
n nrooos du prix du blé
Berne, le 17 novembre.

L'affaire WiSUe qui a eu le sort que
i'on sait devant le Conseil national l'au-
tre semaine et qui s'efface petit à pe-
tit des ruSbriques à sensation dans les
journaux socialistes, l'affaire Wille a
fait du tor t au débat qui l'a précédée
et qui pendant deux heures d'horloge
a tourné autour du prix du blé. En
lui-mème ce débat n'a rien eu de cap-
tivant mais il s'est termine par un vo-
ie à l'appel nominai qui fut passion-
nant. On se serait cru à un match ou
à une course de chevaux. Gagnera ?
Gagnera pas ? Jusqu 'à Sia fin l'affaire
s'est disputée de si près qu'il s'en est
fallu de deux voix pour que l'Etat
soit aussitót contraint de verser 2 mil-
lions de plus aux producteurs de blé.
En somme les suffrages se sont dépar-
tagés entre les tenants du « politique
d'abord> et ceux de 1'«économique d'a-
bord > , d'un coté le gros des partis
Shistoriques, de l'autre les socialistes et
Ies agrariens au grand complet.

Gn a vu en cette circonstance que
dans Sia composition actuelle du Con-
seil national l'intérèt du pays peut en-
core primer les intérèts particuliers.
D s'en faut de peu, c'est juste. Il est
mème probable qu'un vote ordinaire,
sans appel nominai, eùt donne un tout
autre résultat à cause des hésitants qui
seraient restés des afosterttionnistes
sans rémulation de leurs amis. Peu
importe, il est avere que le Parlement
peut faire des economies.

Le pourra-t-il encore longtemps ?
SLe renouvellement des Chambrès au-
ra lieu dans une armée et il suffirait
que l'alliance socialo-paysanne se res-
serre d'ici là pour qu'il en sorte un bloc
-qui en fait de national-socialisme se-
rait autrement menacant pour le pays
que tous les Fronts nés l'an dernier.

Nous avons déjà vu comment le
parti socialiste cherche à opérer une
sorte de métamorphose qui lui per-
mette de maintenir ses effectifs et de
faire tomber les préventions que lui
vouent les classes moyennes. Samedi
il y a huit jours, le comité centrai du
parti était à nouveau réuni dans ce
but. Par 39 voix contre 13 il a adop-
té une formule ambigue qui lui per-
mettra d'approuver ou de désapprou-
ver les crédits militairés à sa guise,
sans se renier. Quant à l'ensemble de
son nouveau programme, il a été adop-
té contre 5 voix seulement et il est
d'ores et déjà certain que le congrès
general fixé aux 26 et 27 janvi er pro-
chains rentérinera. Du coté socialis-
te donc, des efforts perseverante et
méthodiques sont faits pour se rap-
procher des classes moyennes et en
particulier des paysans.

Du coté paysan, loin de repousser
ces avances, on semble au contraire
les solliciter. On y répond mème par
toutes sortes de prévenances. SLa ques-
tion du prix du blé n 'est qu 'un petit
épisode de ce flirt étonnant qui nous
réservé sùrement encore bien d'autres
surprises. Au Conseil national déjà les
paysans ont couru au secours des so-
cialistes, à moins que ce soit l'inverse,
è propos de la loi sur Ies banques dans
la question de la réglementation du
taux de l'intérèt. En outre plus on va
plus le SDr SLaur se tourn é vers le so-
cialisme. Dans son dernier numero du
Paysan suisse son attitude en face de
l'initiative de crise ne peut plus trom-
per personne : il en est partisan.

Dans ce tableau plutòt angoissant
et qui en tout cas justifié mal l'opti-
misme nuance du message federai qui
accompagné le projet de budget pour
1935, on entrevoit du moins un indice
réconfortant. C'est que 'la Suisse ro-
mande pourrait bien demeurer tout à
fait réfractaire à cette poussée nazis-
te qui semble gagner du terrain en
Suisse allemande. Suivant les maigres
commentaires recueillis sur le comité
socialiste de l'autre samedi, on devi-
ne qu 'autour de M. Graber l'opposi-
tion formelle aux nouvelles tendances
militaristes du parti était incarnée par
les Romands, ce qui prouverait que les
élecleurs socialistes de nos contrées
gardent une instinctive méfiance à l'é-
gard de ceux qui passent d'un jour à
l'autre du pacifisme le plus effronte
au e fascismo » le moins voile. D'autre
part le Dr Laur dit dans son article
déjà cité : < Aujourd'hui on voit se
creuser un large fosse entre la Suisse
allemande et la Suisse romande >.
Pourquoi ? A cause de l'impòt sur les
vins dont le roi des paysans se dit
avoir été toujours l'adversaire, ce qui
nous montre que cet étatiste veut bien
distribuer la manne federale mais ne
veut pas la percevoir.

Au fait , il nous souvient que les agra-
riens suisses allemands ont vote l'impòt
sur les vins comme un Seul homme et
dès lors on devine que ce qui tarabus-
te le Dr SLaur c'est d'avoir vu, non pas
tant dans la question de l'impòt sur
les vins que dans celle du prix du blé,
le fosse se creuser entre paysans des
deux langues, c'est d'avoir vu, en d'au-
tres termes, les paysans romands ou
leurs représentants aux Chambrès se
soustraire aux mots d'ordre sacro-
saints de l'Union suisse de Brougg. En
effet, sauf erreur, pas un seul député
romand des partis Shistoriques n'a vote
pour le prix fort aux producteurs de
blé. L'ensemble a été parfait.

Rópétée aussi souvent que possible,
cette attitude de la Suisse romande
pourrait fortement contribuer à mettre
en échec la politique de l'alliance so-
cialo-paysanne. Il faudrait faire vite.
Il faudrait surtout que le gouverne-
ment soit décide à mettre à profit cette
fin de legislature pour rallier les Sbon-
nes volontés et sans souci de l'opposi-
tion opérer ce redressement que le
pays attend depuis des années.

L. D.

LA VIE MYSTERIEDSE
DU RADIUM

Ce ne fut pas sans étonnetment, lorsqu'on
découvrit le radium, que les physiciens
constaterei l'in stabilité incroyiable du nou-
veau corps.

Un sei de rad ium, par exemple, etnei
trois j ortes de rayonnements : des rayons
alpha , dont les particules sont électrisées
positivement ; de?, rayons bèta, formes d'é-
lectrons négatifs ; enfin de?, rayons S'ani-
ma, analogues aux rayons X, mais de lon-
gueur d'onde encore plus faible, et par con-
séquent, plus pénétrants.

