k toue les évèques du
monde entier pour qu'ils puseent formuler
leure observations.

— Cétte communication, remarque te
Cardinal, eut lieu « sub secreto poritifi-
cio > et, choee merveilleùee, il n'y eùt! pae
la moindre fuitè...

Après cette coneultation, qui donna
Jieu à des modificatione importantes sur
certains pointe, on put achever le tra-
vail. Male Pie X n'en vit pae la fin. It
était mort le 20 aout 1914 ; le Code de
Droit Canonique fut pròmulgué par Be-
noit XV le 28 juin 1917.

L'ceuvre avait été réalisée en mohvi
de quatorze arie. Elle avait été aceom-
plie à . Rome maie avec le concoure de
l'épisedpàt de l'Eglise universelle et ce-
lui-ci fit un accueil d'autant plus fa vera-;
ble au ntiuveau code.

A ce bilan, le cardinal ajouta quelquei'
cMffres qui né manquent pas non plue
d'intérèt. Toue ceux qui travaillèrent à1
'l'oeuvre de codification le firent gratuite-
iment. Il n'y eut donc pae d'autres frak'
que ceux de l'impreeeien dee textes d'a-
près lesquels devaient travailler lee cdn-
eulteurs. Au total, ces frale d'impreseion
atteignirent environ cent mille lires. Ma'»
cette dépenée ne fut pae etéride. Jusqu'en
1930; rimprimerié Vaticane avait vendu
360,000 exemplairee du Code et cefete
vente avait produit un bénéfice net de
trois millione.

Il y a, cròyons-noue, peu d'Btate ou la
¦confection d'un code ait eu de telles cori-
iséquences pour lea finances publiquèe.

Comment le Cardinal Gasparri__ ne devint pas Jésuite
En terminant, le Cardinal Gasparri a

fait à ees auditeure une confidence as-
sez piquante.

Un tei travail ajoutó à sa besogne or-
dinaire n'allait naturellement paa sans fa-
tigue. Un beau jour, il se rendit chez lee
Jésuites de Castel Gandolfo , à la foie
pour y prendre un peu de repoe et pour
faire une retraite.

Il était devenu cardinal en 1907. On
lui mit dane Jes mains la biographie du
Cardinal Odescalchi, un prince romain du
début du XlXme siècle qui déposa 'a
pourpre pour entrer au noviciat dea Jé-
suites.

Le Cardinal Gasparri lut cette histoire
avec intérèt et crut y diecerner un appel
de Dieu k son adresse. Comme résolution
de retraite, il decida de eolliciter son
admission dans ila Compagnie de Jesus.
Rentré à Rome, il alla voir le general
de la Compagnie qui était alora le P.
Wernz , un savant canoniste, lui auesi,
et il lui fit part de ea décision.

— Maie, je ne voue accepté pas, répon-
dit le P. Wernz.

— Et pourquoi ?
— Mais parce que le Pape ne le vou-

drait pae. Vous devea faire le nouTeaa
Code.



— Maie il est maintenant fort avance.
— C'est égal. Si voue ne l'aohevez pae,

Al ne eera jamais fini.
Et voilà, condut avec bonihomie le

Cardinal, comment je n'ai pae pu réali-
BOT mon projet et comment j 'ai achevé
le Code...

Guardia,

LES ÉVÉNEMENTS
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Une crise partielie
en Espaène?

Hier, à Madrid, au Coneeil dee minis-
tres, M. Samper, ministre des affaires
étrangères, a exposé ila situation intexna-
tionale.

Le président de la République a pro-
noncé un discours invitant les groupes
gouveraementaux à la oordialité. Celle-
ei n'écarte pas cependant la crise par-
celle dont on parlait depuie plusieurs
jours dans lee milieux politiquee et qui
[pourrait se produire à ia Chambre, sur
rune nouvelle attaqué contre le ministre
dee affaires étrangères et le minietre de
la guerre, surtout si cette attaqué était
faite par un membre de la majorité...

¦Car la rentrée dee Cortes a révélé que
l'inquiélude subsistait toujours dans les
imilieux dirigeanits. Après des événements
aussi tragiques que ceux que vient de
connaitre I'Espagne, on ne peut guère
e'en étonner.

La question catalane, evidemment, est
toujours au premier .pian des délibéra-
tions et dee discensione. C'est ainsi que,
jeudi eoir, la Chambre ayant reprie la
discussion de son nouveau règlement, un
des députés catalane voulut intervenir.
Mais il a été auseitdt prie à partie par
Jes monarchistes et par quelquee agra-
riens qui ont crié : « Les membres de la
gauche catalane ne eont pas des Espa-
gnole. » De violente incidente ont alors
éclaté et les efforte du président pour ré-
tablir l'ordre, en ee servant d'un puissants
haut-parleur, ont été vains. Tous les dé-
putés étaient debout.

M. Primo de Rivera , soutenu pax see
amie, criait : « A la porte, les Catalane,
ce eont des traitres » et quelques parle-
mentaires prenaient une attitude mena-
Sante vis-à-vis de la gauche catalane.

Sur l'intervention de M. Gii Robles, le
calme e'est enfin rétabli peu à peu et le
Idéputé catalan ; M. Serra Moretta 'tenta
de convaincre l'assemblée que eon parti
n'était pas intervenu dane le mouvement
révolutionnaire. Il a assuxé que la véri-
table opinion catalane n'a pas prie paxt
aux événements du 6 octobre.

Les incidents ont aloxs xecommencé. M.
Robles, chef dee agrariene, a pris Ja pa-
iole pour enregietrer publiquement l'alt
fixmation dee députés catalana. Puis il a
aouligné que, si leur attitude condamné
ce mouvement, elle signifie aussi que cea
députés xepent ie abandonnent maintenant
leure amie emprisonnés et dans le mal-
heur.

'La crise partielie sexa-t-elle provoquée
par M. Robles ? Avant la première eéan-
cé celui-ci avait déelaré : e Le débat
ireprendfa lorsque les députés absents r3-
viendront. C'est à ce moment-la que se
prèciseront certaines accusatione... » Et
c'est aux gauchee et au Cabinet que pxè-
eidait M. Samper, qu 'en a le leader agra-
rien quant aux responsabilités dane la
recente revolution... Les députés cata-
lane étant à leurs places, M. Samper n'é-
ehappera probablement pae... à la néces-
sité de démissionner...

Or, son départ pourrait bien entralner
celui du ministère. Alore ? A noter les
déclaratione de M. Lerroux , président ac-
tuel du Conseil , affirmant que le joux où
M. Gii Robles serait k la tète du gouver-
nement, il se tiendrait volontiers à eee
còtés en qualité de second. Si la situa-
tion se compliquait , irione-noue à un Ca-
binet Gii Robles ? Certaine le prévoient .

L'accord de ces deux hommes, en tous
cae, eet indispensable à I'Espagne : !e
perii d'où elle sort existe tou'joure et
peu t reparaitre. Puissent MM. Lerroux et
Robles saisir l 'occasion peut-ètre unique
qui se présente aujourd'hui à eux, de
faire enfin sortir le problème catalan du
domaine de la lutte dee partie, où !es
socialistes l'ont si follement place. Qu'ile
xespectent ecrupuleusement le etatut ca-
talan, qu'ils s'en proclament les partisans
et mème lee défeneeurs ! Ils procureront
ainei la paix à I 'Espagne et portéront
en plue un coup droit k leurs pires enne-
mis politiquee.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» ix-t< 

Une audacieuse agression
Une audacieuee agression a été com-

mise hier à la Garenne-Colombos, ban-
lieue de Paris.