Les vitesses, observées dans ces sortes
d'explosions continues dépassent méme cel-
les des électrons lancés par no?, ampoules
de Crookes : on a pu enregistrer des allu-
res de 290,000 kilomètres à la seconde.

Mais le phénomène de radioactivité qui
parut Je plus curieux , parce que tout à fait
inattendu , fut le dégagement ince.ssant d'e-
nergie offert par ces sels mystérieux. Un
granirne de radium degagé par heure 132
petites calories, et cela lui permei de main-
tenir sa temperature touj ours au-dessus de
celle des coros euvironnants. Une telle

particularité semble d'abord paradoxale,
mais, depuis, nous lavons eu le mot de l'é-
nigme.

L'atome d'un élément radioactif est éoni-
nemment instatole et les phénomènes aux-
quels a dorine lieu sont . tout simplement
le resultai de sa désagrégation. En explo-
siant spontanémant, cet atome expulse un
ou plusieurs autres latomes de masse éga-
le ou inférieure A la sierine. Ainsi , non seu-
lement la masse de radium ' diminué, mais
de ce démantèlament, naissent d'autres
substances radioactives toutes différentes
et de poids atomique plus faible.

Mais ce processus generai de la désinté-
gration dans les substances radioactives
n 'offre pas une vitesse constante : celle-ci
varie avec le corp?, •considéré.

Prenons Je radium et Je polonium comme
exemples. 'Rutherford a montre que 226
grammes de radium émettent 777 milliards
de particules par seconde, si bien qu 'au
bout de 23 siècles, toute Sta masse serait
transformée !

On s'est demande bien souvent, en effet ,
à quoi tient cette désagrégation des subs-
tances radioactives. Spontanee, elle l'est
évidemment, et semble mème à l'abri des
causes extérieures, mais ici, nous sommes
en pJeine hypothèse et nous ne pouvons
lavolr recours qu 'à l'expérience. Et voilà
pourquoi des savants russes ont eu l'idée
de s'adresser à un corps radioactif de cour-
te période, tei Je polonium, pour savoir si
cette substance ne voit pas ses propriétés
altérées par des influences, extérieures.

A cet effet, on a transporté en différen-
tes régions très éloignées les unes des
autres, des édiantillons de sei de polonium
et l'on ia attendu cinq mois pour mesurer
leur perte de radioactivité. Et l'on a cons-
tate que suivant les endroits où on les avari
déposées, les période?» au lieu de 140 j ours,
étaient tantòt de 125, tantòt de 182 j ours.

Pourquoi cette différence ? Enigme pour
le moment in?ioluble. Peu après la décou-
verte des rayons cosmiques, on a émis l'i-
dée que ce rayonnemrant ultna-pénétranit
pouvait activer plus ou moins la désinté-
gration des substances radioactives» mais
jusqu'à ce moment, rien ne peut encore
j ustifier l'hypothèse et les physiciens en
sont touj ours réduit? , aux conjectures.

Toutefois , si vraiment Jes corps radioac-
tifa se désagrègent phis ou moins rapide- S
ment, sou?, j 'influence de causes extérieu- i
res, nous ne pouvons désespérer de décou-
vri r un j our J'explication du mystère et vol-
ta la science lancée vers des horizons pres-
que in?oupconnés.

Toutes Jes énergies dont nous disposons
pour notre industrie ne sont r ien, en effet,
Se l'ai souvent rappelé ici , en comparaison
de l'energie intra-atomique. Que nous puis-
sions à notre gre libérer d'un seul coup
Itoute il'énergie oonceretrée dans un seul
granirne de radium et nous aurons en main
ime puissance formidable... que l'homme,
touj ours ?(tupide , emploiera peut-ètre pres-
que aussitót à faire exp loser la planète qui
l'emporte avec elle dans les espaces céles- ,
tes.

PtaiMdMhi. BERMI Si-Maurice
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Pose de la première pierre du Bàtiment des archives fédérales a Schwytz

La photo représente au milieu .SM. Ph. Etter , conseiller federai, à gauche le cure doyen,
Odermatt béni?sant la pierre angulaire

les premiere jouns d'aoùt 1914. SDoiaot lee
annéee teròblee de la grande guerre, l'é-
preuve du feu a heureusement pu ètre
épargnée A -motre armée. On peut esperir
qu'il en eera de mème dane l'avenir, à la
senio ¦condition quo nos troupee eoient A
la hauteur de leur .tàche. JSSiane tous les
cas, noua ne pouvone plus nous contenter
de périodes d'instruction qui étaient oon-
eidérèee cornine trop Storèves avant la
guerre déjà. 11 suffit de peneer à l'infan-
terie qui, jusqu'en 1914, ne devait con-
naitre que l'emploi du fusil ; aujourd'hui
elle doit étre exercée en plus de cela au
maniement dee grenades à main, des mi-
itrailleueee légòres et lourd ee, dee Janos-
minee et dee canons d'infanterie. L'école
de recrues, dane sa durée actuelle, ne
laisse pae un eeul jour de disponible pour
le service en campagne de la compagnie
et du bataiilon, ni pour exercer la colla-
boration des différentes armes, dont l'im-
portance est pourtant capitale. L'inetruc-
tion fondamentale doit ainsi se borner à
former les commandants inférieuire, et au-
cun cours de répétition ne pennet de re-
prendre cee éléments essentieds de la con-
duite des 'troupes.