Il était 17 heures ; un taxi , conduit
par le chauffeur Catillon venait de pren-
dre, au siège du Crédit industrie! et

commercial, à la Garenne, deux emplo-
yés qui, comme chaque jour, se dispo-
ealent à porter au eiège centrai, à Pa-
rie, la recette de la journée.

La voiture paesait route d'Anièree, à
la Garenne, lorsque le chauffeur vit ar-
river à ea hauteur une forte voiture,
dont le conducteur paraissait vouloir le dé-
paseer. Il serra sa droite. L'autre voituire
appuya un peu plus sux le taxi. Finale-
ment, au moment où le taxi arrivait a
un carrefour, il se vit eerré de ei prèe
contre la bordure du trottoir pax l'autre
voiture, qui venait de le dépaseex, qu'il
dut stopper.

De la grosse voiture, qui s'était arrè-
tée, elle auesi, descendixent cinq individus,
revolver au poing. L'un d'eux ee preci-
pita vere M. Catillon, qu 'il tint en joue,
tandis que eee complices, ouvxant les
portières, tenaient sous la menace de
leurs armes les deux employés terrifiés.

— L'argent 1 oxdonna l'un dee bandits.
Toute tentativo de xéeietance eùt été

vaine. Lee employés e'exéeutèrent , en
remettant leux saeoche qui renfermait 100
mille francs en billets de banque et 200
mille frames en titres.

Une fois en possession de Jeur butin ,
Jes cinq bandits regagnèrent leur voitu-
re, qui diémarra aueeitdt et dieparu t ra-
pidement.

Deux nouveaux académiciens
L'Académie francaise a élu M. Leon

Bérard au fau teuil de M. CamiUe Julliau,
et le maréchal Fxanchet d'Esperey au
fauteuil du maréchal Lyautey. Une fois
encore, l'éleetion du sucoesseur de l'ab-
bé Henri Brémond n'a pas abouti.

Un homme politique, ancien ministre de
l'instruction publique et ancien garde
des eceaux, et un militaire ont reeueilli
lee suffrages des académiciens, tandis
que les hommes de lettres sont restée sux
le caxreau.

Une fuite tragique
Lea journaux poxtugaie donnent des

détails sur la capture, par un garde-cóte
espagnol d'un voilier portugais, k bord
duquel se xendaient à Gibxaltax, lee ré-
volutionnaires espagnols Juan Tixado, Fi-
gueroa et Juan Bilbao, députés eocialie
tes. Avant d'ètre abordé dane les eaux
espagnoles, suivant Jes une, portugaisee
selon Jes autres, le voilier navigant près
des còtes en raison de la tempète, fu!
l'objet d'une fusillade de la part du gar-
de-c6te. Bien que grièvement blessé, 'e
capitaine continua à diriger son navire.
Mais celui-ci fut xejoint. Les Espagnols
s'emparèrent de leuxa trois compatriotes.
L'équipage du navire fut reeueilli par dee
douaniers portugais. Le capitaine a suc-
combé à see blessures.

Capotage d'un hydravion : un mort
Hier aprèe-midi, un hydravion évoluant

au-dessus du lac d'Hourtin, a fait un
mauvais améxissage et a capote. Cinq
hommes ee trouvaient a bord. L'un d'eux ,
le comte de Toulouse-Lautrec, lieutenant
de vaisseau, «'est noyé. Lee quatre au-
tres ont été sérieusement blessés et
traneportés à l'hópital de Bordeaux.

NOOVELLESJfOISSES
Réduction des indemnités

parlementaires
Au cours de ees dernières délibération s,

la commission dee finances du Conseil
national e'est prononcée en faveur d'une
réduction des indemnités poux les dépla-
cemente des paxlemenitairee. Le eecrétai-
re de la commission a étó charge d'éla-
borer un projet qui sera soumis txès pro-
chainement à la Chambre.

Ce beau geste, e'il devait se traduire
par une décieion acceptée en eéance plé-
nière, ne serait pas sana une certaine por-
tée. En 1932, pax exemple, Jee déplaoe-
mente des parlementairee ont contò à la
Confédération plus de fr. 200,000 (fr. 116
•mille pour les voyages dans lee sessions
et fr. 92,000 pour oeux des commissione).
On eepère économi&er environ un tiers de
cette somme.

L'anniversaire de Morgarten
Un discours de M. Etter

Jeudi , jo ur anniversaire do la bataille
de Morgarten, a eu Jieu a Schwyz, la
pose de la première pierre des Archives
fédérales. Après un discours de bienve-
nue du landammann Matho Theiler et une
allocution du conseiller d'Etat Auguste
Bet techart, Jandesstatthalter, et chef du
Département des travaux publics, M. Et-
ter, conseiller federai , chef du Départe-
ment de l'intérieur, a, en présence d'une
grande foule , prononcé un discours vive-
ment applaudi. Cet edifico eet destine,
dit-il , à répandro l'esprit confédéré. Que
l'esprit de Dieu que nos ancètres prirent
comme témoin de leux alliance, garde
ausei le sanctuaire national des Archives
fédérales. Admirone dans noe ancétxee, a

ajoute 1 orateur, la tranquille confiance
en Jeur force, l'audace réfléchie et l'es-
prit de solidarité. Souvenons-uous de
leur moderatici!, de leux sene de la jue-
tice, de J'ordre et de l'autorité.

Un peuple, a dit encore M. Etter, qui
n'a plus ni la volonté, ni la force de con-
sentir Jes sacrifices néceseaires k la de
fense du pays perdra également J'e&prit
de liberté qui eera etouffé par l'égols-
me individuel. S'adressant à Ja jeunesse.
l'orateur lui demanda d'ètre toujours res-
pectueuse et d'honorex parents et ancè-
tres. La cérémonie fut encadrèe de chants
patriotiques et ,Ja pierre recut la bénédic-
tion du chanoine Franz Odermatt, de
Sohiwyz.

Contre une loterie nationale
Noua apprenons qu'à la oommiesion des

finances du Conseil national, on a sould-
vé, à l'occaeion de J'examen du budget
de la Confédération, la question d'un
emprunt federai a primes, en d'autres
termes d'une loterie nationale.

'La majorité a repoussé cette idée, cou-
sidexant ce projet comme trop aléatoire
et nuisible au point de vue édueatif.

Écrasé par un pylone
Hier matin jeudi, était partie de Fri-

bourg eux un gxos camion une citexne à
mazout confeotionnée par les frères Ste-
phan et destinée à la succursale de la
bxas&exie Beauregard à Moudon. Le dó-
chargement commenca dans de bonnes
conditions. Toutefois, à un moment don-
ne, un pylòne d'une charpente métalli-
que tomba sur un ouvrier, M. Georgee
Walther, àgé de 59 ane. M. Walther fui.
écrasé et ne survécut que quelques ins-
tante à ses bleseuxes. Le défunt était em-
ployé à la succursale de Mcudon depu is
de txès nombreuses années. Il était marie
et pére de famille.

Pria de malaise un vieillard se fracturé
le cràne

M. Francois Carxel, 74 ans, domicilié à
Bavois (Vaud), était venu pour affaires
a Orbe. Au retour, et comme il descen-
dait Jee degrés du passage soue-voies, en
gare de Chavornay, il fut pria eoudain?-
ment d'un malaise et, perdant l'équilibre.
tomba comme une masse, Ja tète donnant
avec violence sur les marehés de pierre.
Les témoine de l'accident accouxurent et
e'employèrent avec empreseement à
transporter Je vieillard qui gieait eans
connaissance, la 'tdte ensanglantée, dan<=
le cabinet de M. le Dr Ehìnger, a proxi-
mité. Celui-ci lui prodigua ses soins Jes
plus dévouée, et vu J'état fort grave du
blessé, oxdonna eon transfert immédiat à
l'Infirmerie d'Orbe. Le vieillard, qui n'a-
vait pas repris connaissance, saignait par
les oxeillee, donnant ainsi la preuve de
la fracturo du cràne. 11 ne tarda pas à
sueoomber.