SLe sacrifico de 88 jours d école de re-
crues impose à tout citoyen ireoonnu ap-
*e à remplir ees obligatione militairee en
profani service reste encore bien ineigni-
fiant en regard de ce que l'on exige du
jeune comscrit dane d'autree pays. En
France, le service actif dure 12 mois. Il
est de 18 moie en Italie. SMalgré l'ine-
truction militaire préparatoire, la Polo-
gne exige 18 mois pour l'infanterie et 2
ane pour les troupes spéciales. SEin You-
goslavie, en Tchécoslovaquie et en SRou-
manie, la durée du service actif est éga-
lement de 18 moie. SLes déeaetreuses ex-
périences qu'elle a faites avec une défen-
se nationale insuffisante ont engagé La
Belgique à fixer aujourd'hui une .première
période d'instruction qui varie entre 5
moie et demi et 8 mois. La Russie dispose
non seulement de l'armée la plus nom-
breuee, mais elle exige aussi un service
d une durée de 3 ans. SDane lee paye dé-
sarmés par le traité de paix , l'Allemagne,
l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie, on
prévoit en moyenne une durée de 8 à 12
mois lorsqu'une armée nationale sera
eonetituée. D'autres Etats, moyens et pe-
tits, exigent également de lourde eacri-
ficee. C'eet ainsi que la période d'instruc-
tion dure 18 mois en Grece, 17 mois au
Portugal, 17 moie en Finlande, 3 mois et
demi A 5 mois en Suède, 3 moie en Nor- j
vège, 18 mois en Lithuanie, 12 à 18 moie
en Lettonie, 12 à 18 moie en SEetonie et 5
mois et demi à 15 mois en Hollande. Le
Danemark lui-mème, que les adversaires
de notre défenses nationale citent sane
cesse en exemple, et qui a partielle- !
ment déearmé, exige aujourd'hui encore I
5 à 12 moie de cervice. D faut reconnaitre '
qu 'en regard de ces données noe 88 joure
d'école de recrues paraissent bien modes-
tes.

Nous devono améliorer l'inetruction
fondamentale de noe troupee ei noue vou-
lone que l'armée suisse influence dans
une mesure suffisante lee plans d'opéra-
tions de noe voieins.

IES 88 JOURS
DES ECO.ES DE RECRUES

(Corr.) — SSDivere journaux suieses ont
consacré des articles trèe dooumentés à
la propoeition du Conseil federai de mo-
difier les périodee d'inetruotion militaire,
et notamment de prolonger la durée des
écolee de recrues des armes combattan-
tes. Ces écolee, qui constituent la base de
la formation de noe soldats, seraient por-
tées de 67 à 88 jours pour l'infanterie, de
77 à 88 jours pour l'artillerie, et de 67 à
76 jours pour lee troupes du genie.

Tous ceux qui ont fait, ces dernière»
annéee, du service oomme officier ou
oomme sous-officier ont pu se convaincre
que lee nouvel les duréea proposéee repré-
sentent le strict minimum du temps né-
cessaire à la formation d'une troupe ré-
pondant aux exigences de la guerre mo-
derne. Avant la guerre déjà lee périodee
actuellee étaient trop courtes pour per-
mettre de donner à noe milices une ins-
truction suffisante. SDans son rapport sur
Je service actif, le general Wille n'a pas
manque de relever les nombreux points
faibles qui se sont montres partout dès
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Pourquoi M. Jaspar a renoncé
SLa SBelgique traverse une période p9«

litique extrèmement pénible et difficile.
Alors que les journaux du matin pu-

bliaient comme definitive la compositioa
du nouveau Cabinet Jaspar, les dópeohe*
nous apprenaient le soir — nos leoteun
l'auront lu dans le « SNouvellisfce » de ce
j0UJ — que tout était à recommeEcer,
que la crise s'avérait plus aiguè" que ja-
mais,

Pourquoi ?
¦Ce serait le fait du roi.
Léopold IH, en effet , aurait refus«

d'accepter la combinaison proposée p&*
M. Jaspar, car la liste qui avait circuté-
et qu'on avait lieu de croire exacte dan »-
son ensemble avait .provoqué des réac-
tions défavorabke dans la presse, A causa
de la prédominance de la grande banqi!*j
la Société Generale de Belgique, au sein
du minietère.

Outre M. Franoqui, gouverneur de ceti»
banque, qui devait prendre le portefeuil'e
du Trésor, il y avait M. Gutt pour les fi-
nances et SM. Joaseart pour , tee affaire»
économiques. Ces deux dernières persoa-
nalitée dirigent de grandee entreprise*
qui ont des rapports étroits avec la So-
ciété Generale.

M. Gutt, qui a été le chef de cabinet do
M. SFrancqui, en 1926, au moment de la
etabilieation du frane, est à la tète de
puissante intérèts industriels, notamment
de cuivre, et M. Joaesart eet le directeoi
d'une importante fabrique d'armes.

Le roi a4-il estimé que la prédominan-
ce de ces personnalitée, qui devaient pré-
cisément occuper les trois portefeuillei
qui importaient le plus actuellement, ne
permettali pas au cabinet d'avoir toute
l'indépendance nécessaire pour mener 3a
toute impartialitó une oeuvre de redree-
sement économiqu e et financier ?

En tout état de cause la situation po-
litique belge parait se oompliquer. Elle
évolue, au fond , autour du frane-or : un
clan est favorable à la dévaluation, um
autre n'en veut pas.

SU existe en ce moment en Belgique — et
ailleurs ! — trop de gens, criblée de det-
tes d'une part, dépositairee de fonds d'au-
tru i, d'autre part, qui eeraient encShantéa
de pouvoir ee libérer au moyen d'uno
monnaie dépréciée.

Des financiers et des industriele, dant
l'espoir de se renflouer sur Je dee des
épargnante, lancent des nouvellee aueei
mauvaises que fausses — et ce sont eur-
tout les mauvaisee qui trouvent créance
— pour alarmer le public et provoquer !e
naufrago du frane.

Maie la majorité du peuple belge est
pour le maintien de l'étalon-or. M. Theu-
nis ausei, tout comme M. Jaspar. SLe pre-
mier réussira-t-il là où le second a
échoué, c'est-à-dire A donner A la SSBelgi-
que le gouvernement qui s'impose ?

fMM n̂̂ ^̂ ™



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Les drames de l'inconduite
Une tragèdie e'est déroulée la nuit der-

nière à Villeneuve-Ie-Roy, prèe de Pa-
ris. A 2 h. 20, M. Firmain, fabricant de
bateaux, entendit eoudain des crie suivie
de coups de feu. Jl se precipita A la fe-
nètre et s'apercut qu'un caf é, situé en fa-
ce de chez lui, était en flammee. SU aver-
tìt les pompiers, mais lorsque ceux-ci ar-
xivèrent eur lee lieux, le café était entiè-
rement consumè. On découvrit dane les
décombres deux cadavres carbonisés, ce-
Jui d'une femme d'une trentaine d'an-
nées qu'on identifia comme étant Mlle
Maggy SFred, et celui d'un homme mécon-
naissable.