Collislon mortelle

Un cycliste et un motocycliste eont
entrée en eollision jeudi matin à un croi-
eement de rues k Altstebten .(Zurich). Le
'Cycliste, M. Rodolphe Vogler, ouvrier, 21
ana, céilibataire, domicilié à Zurich , a été
grièvement blessé et a succombé k uno
fracturé du cràn e, à l'hópital cantonal où
il avait étó transporté. Le motocycliste
est en traitement à l'hópital. Sa machine
a pris feu et a été détruite.

NOUVELLES LOCALES
-: B :-

GRAND CONSEIL
Séance de relevée du jcticli 14 novembre

On reprend la disjcussion sur Je

Pro/et de réduction
du nombre de députés

M. Bourdin (il n 'est pas le seul !) que les
Jongs débats qui accaparèrent la moitié de
Ja matinée ont dù knpatienter , estime avec
raison qu 'après les diverses opinion.*, expri-
mées, il serait pour le moins de la dignité
du Grand Consci! de liq u ider une henne
(fois cette question de réduction du nombre
de députés et de montrer au peup'e que
le Grand Consoli est dispose à réduire le
nombre de ses membres et à donne r le bon
exemple. L'orateur parie tant cornine mem-
bre de la commission qui a rapporté sur
le proj et que comme partisan des écono-
mies que ce projet de réduction entrune-
rait. Il propose donc formellement de li-
quider r,ans plus de tergiversations , cette
question en séance de ce j our, ceci pour
n'avoir pas encore k perdre toute une ma-
tinée en j iawvier et-risquer de voir une fois
de plus alors , le proj et remis.

Cette opinion est partagée par M. Pétrlg
qui soutient la propositio n de M. Bourdin ,
savoir celle de r epousser le renvoi. On
veut partout faire des économies, s'écrie
l'orateur. Eh bien ! commengons par agir ;
cette question de réduction du nombre des
députés a été suffisamment di.scutée sous
toutes ses faces. Pourquoi encore !a ren-
voye r à la prochaine session où l' on re-
commencera la discussion et où on perdra
à nou veau un temps précieux. M. Pétr 'g
est certain que la majorité du peuple va-
laisan désire la réduction du nombre de
ses mandataire s au Grand Conseil. A plu -
sieurs reprises, depuis 1930 déj à, ce vreu
fut exprim é au Grand Conseil ; il faut don-

Assemblée de rfaire drort là la requète e*d'entrer en matière. Malheureusement,' ledéputé d Ayent ne rencontre pas un éebofavorable.
Interpellation Maxlt

Le secrétaire de .langue francaise
donne lecture d'une interpellation signécpar drvers membres du groupe libéral-radi-
cal demandant au Conseil d'Etat pour quels
motifs on a dù réduire les allocations de
chómage '(arrèté du 19 octobre dernier), etsi d'iautre part , il n *y aurait pas lieu de re-venir sur cette réduction par une modifi-
cation des chiffres.

L'interpellation est remise au Consci!d'Etat qui y répondra.

Caisse de retraite pour
la gendarmerie

Rapporteurs : MM. Paul de Rivaz et Eg-
gel. La commission propose d'accepter les
propositions du Conseil d'Etat tendant àl'affilia tion de cette caisse à celle des an-
tres fonctionnaires cantonaux.

M. Zufferey est effrayé du chiffre défici-
taire de cette caisse et es.t étonné qu 'on
parie de jete r de nouveau un million pour
ce renrflouement et charger la caisse de
l'Etat. Selon lui , c'est là des dépenses nou-
velles et , déclare-t-il, dans 2-3 ans, la tota-
lité des impòts sera manigée par I'intérèt de
la dette cantonale.

M. Zuifferey, sans s'opposer , dit qu 'il faut
songer ià I'intérèt general plutòt qu 'a cesbons messieurs les gendarme?,...

M. Mathey sollicité une explicatlon à pro-
pos de la situation des gendarmes compa-
xativement aux autre s fonctionnaires , ceci
à propos, de la date de leur retraite.

iM. de Torrente, président de la commis-
sion, déclare que M. Zufferey ne parait pas
saisi r très bien la question qui se pose ;
la caisse de la gendarmerie , .fondée par une
Joi en 1905 assuré aux gendarmes ime ren-
te ; ce n 'est donc pas une question nou-
velle ; la ca isse au début a bien marche, si
bien que l'Etat s'est cru obligé de suspen-
dre pendant quelques années les ver ae-
ments qu 'il devai t ; puis des circonstances
iridépendantes de l'Etat sont venues gàter
Jes choses et celles-ci en arrivèren t à un
tei point ique la caisse était vouée k la rui-

iDepuis 1929, le déficit , malgré un subsi-
de de l'Etat , a été de fr. 30,000. C'est là
commission de gestion elle-mème qui a re-
connu, contrairement à ce qu 'a déelaré M.
Zufferey, Ja nécessité de rerailouer la cais-
se ou plutòt de trouver une solution. La si-
tuation malheureusement ad empire et il est
prévu encore un nouveau déficit de 9000
francs cette année . Or , on sera obligé de
par la loi de 1906 ou bien de supporter ré-
gulièrement sur les comptes ordinaires les
déficits ou bien d'affilier cette caisse de re-
traite à celle des employés de l'Etat.

Pour ces motifs, l'Etat a admis cette af-
filiation. 'Le problème consiste donc sim-
plement à tiouver la solution la plus avan-
tageuse tant pour les membres de la gen-
darmerie que pour la Caisse de TEtat.

Désormais, les gendarmes n'auront droit
ià Ja retraite qu 'à 60 ans ; les gendarmes
ne seront donc pas pour autant dans une
situation plus avantageuse, malgré qu 'il»
devron t payer une cotisation trois fois plus
forte. Ce sera cependant une situation infi-
niment meil leu re pour l'Etat ; le déficit de
1 million existe effectivement, mais ne
doit pas ètre interprete dans le sens de
M. Zufferey.

Ce déficit sera reparti en 2 parts ; c'est
un déficit purement technique qui ne chan-
gera rien à la situation financière de l'E-
tat. On pourra l'amortir dans un espace de
10 à 20 ans. La solution s'impose ; la loi
de 1905 oblige l'Etat k servir les pensions
aux gendarmes auxquels la loi garantit le
service des pensions, ce n 'est pas une dé-
pense nouvelle qui est donc proposée.

M. Pitteloud, conseiller d'Eta t, complète
les déclarations de M. de Torrente ; c'est
parce que la Caisse va à la faillite ; et ict
l'Etat est obligé légalement d'y pourvoir.
ceci dans son propre intérèt ; plus vite on
la réorganisera , mieux ce sera.

De l'avis d'experts consultés, la solution
est la meilleure , car la création d'une cais-
se autonome reviendra trop cher pour l'E-
tat.

Les gendarmes eux-mèmes ne sont pas
très enchantés de cette réorganisation ; ils
préféreraient ètre régis par l'ancienne Joi.
M. Pitteloud réponda nt à M. Mathe y préci-
se que les gendarmes seront ici sur le mè-
me pied que les autres fonctionnaires.

M. Rebord formule une critiqué touchant
l'organisation administratlve de cette cai-
se, il xer.d responsable l'Etat de son désor-
dre.

M. Couchepin trouve aussi qu 'il y a eu
faute de Ja part de l'Etat dans cette affai-
re et demande pourquoi le Conseil d'Etat
a attendu j usqu'à ce j our pour chercher à
remédier à la situation ; au moment où la
caisse commen<?3it à végéte r, il fallait  agir
et ne pas attendre que le trou soit béant
pour chercher à le boucher.

Finalement, le proje t présente par l'Etat
est admis.

Bisse de Charrat
Rapporteurs : MM. Mathls et L. Thenen .
Le proj et prévoit l'établissement d'un

bisse afin de permettre la distribution d'ean
pour le sulfatage et l'irrigation du vigno-
ble de Charrat. Ces travaux sont mis an
bénétfice de la loi du 14 novembre 1929 sur
l' améliora t ion des moyens d'irrigation . Les
travaux comprennent la création d'un puits
dans la nappe de fond de la vallèe du Rhò-
ne, avec moteur et pompe de refoulement
ainsi que la construction de deux réser-
voirs dans la partie supérieure du vigno-
ble.

L'établissement d'un réseau en tuyaux
métalliques pour la distribution de l'eau
dans les divers parchets du vignoble fait
aussi partie du projet. Le coùt des travaux
est devise à fr. 190,000.—. La commune de
Charrat recoit pour l' exécution de cetts
oeuvre un subside cantonal du 30 % des
frais eMectifs j usqu 'à concurrence d'un
montant maximum de fr. 57,000.— Les, tra-
vaux devront étre achevés et les comptes
rendus pour fin octobre 1936 au plus taro.

Une explica tion demandée par M. Bour-
din est fournie par M. Troillet dans un ex-
posé clair et net. M. Bourdin s'en . déclare
satisfait.

Le projet est accepté en premiers dé-
bats et l'urgence est votée sur demande de
M. Troillet qui souligné que pour pouvoir
bénéficier des subsides de la Confederalo*
il faut se conformer à son désir. Berne a

ner au peuple l'occasion de sp prononcer
le plus tòt possible.

M. Crittin sert k nouveau, par contre, un
long et habile plaidoyer en faveur du ren-
voi ; l'orateur se retranche surtout sur
l'initiative lancée par le mouvement Jeu-
ne-conservateur, ce qui provoqué cette :n-
terruption de M. Evéquoz a l'adresse du
porte-parole de la minorile : « Dites-le au
moins franchement que vous ne la voulez
pas cette réduction ! »

On entend encore M. de Stockalper qui
soutient le renvoi , ainsi que M. Dellberg,
qui dit que son parti n'est pas oppose au
principe de la réduction. Cependan t le lea-
der socialiste ne peut s'empécher de re-
prendre son plaidoyer du matin en faveur
de la non-opportunité du proj et.

Au vote, la proposition de MM. Bourdin-
Pétrig ototient égalité de voix contre la
imotion de renvoi form ulée par M. Crittin ,
laquelle passe, gràce k la. voix présidra-
itielle .

La question de la réduction du nombre
des députés reviendra donc en janvier. Une
nouvelle motion Crittin tout aussi bien plai-
dée pourra peut-étre alors fa i re remettre
la questio n en mai... et ainsi de suite jus-
qu'en l'an 2000.... !

On reprend ensuite les
Recours en gràces

Un recours collecti/f de 4 citoyens de
Savièse est agréé et l'on revient à la

Loi électorale
Le « quorum J> pour les élections au

Grand Conseil voit l' ouverture des feux par
M. Dellberg, qui s'y oppose , soutenu par
M. Zufferey. M. René Spahr saligne danr,
l'opposition.

MM. de Chastonay et Evéquoz plaident
par contre , le point de vue contraire ; du
moment que la proportio nnelle j oue tou-
iours, Je quorum est nécessaire ; il empè-
che l'émiettement des partis. Le quorum ,
fait  remarquer M. Evéquoz , est avantageux
pour Jes grands partis , aussi bien pour
Je parti radicai que le parti conservateur.
Avec ce mode de faire, il n'y aura pas tant
de listes en présence.
La proposition Spahr, Dellberg, Zufferey en
opposit ion à l'institution du quorum , est
écartée par 45 voix contre 29 et un amen-
dement de M. de Rivaz refusa aussi par
41 voix contre 39. Le quorum est mainte-
nu tei que stipulé dans le projet de la
commission.

La séance est levée a 16 h. 50 ; il reste
encore plus de 50 articles de la loi élec-
torale à discuter.

Séance du vendredi 16 novembre
Présidence :

Dr Victor PETRIG, ler vice-présldenl

Loi sur les élections
et votations

'(suite)
.On avance assez pénìblement dans la dis-

cussj on de cette loi qui est reprise au cha-
pitre concernant les élect ions bourgeoisia-
Jes et municipales.

On accepté diverses propositions et amen-
dements. Toni cela ne représente rien de
bien palpitant pour le profane qui n'a cer-
tainement pas un intérè t très vif à s'àven-
¦turer dans ces questions j uridiques.

MM. Dellberg, Zufferey, Couchepin , Es-
cher, député, Morand , André Germanier,
Gard, Fardel, Evéquoz, Schnyder , Troillet ,
conseiller dEtat , ont ainsi l'occasion de se
taire entendre.

M. Edmond GIROUD propose le renvoi
de l'article 112 bis en demandan t 5,'il ne se-
rait pas possible de faire nommer les ju-
ges en méme temps que le Conseil com-
munal, ceci pour n 'avoir pas à déplacer
tous les deux ans le corps électoral.

M. Evéquoz accepté le renvoi de l'artic le
pour nouvelle étude ; la proposition de M.
Giroud est ainsi suivie.

L'examen des articles restants se pour-
suit dan s une indilférence quasi generale.

La discussion sur l' ensemble de la loi est
ensuite remise au moment où les articles
renvoyés (au nombre de dix), auront été
revus par Ja commission ; ce qui est rati-
fié.

Pétitions, réhabilttattons
Rapporteurs : MM. Paul de Courten et

Me in rad MICHLIG.
11 est procède k l'examen d'une pétition

formulée par les liabitants du hameau de
la Maynz (Ayent), tendant à ce que ce ha-
meau fasse désormais partie de Ja com-
mune de Sion.

'La commission reeonnait toutefois que
cette modifica t ion terri toriale provoquerait
pour la commune de Sion des charge s qu 'il
ne serait pas équitable de lui faire suppor-
ter notamment pour l'assistance publi que.
Cela nécessiterait encore une convention
ou un nouveau « modus vivend i » à éta-
blir entre les communes de Sion et d'Ayent.
En somme, les difficultés qui surgiraient ne
pourra ient ètre compensées par les avanta-
ges problématiques qui pourraient résulter
de cette modifica tion territoriale. D'autre
part , le Conseil d'Etat pourrait , par cer-
tains arraii'gements de nature administrali-
ve, faire disparaitre quelq ues-uns des. in-
convénients signalés (en ce qui concerne 'a
fréq uentation des écoles, par exemple) ;
pour ces motifs , il est décide de ne pas
entrer en matière.

M. Fardel intervieni en faveu r des péti-
tionnaire.s, rappe lant que la question a été
discutée il y a deux ans déj 'à. Cinq famil-
les , soit la tota lité des liabitants du ha-
meau, sont Jésées ; il leur est impossible
d'assister aux pub lications ià Ayent, car ils
doivent faire 1 li. 30 de marche ; pour 'a
police , c'est impossible pour la commune
d'Ayent de J'administrer convenablemeiit à
La M.ayaz. Ces habitants son t des victimes
de cette situatio n ; c'est pourquoi ils de-
imandent leur annexion k Sion.