On eavait que SMlle iSMaggy Fred voulait
quitter son ami nommé Gaillairdy, pro-
priétaire du café. SEStot-ce lui qui l'a tuée
et e'eet fait ensuite juetice après avoir
mis le feu à la maison ? Ou se trouve-t-
on en présence du cadavre de l'homme
que Mlle Fred voulait rejoindre ? On se
perd en conijectures.

Une nouvelle machine à filer
De eubstantieUes economies eur lee

prix de revient seront réalisées par l'em-
ploi d'une nouvelle machine à filer que
vient de lancer une maieon de SMSanchee-
ter (Angletemre).

L'invention est le résultat de recher-
ches pratiques faites dane lee filaturce
mèmes pendant une période assez pro-
longée. On l'a expliquée A l'exposition des
machines et accessoires textilee, qui s'eet
ouverte le 26 octobre, à SManchester et
qui fut visitée par des Américaine, dee
'Canadiens et des clients venus de pres-
que toue les pays d'Europe.

L'avantage de cette machine recide
priacipalement en ime élimination con
plètede troie ou quatre phases par lee-
quellee le coton passe dans les cadree. :

En dehors de l'abaissèment dii prix de
levient, Jes essais ont démontré que Ta
imachme produit un fil de meilleure qua-
iifcé et poeeède un rendement plus élevé.

NOUVELLES SDISSES
a toacatet'

Que de scrutine !
Dix-neuf listee ont été déposées à 'a

cancellerie de Genève pour la votation
de samedi et dimanche. L'objet principal
en est l'initiative socialiste pour le re-
dressement financier. Cette initiative pré-
voit 5,5 millions d'impote nouveaux, une
diminution de 9 % des traitements des
fonctionnaires et l'aggravation du con-
itròle fiscal. SSLes partis démocratique,
chrétien social, radicai et l'Union natio-
naie, ainei que le parti communiste y eont
opposée (ce dernier parti a lance une ini-
tiative dégrevant un grand nombre de
contribuables).

Le parti socialiste et le nouveau grou-
pement radicai populaire sont en faveur
du projet. SSLe parti jeune radicai a lais-
se Sia liberté de vote à eee adhérente.

Troie autree questione sont encore sou-
mises au peuple :

1. une initiative accordane une indem-
nité aux victimes du 9 novembre 1932 et
repoussée par tous Ics partie, A l'excep-
tion dee communistes, qui en sont lee au-
*eure.

2. le oontre-projet de cette initiative,
adopté par le Grand Coneeil, en faveur
des victimes qui n'ont prie aucune part
active à la bagarre, et soutenu par toue
ies groupements, à l'exception des partis
démocratique et communiste qui voten t
non et l'Union nationale qui e'abetient.

3. l'initiative socialiste tendant à abro-
ger la loi déclarant le ler juin jour fè-
rie et acceptée par tous les partie, sauf
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r«e d'atte
— Moins stèrile que vous croyez , coione

ait don Diego, qui faisait les honneurs de
J'ile mexicaine. Je suis persuade que si l'on
se donnait la peine d'étendre ?,ur certains
points où l'humus est plus profond , le gua-
no qui abonde sur Ies rochers du littoral ,
on pourrait faire pousser bien des légu-
mes et de?, fruits .

•« (Ma pauvre Dolores et moi sommes ve-
nus plusieus fois goùter ici le grand repos
que donnent la solitude et le silence.

* Nous occupion?, nos loisirs à pècher les
crustacés et le poisson qui abonde alen-
tour de l'ile. Mais, lors de notre dernie r
séjour, il y a six mois A peine, i) 'avais ap-
porte diverse?, graines de céréales que mes
«natelots ont plantées dans la partie meri-
dionale de nie. Je serais curieux de voir
ce qu 'il en est advenu ».

Et sans cesser de converser, te ?avant

par le parti démocratique, qui ne ise prò
nonco pas sur cette question.

On èros procès criminel
Lundi s'ouvrent devant la Cour d'asei-

eee de Zurich, les débats du procès in-
tente à Hane Naef, technicien-dentiste, 38
ans, accuse du meurtre de sa 'femme, de
tentativo d'escroquerie à l'assurance et
d'infraction a la loi eur les stupéfiants. Il
est accuse d'avoSir passe toute la nuit de
carnaval du 21 au 22 février avec sa
femme Louise Naef , 30 ans, née Frisch-
knecht, veuve Biuotto, dans des établis-
sements publics et au petit jour de l'avoir
étourdie au moyen de morphine, puis
d'avoir ouver t le robinet à gaz de la cui-
sine ; en agissant ainsi, le mari meurtrier
voulait entrer en possession du testament
qui l'aurait fait heritier d'un immeuble et
lui aurait procure 30,000 francs par dee
assurances contractées au nom de ea
femme. L'inculpé conteste les crimee qui
lui sont reprochés. Plus de 80 .témoins se-
ront entendus. Naef, au couirs de l'ins-
truction donna deux versione différentes
sur l'origine de la mort de sa femme. Il
a étó constate que l'inculpé falsifia la da-
te d'une lettre de sa femme afin de lais-
ser entendre qu'il y avait eu accident.
D'autre part, il a été établi que dans la
nuit du drame, il avait fait chercher deux
bouteilles de bière qu'il but avec sa fem-
me. L'accusation prétend que Naef a in-
troduit de la morphine dans la bière que
sa femme but. Quant a Naef, il déclaré
avoir fait deux injectione de morphine à
sa femme, la traitant pour lee dente à ce
moment là. SSLes débats dureront une se-
ma ine.

Vn cheminot decapile
en gare de Lausanne

Un accident morte! est arrivé hier, à
23 h. 10, en gare de Lausanne. Une lo-
comotrice accouplée de deux wagone ira-
nceuvralt sur la voie 5 du quai 3, et un
manceuvre dee C. F. F., M. Maurice Gros,
57 ans, pére de famille, domicilié A Lau-
sanne, ee tenait sur le marchepied de La
machine. A l'instant où le convoi arrivait
à l'extrémité ouest du quai, M. Gros se
•pencha pour eaieir ea lanterne de ma-
noeuvire et buta de la tète contre l'éohelle
d'uà réservoir d'eau de la voie ; étourdi
par le choc, il perdit l'équilibre, roula
soue le convoi et fut presque decapitò
par les rouee dee wagons. La mort a été
instantanée. Une enquète a été immédia-
tement ouverte par le juge informateur
et la gendarmerie, aidés du SDr Louis
Brunet ; il résulte des premières consta-
tations que l'accident eet dù à la fataii-
té et qu'aucune responsabilité ne peut
ètre retenue contre le conducteur de la
locomotrice.