L'orateur prie en conséquence la Haute
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La première partie de la session du Grand Conseil dose

ntxigé .que Jes travaux puissent déjà etre en-
trepris cet hiver.

La demande du chef du Départemen t de
Fagriculture est admise et Jes débats inter-
Itompus a midi.

La séance de relevée sexa repr ise a 14
h. 30.

SÉANCE DE RELEVÉE
La séance de l'après-midi n'a pas été

¦wins fréquentée que celle du matin.
Le Grand Conseil adopté en premiers dé-

bats le décret en faveur de Ja correction
du Bisse de Riccard (communes de Chip-
pis et de Chalais).

il vote également en seconds débats, et
avec moins de grands discours que la veli-
le l'exhaussement du pon t de Saillon. La
contribution de l'Etat est portée ià 50 %.

M. Couchepin annoncé un recours au Tri-
bunal federai estimant que la commune de
ilartign.y-Bourg n'a pias à contribuer à cet-
*e dépense.

Trois obj ets sont renvoyés à la seconde
semaine d la session : 1) la création d'un
fonds en faveur des agriculteurs dans la
gène ; 2) le décret concernant le trans-
fert des propriétés de minime importance;
i) te subside en faveur de l'agrandisse-
jnent de PAsile des Vieillards de Sion.

iM. Thomas développe en une Jangue
chàtiée, fleurie et politique , sa motion en f.a-
ireur du folklore valaisan. 11 est très ap-
plaudi.

M. le conseiller d'Etat Lorétan Jui répond
Jians une langue non moins belle et en ac-
oeptant la motion .

Nous reviendrons demain sur cette heu-
re académique qui nous a transportés dans
wi autre milieu.

La première partie de la session a été
féclarée dose sur les bons souhaits de M.
Petrig, ler vice-président du Grand Gon-
fie il.

he Sphinx a Savièse
On noue écrit :
Savièse ! Ce nom n'est-il pae toute une

poesie ? Il fileure le museat dorè, la blon-
de radette, les jeunes filles si joliment
•oetumées, Ja bonne hospitalité de ee?
keureux habitante.

Savièse évoque aussi Ies Juxuxiante
nrergers, Jee vignes en gradine, grimpaat
k l'assaut de l'antique manoire de la Soie,
tee verdoyants pàturages, le bisse bard i
<t|ui Ionge les précipices.

Savièse tìnte oomme un bruit de chan-
me, eonne comme les cloches de son
•Tieux beffxoi, rit du xixe frane des acoor-
fces Saviésannee.

¦Maie Savièse ne désigne aucune loca-
lité particulière du gxand plateau. C'est
le noni générique de toute Ja commun e
•vec ses poétiques villages de St-Ger-
main, Ormone, Roumaz, Dròne, Chando-
lin... Et c'est ici que j'en veux venir.

Chandolin, le hameau le plue occiden-
tal de la grande commune, est fort gra-
eieueement éparpillé le Jong du chemin
4u Sanet&ch. A ea sortie ou&at ee dr&s-
»*e un bàtiment pompeusemenit decorò de
l'eneeigne « Restaurant du Sphinx ».

Qui donc a eu l'étrange idée de trane-
porter dane ces paragee le millénaire mo-
nument dee plainee sablonneuses d'Egyp-
»ie ? Savièse est le pays de la cordialité,
4u bon vkr et de la succulente radette,
<joais que vient faire ici le fameux Sphinx
¦des pharaone ?

C'est bien simple : un desoendant de
Tout-ank-Amon 'fut charme, jad is, par
Ics gràcee d'une jolie Saviésanne émigrée
•u Caire ou à Alexandrie. Aprèe de lon-
gues années passées au pays du Nil Bleu ,
la Saviésanne s'en vint à soupirer après
»*on vieux village natal, perché, tout ia-
kaut eur le coteau qui domine la Mor-
ge. Et, un beau jour , les deux époux et
leure enfants abandonnèrent les antiques

Pourquoi ;\
la moine o

Pourquoi par manque de aétectfvttft vous contenter de
la moitié du programme que donne votre appare»,
alors que mème le récepteur le meilleur marche de
Philips vous donne une audition pleine et agréable due

mt
è sa parfaite sélecttvitè.
Vous recevrez clairement et puissamment des stations que vous
n'avez jamais pu écouter.

PH UPS
Le plus grand constructeur da radio du monde

Les crises belge et

Pyramides potar e'installer à Chandolin,
au pied d'autres altièxee pyiamidee cone-
tituées pax noe magnifiques cimes alpes-
tres.

Mais le souvenix du xoyaume de la
belle Cléopatxe hantait Jes unite de l'émi-
gré. Poux se distxaixe, il conetxuisit un
chalet et ouvrit un restaurant sous l'en-
eeigne du Sphinx. C'est ainsi que s'est
établi un lien étroit entre Je Nil et ia
Morge.

* * *
Qu'impoxte, c'est bien trouve. Et je me

représente aisément ce que doit ètre ie
mouvd établiesement équipe à l'orienta-
le. II me semble y voir un de ces petits
estaminets du Caire, avec leurs salons
obscure, tendus de riches tapis, ornés de
mcelleux coussins de levantine, de gour-
gouran et de brocart ; je xespixe la foll e
odeur des naxootiques qui monte en vo-
lutes bleues de mystérieux narghilés ; je
me sens envahi pax la douce ivresse dee
opiums, puis je me laissé choix. parmi...

— Attention, crie mon copain d'excur-
sion. ! Voici le « Pont du Diable » ; un
peu plus tu le manquais et tu tombais
dane :la Morge !

— Ce que c'eet, tout de mème, que de
rèver aux fumeries orientalee, murmurai
je en me relevant.

King-Kong.

Les cantons et la défense
contre les attaques aériennes

Le Conseil federai a prie vendredi un
arrèté eoncexnant la foxmation d'instruc-
teuxs cantonaux poux la défense passivo
de la population civile contre des atta-
ques aériennes. Cet arrèté prescrit que
des instxucteurs pour Ja défense aérien-
ne seront formes d'ici à la fin de jan-
vier 1935 dans chaque canton, exception-
uellement en commun dans plusieurs pe-
tits cantone. Les inetructeurs cantonaux
irecevront une formation qui Jee mette à
mème d'organiser et d'instruire dans les
localités le personnel de la défense pas-
sive contre lee attaques aériennes. Lee
coure duxexont quatre jours complets. La
Confédération prètera aux cantone le ma-
tériel de protection nécessaire aux cours.
La Confédération, en outre, supporterà la
moitié des frais effectife occaeionnés aux
cantons par l'instruction et le matériel de
eoni&ommation, mais seulement jusqu'à
eon'ouirrenee kiu imaxiiimum qu'alle aura
fixé pour chaque canton.

Un incendie en gare de Brigue

Dans la matinée de mercredi, un in-
cendie a éclaté, en gare de Brigue, sur
un wagon qui traneportait, parait-il, de
la soie artificielle. Ce wagon venait du
Lcetschberg. L'incendie se répandit si ra-
pidement que rien n'a pu ètre sauvé, pas
mème les baehes, car il s'agissait d'un
wagon plat. On suppose que le feu a été
communique au chargement par une étin-
celle iprovoquée pax le freinage, attendi!
que la voie est passablement inclinée en-
tre Hohtenn et (Brigue. En tout état de
cause, Je feu a éclaté quelques centaines
de mètres avant le pont du Rhóne, près
de la gare de Brigue.

Un accident semblable s'était déjà pro-
duit, l'été passe, mais à la euite d'une
étincelle échappèe d'une locomotive à va-
peur. Un wagon de foin s'enflamma pen-
dant la manceuvre sur lee voies de tria-
ge. La prompte intervention dee hydrants
maitrisa rapidement le fléau.

d'un comédien ?

TYPE 736
Fr. 325.-
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BRUXELLES, 16 novembre. {Havas).

— Le roi a rendu visite à M. Jaspar pou r
¦connaitre le résultat de eee vieites. M.
Jaspar Jui a fait savoir que malgré l'as-
surance qu'il avait xecue de ees colla-
borateurs il n'avait pae pu constituer le
Cabinet qu 'il e'était propose. En tout
état de cause, la eituation politique bel-
ge n'eet pas brillante.

BRUXELLES, 16 novembre. {Havas).
.— M. Jaspar ayant renonoé à former le
Cabinet , .le xoi a demande à M. Cyriile
van Overbergh e'il voulait e'en charger.
M. van Overbergh a répondu qu'il aurait
accepté volontiere cette mission si ses
dispositions physiques le lui avaient per-
mis, mais que pour le moment il ne pou-
vait y songer. M. van Overbergh a et éen
effet victime d'un accident il y a troie
eemaines et son état nécessité encore des
soins et du xepos.

BRUXELLES, 16 novembre. (Havae).
— M. Theunie a accepté la miseion de
former le nouveau Cabinet.

On eouligne que M. Theunie a une at-
titude tout à fait orthodoxe et qu 'il est
entièrement oppose à la dévaluation de
la devise nationale.

Inondations, trombe
et victimes

MILAN, 16 novembre. <Ag.) — Des
pluies abondantes ont provoqué de gra-
ves inondations à Gènes et eux la còte
de Ligurie. Les caves, magasins et en-
trepóte dee bas quarti ers de la ville sont
eous l'eau . Dans plusieurs rues, la circu-
lation est entxavée. Aux environs de La
ville une fabrique de couleurs a été en-
sevelie pax un éboulement.

Au Lido de Rome, une trombe d'eau a
cause d'importants dommages. Sur la cò-
te de Sardaigne deux barques de pé-
cheurs ont 'chaviré. Les eix hommes qui
ee trouvaient k bord ont péxi.

EULDA (Pxu»sec), 16 novembre. (Havas).
i— Une violente tornade s'est abattue
dans la xégion de Fulda ; Jes arbres ont
été en grande partie déracinés. Lee dé-
gàts sont importante.

La commission indésirable
HENDAYE, 16 novembre. (Havas). —

La commission d'enquète anglaise ehar-
gée d'informer eur les événerr.enl.s qui se
eont déroulée dernièrement en Espagne
et contre laquelle l'extradition du terri-
itoixe espagnol a été prononcée, est ar-
rivée vendredi matin à 6 heures en gare
de Hendaye, eeeortée par la police 'es-
pagnole.

Dissolution
LE CAIRE, 16 novembre. (Ag.) — Le

nouveau premier ministre d'Egypte, Nes-
sim Paoha, a annoncé que l'actuel Parle-
ment eerait dissous. Le nouveau ministè-
ro rencontre généralement un accueil fa-
vorable.

La neige dans la région du Simplon

Le mauvais temps continue dans la
région du Simplon. C'eet la deuxième
foie depuie une semaine que la neige
pousse une pointe jusqu'en plaine du
Rhóne. Sur l'autre versant, il en est tom-
be environ cinq centimètres à Domodos-
sola. Avant le coup de feehn de ces der-
niers joure, il y en avait eoixante-dix
centimètxes à Simplon-Village. Dans tou-
te la vallèe de la Divexia, on se sexait
cxu au ¦ gros de l'hiver.

Auesi le trafic automobile entre le sud
et le nord du Simplon est-il complète-
ment euependu. Poux des moie , Jes deux
vallées ne pourront communiquer que
par le tunnel. Avant le percement du
Simplon, les deux communes valaisann?s
de Simplon et de Zwischbergen (Gondo)
étaient complètement i&olées du reste du
canton et de la Suisee pendant troie ea
quatre mois annuellement.

ST-MAURICE. — Loto des Éclaireurs. —
(Comm.) — Nous rappelons te Loto que '.a
Troupe des 'Éclaireurs de St-Maurice orga-
nisera , demain dimanche, dès 14 heures, à
l'Hotel de la Dent du Midi.

Oue chacun Vienne tenter sa chance et,
ainsi , préparer à nos scout?, un beau camp
en montagne, pour l'année prochaine.

espagnole
Le Conseil federai et les C. F. F

Les raglili et le ilstile
SARREBRUOK, 16 novembre. (D. N,

B.) — Les évèques de Trèves et de Spi-
re ont donne l'ordre à tous les ecclésiae-
tiques de leurs diocèses de e'abatenir.
conformément au Concordat du Reich.
de toute participation à dee manifesta-
tions politiques dane la Sarre et d'obser-
ver la méme réserve dams Jeurs prèches
et ieur activité generale. Cet ordre con -
cerne aussi les prètros étrangers séjour-
nant en Saure, qui doivent éviter de xe-
oommandex en chaire des journaux, re-
vues ou livres politiquee.

Le cabinet espagnol remarne
MADRID, 16 novembre. (Havae). — M.

Samper a annoncé qu 'il avait offert sa
démission à M. Lerroux. M. Idalgo, minie-
tre de la guerre, a fait de mème.

La crise a été rapidement résolue.
M. Lerroux , président du Conseil, pren-

dra encore le ministère de 'la guerre et
M. Rocha, actuellement ministre de ùa
marine, prendra aussi le ministèro des
affaires étrangères. L,e préeident de la
République a accepté le xemaniememt du
ministère.

La réorganisation des C.F.F
BERNE, 16 novembre. (Ag.) — Ee

message à l'Assemblée federale et le pro-
jet d'arrété federai autorisant certaines
mesuree temporaixes en vue de la réorga-
nisation et de l'assainissement des Che-
mins de fer fédéraux ont été approuvés
vendredi par le Coneeil federai.

Ee projet d'arrété federai comprend
troie articles. L'article ler stipule ce qui
euit : Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une
nouvdle loi sur l'organieation de l'ad-
ministration dee Chemins de fer fédéraux
mais jusqu'au 31 décembre 1937 au plus
tard, pouvoir est conféré au Conseil fe-
derai :

1) de procéder aux eimplifioations qui
lui paraissent appropriées, dans l'organi-
eation de l'administration des Chemins
de fer fédéraux prévue au chapitre HI
de la loi federale du ler février 1&23 ;

2) d'autoriser radministration des Che-
mins de fer fédéraux à apporter au mo-
de d'exploitation les modificatione qui
Jui paraissent utiles pour adapter le ser-
vice aux nouvelles conditione du trafic et
conciliables avec les intéréts de l'econo-
mie nationale ;

3) d'autoriser radministration des Che-
minis de fer fédéraux à pourvoir à des
postes vacante en engageant, au lieu de
fonctioiinaires nommés pour la durée d'u-
ne .periodo administratlve, des employés
au eens de l'article 62 de la loi sur le
etatut dee fonctionnairee.

Jusqu'à Ja promulgatien d'une nou-
velle loi d'organisation, Je etatut léga".
actuel continuerà à faire règie pour le
personnel <se trouvant au .service des Che-
mins de fer fédéraux avant l'entrée en
vigueur du présent arrèté.