Des incidents a Zurich
Vendredi soir des incidents se eont

produits au Kursaal de Zurich pendant
la représentation du cabaret d'Erika
Mann « Die Pffermuhle ». Comme des
billete pour des places bon marche
avaient été aohetés par séries, la police
avait été mise au courant. Entre 21 et
22 heures, un violent tumulte ee produi-
eit pendant le spectacle alors que se
jouait une « scène du bourreau ». Des
eifflete ee firent entendre, des tablee et
des chaises furent projetées en tous sens.
SLee agents de la sùreté firent sortir lee
principaux perturbateure, maie une colon-
ne composée de 70 à 80 tout jeunes gens
fit son apparition. Les agents de la cu-
rate leur refusèrent l'entrée. C'est alors
que les manifestante envoyèrent une grè-
le de pierres sur les agente. Une pierre
étant venue trapper l'arme d'un agent
en civil , un coup de feu partit blessant
à la tète un dea manifestants qui fut
transporté A l'hópital. Les manifestants
se groupèrent à l'Alperaquai où ils poue-

concluisit le petit groupe à ce point assez
rapproché de la còte où s'étendait, en ef-
fet , un rectangle de terre aratole à l'ombre
léigère de quelques bouquets de cocotiers.

Sa surprise fut vive de voir que le blé ,
l'orge et le seigle qu 'il avait fait plan ter ,
après avoir «erme et s'ètre desséché?, sur
place, avaient en partie repoussé. Une cer-
taine quantité de grains semblait avoir ger-
me à nouveau dans la terre engrais?ée des
débris de la première récolte.

— N'avais-tie pas raison , s'écria-t-il , de
préconiser rensemeneement de ces iles au
gouverneur de Colima ?

Voilà en tout cas, fit le docteur, une ex-
périence que pourront pour?,uivre , pour se
distraire , les Robinsons que nous allons
laisser à la garde de l'ile d'acier.

— Pour se distraire et peut-ètre aussi
pour ?e procurer du gibier, dit le colonel.
Voyez donc ces plumes éparses. A n'en pas
douter , elles durent appartenir A des ra-
miers migrateurs attirés Ila par les grai-
nes mure?,. Cest miracle qu'ils n'aient pas
tout dévoré.

— Ceci me rassure , dit Jacotte. Pourvus
de poisson et parfois de gibie r, ayant au
surplu s des noix de coco pour varier leur

sereni dee cris contre lee Juifs. Sfls fu-
rent alors dispereés par des agents en
uniforme venus entro temps. 26 manifes-
tants ont étó arrètés. SU e'agit de mem-
bres du Front National, de la Heimat-
wehr et de la « Nouvelle Suiese ».

... et à Genève
La presentation du film < Arlette et

ses papas » a, comme on pouvait s'y at-
tendre, provoqué une manifestation au
cinema Rialto, à Genève.

Plusieuirs spectateurs, indignés par la
licence de cet ouvrage, ont exprimé leur
réproSbation par des coups de sifflet.

La direction a dù euapendre le specta-
cle et Ja police eet intervenue pour ex-
pulser lee manifestants.

Il convieni de dire qu'à l'unanimité, ia
commiesion cantonale de contróle des
films, présidée par M. Ehrler , coneeiller
d'Etat, avait estimé ee film attentatolo
à la décence et avait demande son in-
terdiction.

Mais, avan t d'avoir recueilli eon avie,
M. Nicole, chef du Département de jueti-
ce et police, avait donne l'autorisation
demandée par le cinema.

Un agriculteur victime d'un grave
accident

M. Louie Martin , agriculteur a Froide-
ville {Vaud), àgé de 42 ans, oonduisait
vendredi un char eur lequel ee trouvait
une caiese contenant un porc.

A un tournant de la route, la force
centrifuge fit basculer la caisse, laquel-
le entraina dans ea chute M. Martin , qui
était debout. Le malheureux tomba à la
renversé et .reeta sane connaissance eur
la route.

Transporté à l'Hòpital cantonal de 'SLau-
sanne, il a été opere samedi matin pour
une fracture du cràne. L'état de M. Mar-
tin est 'très grave ; ce matin, à 10 heures,
il était encore dans le coma.

Collision : un mort
Vendredi à 20 h. 30, M. Auguste Du-

bois, domicilié à Monruz près de Neuchà-
tel allait à bicyclette en direction de St-
Blaise, lorsqu'il fut renversé par un mo-
tocyciiete roulant dans la mème direction.
Le cycliste fut tue sur le coup. Quant au
motocycliste, blessé à la -téte et aux jam -
bes, il a été transporté à l'hópital. Sa
vie n'est pas en danger.

Le voleur des foires et marches
On a arrété A la gare de Zurich un

spécialiste du voi dans les foires et mar-
cShés. Cet individu, originaire du canton
de SFYibourg, avait fait partie d'une ban-
de de six voleurs eignalés sur de nom-
breux marchée. Un complice a été arrété
à Eineiedein et un autre à Winterthour.

Les déhcits
Le budget d'Appenzell Rhodes-Exté-

rieures de 1935 prévoit un déficit de 330

RADIO-PROGRAMME
Dimanche 18 novembre. — 9 h. 40 Clo-

ches. 9 h. 45 Culte protestan t. 11 h. Con-
cert. 12 f a. 30 Dernières nouveiles. 12 h. 40
Gramo-concert. 14 fa. Inauguratio n de la
maison des éclaireur?, 14 h. 35 tournoi in-
ternationaJ de tennis. 17 h. iMarimbas Atl a-
catl. 18 fa. Concert. 19 li. Ouelques oeu-
vres francaises inconnues d'une ep oque ou-
bliée. 19 h. 50 Nouvelles sportives. 20 h. Mu-
sique réeréative. 20 h. 45 Trio op. 38 en do
mineur , A. Gretehnaninoff. 21 h. 15 Derniè-
re?, nouvelles. 21 h. 30 Pour la féte natio-
naie de la ^Lettonie.