Les ariiolee 2 et 3 sont très brefe. L'ar-
ticle 2 charge le Conseil federai de l'e-
xécu tion de cet arrèté et l'article 3 con-
tient la clause d'urgence pour celui-ci.

Hitler et les eranges !
LONDRES, 16 novembre. (Reuter). —

40,000 oranges enveloppées dans un pa-
pier sur Jequel se trouvait le portrait
d'Hitl er avaient été amenéee sur le mar-
che de Londree. La clientèle refuea de
les achet er. On a appris par la suite que
Je oranges, venuee d'Espagne, étaient des-
tinées au marche de Berl in et qu 'elles
avaient été envoyées à Londres par er-
reur.

Incendie
LONDRES, 16 novembre. {Havas). —

Un incendie e'est déelaré dane les entre-
póte d'une maison d'édition à Londres.
Lee pompiere ont combattu Je einistre
avec des engins de dernier perfectionne-
ment. Aussi le feu a pu ètre rapidement
oonjuré ; à un moment donne , il avait
prie dee proportione inquiètantes. Lee
dégàte eont importants.

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la suite r"e notre feuil-
leton.

LES SPORTS
FOOTBALL

L'Angleterre a vaincu l'Italie par 3 buts à 2
Mercred i, k iLondres, devant 75,000 spec-

tateurs, dont 5000 Italiens, s'est j ouée la
rencontre si attendile entre les rois dtt
football et Jes vainqueurs de la Coupé dnMonde. Les Anglais sont parvenus à garder
leur hégémonie, gagnant la partie par 3
buts à 2. Mais, cela n 'a pias été tout seul.car la deuxième mi-temps a aopartenn
complètement aux traiUAlpins .qui, s'ils s'y
étaient pris .plus vite, pouvaient prétendre.sinon à la victoire, au moins au match nul.

La Coupé de Suisse
Ce prochain dimanche est consa;ré à la

Coupé, avec les. rencontres suivantes, inté-
ressant la Suisse romande : Lausanne-
Bienne ; Cantonal-Servette ; Vevey-Carou-
ge ; •Chaux-de-JFbnds-Dopolavoro ; Deren-
d'urgen-Urania ; Richeimond (Fribourg)-So-
Jeure ; Berne^Racing Lausanne.

Le Championnat suisse
11 y aura naturellement peu de matchs

pour les Ligues supérieures : rien en Na-
tionale, un seul en Première : Old Boys-
Olten.

Deuxième Ligue : Sierre-Servette II ;
Sion^Carouge II ; (C. S. Chènois-Nyon et
Urania JJ-Jonction.

Troisième Ligue : Vevey H-»Montreux II;
'Bulle-St-Gingolph et Marti .gniy-Olympia.

Quatrième Ligue : St-Maurice-Bouveret ;
(Martigny Ll-Monthey IH ; Vouvry-Sixon ;
Bex-Vernayaz ; Sion INChalais ; Viège-
Sierre H ; Chippis-Gnanges et Brigui-Gró-
ne.

Juniors : Stade Lausanj ienMonlliay ; Re-
nens-Lausanne ; Montreux A-La Tour ;
Sion-Montreux B ; Sierre-<Martigny B et
Saxon-Martigny A.

f
Madame et Monsieur Amédée PIERRAZ-

VOLLUZ et leurs enfants, à Fully ; Mon-
sieur et Madame Marius VOLLUZ-TOR-
NAY et leurs enfants à Orsières ; Madame
et Monsieur Lucien LOVEY-VOLLUZ et
leurs, enifants, à Orsières ; Madame et Mon-
sieur Paul SCHERS-VOLLUZ et leurs en-
fants , à Orsières ; Mademoiselle Yvonne
VOLLUZ, à Orsières ; Madame Veuve Ali-
ne BRIDET et ses enfants, à Nancy-; Ma-
dame et Monsieur GORMANN-LOVEY et
leur fille en Amérique ; Madame Veuve Sl-
méoii LOVEY et ses enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Jules LOVEY-BOIS-
SET et leurs enfants, à Orsières ; Madame
et Monsieur Félicien VOLLUZ-LOVEY et
leurs enfants , à Orsières ; Monsieur et Ma-
dame Joseph VOLLUZ-JORIS et leurs en-
fants, à Orsières ; Madame Veuve Calixte
VOLLUZ et ses enfants , à Fully ; Monsieur
et Madame Camillo VOLLUZ-BRUCHEZ,
à Fully ; Madame et Monsieur Joseph
DROZ-VOLLUZ et leurs enfants , à Orsiè-
res, ; Mademoiselle Francoise VOLLUZ, à
Orsières ; les .familles BARMAN, à St-Mau-
rice, Massongex, Vérossaz , Monthey, Trois-
torrents et Zurich ; LOVEY, COPT, PEL-
LOUCHOUD, CRETTEX , TISSIÈRES.
THÉTAZ, DUAY, HUBERT. MURISIER ,
CHARREX, GABIOUD GIROUD, ADDY.
JORIS, TORNAY, FORMAZ, à Orsières, et
toute:, les personnes parentes et alliée s ont
la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu '.ils viennen t d'éprouver en la
personne de

Madame Vve Hélène VOLLUZ
née LOVEY

¦leur très chère et regrettée mère , belle-mè-
re, grand'mère , soeur , belle-soeur , tante et
cousine, enlevée à leur tend re affectio n , à
l'àge de 57 ans , après une pénible maladie
chrétiennement suppo r tée et munie des Sa-
crements de l'Eg,lis,e.

L'ensevelissement aura lie u k Orsières, le
dimanche 18 novembre 1934, à 9 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lie u de faire-part.

Bonne maman,
Repose en paix et veille sur nous.

Profond ément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Jules SIMONETTA
remercie bien s.incèrement les personnes
qui y ont pris part , spécialement la Socié-
té des Tireurs du Rhóne , la Société de la
Cible de Salvan, ainsi aue les sociétés lo-
cales.

Madame Veuve Gildas CLERC et ses, en-
ifants , à Bouveret , remereient bien sincère-
ment toutes Jes pe r sonnes qui ont pris part
au deuil de leur cher p etit  Fernand.

la MI Iti
A VIONNAZ

vous livrera des MEUBLES très solides
au orix de fabrication. Be*ux choix
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LAVEY-LES BfilHS - [ale ics Ile Coleus
Dimanche 18 novembre, dès i5 heures

B-A-L.
Bonne musique Le tenancier : Bioley-Dubuis

La B&DCherie Vecchio & [e - Genève
31, Cari Vogt Téléphone 50.284

expédie franco :

Coisses et dernères extra fr. 1.50 le kg.
"r""h, i ' """•" ' ì ¦•""¦''• ¦'¦¦ '¦ '

¦¦ . -' ¦ - ¦"¦• '

Démolition
de plusieu» s bàtiments à Pull y. A vendre : portes, fenè-
tres tuiles, e»c. S'adresser sor le chantier ou téléphoner
au 33.371 . Zigl innni , ch. Renou 24, Lausanne.