Lundi 19 novembre. — 7 h. Gymnasti-
que . 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure des
enfants. 18 li. 30 Entretien féminin. 18 h. 50
Muskiue légère. 19 li. 30 Radio-chroni que.
19 h. 40 La pep inière viticole. 20 li. Oeuvres
anciennes pour orgue. 20 li. 35 Poèmes des
XVIm e et XVIIme siècles. 20 h. 50 Derniè-
res nouvelles. 21 fa. Les fastes de Thalie,
création du ballet de Jean-Joseph Mou ret.
21 h. 40 Les travaux de la S. d. N. 22 h.
Pour l'heurì où les enfants son t couches :
chansons gaies.

ordinaire , les Robinson? , dont vous parler ,
colonel, ne risqueront du moins pas de
mourir de faim. Mais quels seront-ils ?

— « Weil », r épondit le colone l, ceci de-
mande róflexion. Qu 'en pensez-vous Mar-
tyl ?

— Je pense , dit Jacques , que ?i notr e
présence ici n 'est pas indispensable , il fau-
drait peut-ètre demander s'il est des volon-
taires parm i notre perso n nel , et , dans. ie
cas contraile , tirer au sort Jes noms de
ceux qui devront rester.

— « Quite righi » — tout A fait mon avis
— rep artit l'officier , mais j' ai comme une
idée, « my boy », que votre appel aux vo-
lonbaires ne donnera aucun résultat , sur-
tout Si ila ont apercu cela.

Et Je colonel montra , dans une anfrac-
tuosité voisine de la plage où ils étaient
revenus, un squelette humain dont la chair
avait été vna isemblablement dévorée pa'
les crabes, qui pullul ent sur ce point.

De fait , quand , le soir méme, les trois ,
domestiques et les deux mécaniciens ayant
été rassemblés, la question fut posée, tous
gardèren t le silence.

— Dans ces conditions , dit l'ingénieur ,
nous allons ètre contnahrìs de tirer au sort

mille (framce eur un total de dépenses de
près de 4 millione. Le taux de l'impòt
cantonal fixé depuis deux ans à 3 pour
mille sera maintenu.

De l'argent disparait d'une caisse
communale

Un déficit a étó découvert dans les
¦comptes de la commune de Triengen, Lu-
cerne. D'après les premières constatations
il manquerait une somme d'environ 21
mille francs. On ne sait pas encore où a
disparu cet argent provenant de recettes
fiecales et communales. Le Conseil d'E-
tat a suspendu de ses 'fonctions le prési-
dent de commune charge de l'encaiese-
ment des impòts. Ce dernier a, de son cè-
te, donne sa démiseion.

LA RÉGION
Un parricide

Un crime a été commis hier soir dane
un petit village des environs de Chani-
béry, à Viminei, commune de 70 habi-
tants.

Un jeune homme de 17 ans, M. Hector
Sintone, a tue son pere d'un coup de fu-
sil. Le meurtrier n'avait pae grand goùt
pour le travail. Aussi son pére, un trèe
brave homme, unauimement estimé, lui
faieait-il souvent dee observations. Hier
encore, Hector Sintone avait paseé la
journée entière prèe de l'alambic où, dane
le village, on distillo léau-de-vie. Lors-
qu 'il renfcra , vers 18 heures, il recut de
nouveaux reprochés de son pére. Il n'y
répondit pas, maie partit. Un quart d'heu-
re plus tard, alors que M. Sintone et sa
femme étaient à l'écurie, occupés à trai-
re les vaches, un coup de feu éclata, ti-
re d'une étroite fenètre. Le fermier tom-
ba raide mort. Mme Sintone, affolée, prit
son plus jeune enfant dans ses bras et
sortii en criant. Quant au parricide, il
alla tranquillement se constituer prison-
nier à Chambéry.

Ce matin à 8 heures, le Parquet de
Chambéry était sur place avec le meur-
trier. La foule proférait dee injures à l'a-
dresse du parricide, qui ies recevait sane
broncher. II se prèta très oomplaisam-
ment à la reconstitution du crime et n'eut
pas un mot de repentir devant sa mère.

Le meurtrier a été incarcéré à la pri-
eon de Chambéry.

NOUVELLES LOCALES
-? ¦ '  g :-

GRAND CONSEIL
Seance de relevée du 16 novembre

Présidence :
Dr V. PETRIG, Ier vice-président

Bisse de Riccard
Rapporteurs : MM. Mathis et Tlienen.
Le prou'et comporte la correction de ce

bisse situé sur les communes de Chippis
et Cliaiais. La correction , qui e?,t aussi mise
au bénéifice de Ja loi de 1929 sur l'amélio-
ration des moyens d'irrigation, comprend
la construction de deux galeries en ro;her
d'une Jonsueur totale de 750 mètres. Le
devis s'élève à Fr. 135,000, dont 107,000
pour les tunnels et fr. 28,000 pour les au-
tre?, travaux. L'Etat y participé pour un
total maximum de fr. 51,200. Le bisse est
propriété d'un consortage qui recoit ies
subsides comme tei.

Lue question de M. Escher, député , qui
désire savoir ?i le subside cantonal affec-
té à cette oeuvre sera prélevé sur la Ire
ou la 2me tra nohe de J' emprunt prévu à
cet effet en vertu de la loi de 1929, obligé
M. Maye, président de la commission , à ex-
poser la situation , oe que M. Maye fit
avec beaucoup de clarté. De ces explica-
tions , iJ ressort que le montant nécessai-
re serait pris sur la 2me tranche.

M. Thenen, rapporteur de langue alleman-
de formula ià cette occasion certaines cri-
tiques paraissant /sensiblement dé?j avouer
le rapport de la commission.

M. Dellberg poursuivant l'idée de M. Es-

ceux d'entre vous qui devront rester ici
pour deux raisons péremptoires. D'abord ,
parce que le yacht de don Diego Marquez
ne peut embarquer plus de six d'entre nous
ensuite , parce que l'entretien du pontou
doit ètre assure j us qu'au j our où la SIC.
avisée de la situation enverna l'un de if i.<
remorqueurs le chercher pour lancrer plus
solidemenf , s'il se peut, è sa place anté-
rieure.

Habitué s A une discipline sevère, Jes Cinq
hommes ne répliquèrent point.

Jacotte ?,'étant procure cimq brindilles de
longueurs inégales , leur en fit tirer chacun
une, étan t entendu que les détenteurs de?,
trois plus courtes seraient ainsi désignés.

Le ?,ort tomb a sur le mécano Jim O'SHara
et les deux domestiques Serge et Tom.

— Ma chanc e ! se contenta de dire l'Ir-
Jandais en haussant Jes épaules.