Buvez davantage de lait..
Le monde entier envie nos pàturages et noire lail
exquis. Mais, dans notre abondance de biens, nous en
apprécions insuffisamment la valeur. Et pourtant, son-
geons à tout ce que notre sol produit. Chaque impor-
tation inutile est une dette.

lojj t ait vJiiA^

Le lail additionné d'Ovomaltine plait ^g^^'"iuL—.„ ' Ol'M
mème aux gens qui ne l'aiment pas ( |R. JL '" g m
pur. L'estomac le plus délicat le digère 1B| K - M y .j tM
aisémenl. L'Ovomalline, produit suisse, W BRHPiiil ^r ^

'-fSest une source de forces pour tous les | $f òmUj &-£*-*gens laborieux. Aidez-vous et soutenez E37^. ffjnnf'ftjiK
l'economie nationale en buvanl du lail | 'v ' '• 5S«K--5P#''

Dr A.WANDER S.A.. BERNE
B 239

OVOMrlLTINE

En vente partout en boiles à 2 ir. et 3 ir. 60

VITICUL
Pour vos plantations du printemps prochain
adressez-vous en tonte confiance a

LUC BERTH0LET & VICTOR MOULIN
pépiniéristes autorisés, ì SAILLON

qui possèdent toutes variétés greffées sur américains

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

SAXOM
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépòts
474% -.'«—.»¦ 4%« «™i. 37. ̂ .-̂ aafeflSìr
Correspondant» à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don , Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollè ges, Vernayaz
Salvan , Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

rbres fruitiers
Pour vos plantations d'arbres fruitiers, de vos jardins

d'agrément, FAITES UNE VISITE dans les pepinière;
qui vous pffrent le choix et la qualité dans toutes les va-
riétés méme pour les régions élevées. ARBRES ET
BUISSONS pour avenues. Conifere» et a rbuste .. RO-
SIERS ET PLANTES GRIMPAN TES. Plantes pour ro-
cailles. Baisse sur arbricotiers. Entreprise de tous iar-
dins d'agrément et fruitiers. Tuteurs.

Pépiniéristes Th. DIRREN & FILS
Domaine des Iles. MARTIGNY Tel. Vernayaz 62.817.

Prix-courants et catalogaes à disposition

lli« f»j-»«if. y»f» Ne commandez pas vos ptantsuiuiiprnns sans v"uer n°s ^̂ '̂  •" più*
• ¦•JllWl UHI) anciennes du canton. Sélection
depuis (5 ans dans nos vignes. Toutes variétés, commer-
ciales, raisin de table. Grands pieds et ordinaires. Plants
de 2 ans. Production personnelle des porte-greffés amé-
ricaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. Ren-
seignements. 1 , ¦

CARRON Abel & Fròrea, pépiniéristes, Fully,
Téléphone 62.034 Compte de chèques Ile. l3aS.

hflnnM-Tfoui «u .NODVELI.WT*'

SCIERIE MODERNE
Monthey Vve Samuel Mischiar & Fils

Fourniture de charpente et planches
Devis — Conditions avantageuses — Tel. 62.08

I f f t̂nif i ^ ^ ^M'z^^m̂

& > x ¦« ••»¦»* 1 • .A vendre, bas prix , un

appuiriànn
„Hercole" chronu , 4 ranf?s
de mèi , 5 rangs de basses,
en bon état. Meme adresse,
k vendre an

char a pont
4 ressorts, force 250 kg.,
état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous V 600.

A vendre, de préférence
en bloc :

vaches, genissons
veau. mules

et une grande quantité de
foin et de regalo.

S'adresser a l'Hotel du
Simplon , Vernayaz.

ATTENTION
Soignez vos cheveux avec

Mathier's Lotion Naturelle
AU SUC D'ORTIES

pour le tnassage du cuir chevelu ;
merveilleux produit pour la croissan-
ce ; efficace coatre la chute des dir-
veuxet les pellicules. L'usage régulier
de cette lotion naturelle donne une
chevelure légère, saine et brillante.

Prix du flacon Fr. 3.75 et 3.5o.
En vente chez les coiffeurs, phar-

macies, drogueries , etc.
MATIIIIÌR Théodore , seul fabri-

cant, SIERRE.

A remettre ponr cause de
maladie

ioli caf e
angle de mes, quartier in-
dustrie! etcommer<?ant , bien
agence, chauffa ge centrai.
Prix fr. 26.000.—, à enlever
de suite. - Intermédiaires
s'ahstenir. - Offres sous E
10537 X. Publicitas. Genève.

Radios
t»s les stations sur ondes
courtes, moyennes et lon-
gues avec nos nouveaux ap-
pareils Paillard et Schaub.
Demandez prix , conditions
et démon-t rat tor i  a E. Uldry,
feprés - techn., rue du Chà
teau , Monthsy. Tel. 63.63.
Appareils Philips, Médiator ,

Lampes. - Réparntions

Arbres fruitiers
hautes et basses tiges

Abrlcotlers
Luiz t ler eboix

J. Rézert Ribordy - Riddes
On cherche au plus tòt

une

FILLE
de cor fiancé et ayant déjà
servi, comme bonne à tout
faire et servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
par éent sous H.L. 599.

A LOUER de suite à Mar
tigny

ie tolto mie
dans villa , avec jouissance
de salle de bains. D mand '  -r
l'adresse sous OF. ?0129 V.
Orell Fussti -A "n., MartiRny.

On cherche nne

personne
de confiance, de 20 à 30 ans,
ponr aider an ménage.

Se présenter si possible à
Malévoz , Monthey .

monili
demandée ponr aider au mé-
nage, a la campagne près de
Lausanne, méme pour l'hi-
ver s ulement. S'adr . Mra<> A.
Hìì 'lpr , «l'Abordale» Pully.

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

On demande a emprurater

2000 francs
sur hypothòques diverses,
propriété, immeuble. S'adr.
au € Nouvelliste » sous X. Y.
595.

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

(

| tants avantages : l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse, la remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous
>j L^  déduction intégrale des mensualités d'abonne-
ftf ment payées.

f)TIU*M — Période libre d'essai —
UU^̂  Abonnements mensaelB à partir de 10 frs.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue dès principales marques de radio.

\_fj&£t»0y *̂  S t e i n e r  S.A.
^ L̂W&&é7m4r0 *5 Spltalgasse 4, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service per fectionnée

•'̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦'¦"¦aaaaalsJBSk - A vendre

T„6odìlwT1an502 WWt
Mobilier complet p. 725 fr. il in II ni1 chambre à coucher 4 pièces tout bois dur U B Pg || Sg W
1 » à manger 6 » » » » j f |j | >fg
1 cuisine complète 6 » avec lino incrusté f de chèvre à ff ! 30 ie kg.Chambre à coucher dep. 25o fr. Divan ture 40 fr. con» re remboursement.

>HH llilliWTTTIfMIiMITTnnTTIlaTTlt^TrtlT^ Macellarlo Zenone Primo,
AnrRSsin (Tessine.

On cherche à emprunter A vendre

0000 francs scie de coté
contre Ire hypoth» qu . en parfait état d« marche.

S'adresser an Nouvellisu S'adresser à Hri Monnet ,
sous D. 598. serrurier. Chimoson.

JEUNE HOMME
mane, de toute confiance,
cherche place. Bons certifi-
cats d'hdtels. S'adresser aa
Nouvelli te s^us H 597.

Imprimerìe Rhodanlque
1

II ne faut laver la
laine qu'à l'eau
froide. \ "̂

litimm

\  ̂ I Pourquoi?
Parce que la Icòne se feutre si on
la lave dans une lessive bouil-
lante ou seulement chaude.
Mais peut-on laver vraiment à
l'eau froide ?
Parfailemenil Et c'est là jusfe-
meni ce cpi'il Y a de merveilleux
dans le PersiL c'est que non
seulement la lessive froide de

la conserve encore douce el
chaude.

Evidemment je mìmaqine bien
que les fraeriles fibres de laine
soni preserverà de toni dom-
mage dans une lessive froide
de Persil.

Il en est bien ainsi. Et vous pou-
vez le constater au toucher
moelleux et aux freriches cou-
leurs des pièces qui ohi été la-
vées dans l'onctueux bain
froid de Persil. y ^Sy m
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