— « Nitchevo ! » murmura le Russe, fa-
taliste.

Seul Tom, dont le fàcheux caractère était
connu, ìierra Jes pomgs en grommelant, sur
un ton de menace, des paroles d'ailleurs in-
intelligibles.

Jaco, perché à ce moment sur le dos d' u-
ne chat?* proehe, hérissa sa créte et se mit

cher, demanda si le Grand ConseiJ, dansces conditions, ne devrait pas voter la 2metranche de l'emprunt avant de continuer ladiscussion du proj et.
M. Troillet precisa la situation en souli-gnant que l'emprunt n'est pas nécessaire.Sur les 1,500,000 votés, 700,000 fr. dnt étédépenses ; il reste encore 800 mille francs.Camme il est probable que tous les pro-j ets ne seront pas mis A exécution, il res-terà certainement de la réservé pour servirà oe supplément.
(C'est ce que fit aussi ressortir M. Mathis,rapporteur , qui démontra combien il étaitsuperflu de parler ici de l'urgence de l'em-prunt.
M. Bacher demanda au ConseiJ d'Etatd'établir le décompte des travaux faits àce j our ; comme ceux qui concernent lebisse de Riccard ne seront présentés qu 'ennovembre 1937. on saura déjà avant lessommes restantes pour les autres travaux.
M. André Germanier, comme 'membre dela région intéressée, s'indigna de l'attitu-de illogique du rapporteur de langue alle-

mande. Ce dernier venait, en effet , de par-
ler d'une facon hostile au proj et et cettecritiqué constituait précisément de la part
de ce rapporteur une désapprobation du
rapport présente cinq minu tes auparavant.

SLe rapporteur visé répliqua, arguant, si
nous avon?, bien compris , qu 'il venait d'ex-
primer son opin ion comme député.

Après ces débats <qui ne nous ont pasparu indispensables, Je proj et fut vote.
On reprit ensuite , en seconds débat;,, ieproj et d'exhaussemen t du

Pont sur le Rhòne Saxon-Salllon
M. Moulin , rapporteu r, estima superflu,après là longue discussion d'hier , de s.'é-tendre plus en détail s auj ourd'hui ; il pro-posa tout simplement l'entrée en matière .
M. Couchepin revint ?,ur la question, ne

pouvant admettre le principe de la parti-
cipation imposée A certaines commune?»telle qu 'exigée ici. M. Schnyder sou tint à
nouveau la thèse développée la veille ea
faveur du projet.

Au vote, la proposition de M. Couchepin
fut rej etée et enfin le proj et de décret ad-
mis.

Fonds pour Faide aux agriculteurs
dans la gène

M. Carron, président de la commission'
annonca que celle-ci n'est pas prète et de-
manda Je renvoi de cet obj et à Ja deu-
xième semaine de la session, soit en jan-
vier, ce qui fut admis.

Transfert de proprlétés immobllières
de minime importance (seconds débats)
Rapporteurs, : MM. Heinzmann et Veu-

they.
M. Moulin, député de Vollèges, qui s'était

déj à oppose à l'urgence lors des premiers
débats, fit une proposition d'insertion à
l'article 1 d'une clause tendant à faire bé-
néficier les communes de montagne de
certain?, avantages concernant Jes transferts
de proprlétés immobllières. Il attira l'at-
tention sur le morcellement des propriétés
qui est surtout très accentué en montagne r
cette clause tendrait à favoriser Jes re-
groupement?, de parcelles puis que Ies actes
de transiferts de propriétés bénéficieraient
de l'exonératkm des droits fiscaux.

M. Pitteloud signala les inconvénients qui
pourraient résulter si une telle proposition
était acceptée, laquelle bou!ever?,erait beau-
coup de problèmes. Le Chef du Départe-
ment de Justice et police donna cependant
son accord au renvoi de la question pour
examen plus approfondi.

M. Kuntschen, président de Ja commis-
sion , fut aussi du mème avis, apre?, avoir
fourni quelques explications.

Ouant à M. Dellberg, touiiours documenté ,.
il sortit une brochure de statistique sur
laquelle il lut que notre canton occupé le
premier rang de la Suiss,e en fait de mor-
cellements ! M. Dellberg pria le Grand
Conseil d'accepter la proposition Moulin .

On entendit encore MM. Jes Drs Jean-
Jéròme Roten et Ebener discuter sur des
questions d'ordre j uridi que relatives au
proj et qui , ?.ur ce, fut remis à plus tard ,
ainsi que le proj et d'un décret accordant
des subsides >à l'asile des vieillards de
Sion. Puis sans encombre, on arrivé am
dernier obtiet a l'ordre du j our, soit à ia

Motion Thomas
pour la protection du Folklore valaisan
Ce fut , comme clóture de session, un

bon régal pour nos députés ainsi que pour
Jes membres de la presse que l'auditiort
de ce bel exp osé intellectuel et artistique.
Quo i de plus émouvant que ce chaleureux
appel à la plus haute autorité du canton
pour la protection de notre folklore valai-
san. L'intervention de M. Thomas, chàtiée,
ifleurie et poétlque (et non politique comme
une erreur typographique nous l'a fait di-
re hier), fut unan imement appréciée , tout
comme la belle répons,e de M. le conseil-
ler d'Etat Lorétan, chef du Département de
JÌInstruction publique , qui se fit un plaisir
d'accepter la motion.

à pousser des cris stridents, tourné vers
le negre qu 'il n'avait j amais pu souffrir.

— Sale bète, s'exclama celui-ci, c'est toi
qui m'as porte malheu r !

(A suivre).

D OI) PttOVIENNENT
LES RHUMATISMES

Ces crises si douloureuse s qui vous
clouent brusquement dans un fauteuil , qu 'el-
les s'appellent sciatrque , lumbago, arrhrite
sèche ou névralgies ont toute s une seuie
et imème origine : c'est l'intoxication. de
l'« organismo par défaut de combustion et
d'élimination des « déchets » ; le rhuma-
tisant est, comme l'a dit un grand docteur
un poèle qui tire mal. Le seul remède à
cet état morbide consiste en une activation
de toutes les fonction?, vitales et particuliè-
rement des fonctions intestinales si impor-
tantes pour not re economie. La Tisane des
Chartreux de Durbon à base dc plantes
alpe?,t res sélcetionnées, contient tous les-
principes toniques et dépuratifs qui peuvent
Je mieux combattre la tendance aux rhuma-
tismes et aux nombreux inconvénients d«
l'arthritismé .

Le flacon fr. 4.50 dans toutes Jes pShar-
macies. Renseignement;, et attestations La-
bor. Berthier à Grenoble. Représentant ex-
clusif pour la Suisse : Union romande et
Amanti S. A.. Lausanne.



LE MEURTRE D'ALEXANDRE ET LE DANGER DE GUERRE
Les fonctionnaires romands et les economies

Après quo i, M. le Dr Petrig, qui prési-
dSait, souhaita aux députés le bon retour
dans Jeurs foyers traditionnel et déclara
dose cette moitié de session.

CCRRESPCNDANCE
Autour d'une musique ouvrière

Dane le « Nouvelliste » du 15 novem-
bre, un correspondant signant T. M. se
déclaré étonné de Sta déclaration que j'ai
faite à St-Léonard diman che 11 novem-
bre, à savoir que la Musique ouvrière n'a
pas de directive politique.

Je dois confirmer et justifier cette dé-
claration par le fait qu'en assembleo
constitutive, les membres de la Musique
ont décide à l'unanimité de ne pas ad-
mettre dans les statuts, les prescriptions
formelles qui figurent dans ceux des au-
tree sociétés ouvrièree de musique, soit
l'obligation d'appartenir au parti socia-
liste ou aux syndicats.

Dans la Musique ouvrière de Sion et
environs, il y a à notre connaiseance
deux seule membres inecrits au parti so-
cialiste. Toue lee autres appartiennent
»oit au parti coneervateur, eoit au parti
radicai.

C. Piffnat.
Note rédactionnelle. — Nous avons ree-

*reint la lettre de M. Pignat au fait eigna-
lé par la Chronique du « Mouvement
chrétien-eociaì ». Lee coneidératione qui
acoompagnaient cette déclaration met-
toient en cause dee organieations d'ordre
politique et économique qui n'ont rien
aree une mise au point.

La conférence de
M. le Dr Filler

On nous écrit :
Le Cercle catholique de Monthey a fait

appel, pour ouvrir son cycle de confé-
rences, à un homme politique suisse don t
la valeur s'impose dans tout le pays. M.
SPiller a déjà derrière lui une magnifique
carrière. Il fut professeur à la Faculté
de droit de l'Université de Fribourg et
juge au Tribunal federai. C'est là pour
un brillant juriste le champ d'activité le
plus intéressant et le plus féoond. Ce-
pendant, après le départ de M. Perrier
pour le couvent de la Pierre qui Vire, de-
vant le désir unanime du peuple fribour-
geois, M. Piller quitta ees fonctions et
fut nommé chef du Département de l'ins-
truction puSblique de son canton.

Apprécié de ses élèves à l'Université
pour son érudition, estimé de ees oonfrè-
iree au Tribunal federai pour Sia eùreté
de eon jugement et pour ses -oompéteu-
ces en matière de diroit, il a été vive-
ment regretté des uns et dee autres à
son départ .

SSLes fèdéralistee suisses comptent en lui
ran eolide appui. Paxtisan ardent du re-
gime corporatif , il a 'beaucoup travaille
à son introduction dane le canton de
Fribourg.

SD exposé et défend avec succès les
idéee qui eont lee eiennes dans les ques-
tione sociales, économiques et politiques.

•M. Piller, dans le magni'fique discours-
programme qu 'il fit aux étudiants, Lara
qu'il prit pour la. première fois contact
avec eux oomm e chef du SDépartement
de l'instruction publique , a affirme, en-
tre autree choses, vouloir développer en-
core l'Université et donner un enseigne-
ment complet dans toutes les branches.

Au moment où tout un pan de civili-
sation chancelle, où une révision dee va-
leurs s'impose, on ne pouvait choisir un
eujet de conférence plus important que
l'« Etat chrétien ». La Constitution fede-
rale de 1874 doit ètre révisée. Nous vou-
lons une Suisse chretienne, federaliste et
corporative. Il 'faut qu'entre la représen-
tation populaire et le peupl e disparaisse
tout désaccord et que chacun ait nette-
ment le sens de ses responsabilités.

Sur toue ces graves problèmes, M. Pil-
ler apporterà, lundi, une opinion avisés
dont chacun saura profiter pour sa for-
mation d'abord et pour collaborer eneui-
*e à la prosperile du paye.

P. D.

Une insiitution de charité
remarquable

On nous éorit :
Le Groupe romand en faveur de l'édu-

cation des enfants difficiles, à l'issue de
l'Assemblée qu'il a tenue dernièrement
4 Neuchàtel et dont le « Nouvelliste » a
donne le comptenrendu, a visite la SSttai-
*on d'éducation de SDombresson dans le
'Val-de-Ruz.

Gràce à un legs important de Sia famil-

le Bord, le canton a pu édifier un orphe-
linat dont rorgannsation et la marche
rappellent la vie de famille.

A Dombresson, nous ne trouvons paa
le grand bàtiment dassique que l'on ren-
contre lorsqu'on visite dee oeuvres simi-
laires. Sur un domaine de 50 ha. s'élè-
vent une agglomération d'une dteaine de
imaisons d'à peu près égale grandeur et
une ferme avec ses dépendances.

Dans chacune de ces maisons, noue
trouvons un ménage avec ou sane en-
fants auxquele on adjoint une douzaine
d'orphelins. Soue la direction toute pa-
ternelle du papa et de la maman adoptifs
ee monde va son taain de famille. Ces
enfants grandissent còte à còte comme
des frères et soeurs naturels. SLe xecrute-
ment se fait entre 2 et 8 ans.

Tandis que la mère ìmitie Ies fillettes
aux travaux du ménage, le pére interesse
ies garcons à l'activité profeeeionnello
qui lui est propre. Le chef de l'une de
cee familles eet boulanger ; il fournit
le pain à tous les ménages et apprend le
métier à l'un ou l'autre jeune. Dans la
maison d'en face, le cordonnier assume
des charges analogues. Tout ce petit
monde frequente les clasees primaires du
village.

A la ferme, le papa fermier n'a sous
see ordres que des garcons àgés de plue
de 12 ane qui eont initiés aux travaux
agricoles. SLa ferme produit le lait, le
blé, les fruits , les légumes, qui eont re-
mis aux ménagee. Les 'filles qui ont at-
teint les 16 ans entrent dans la famille
du Directeur, où Madame la Directrice
achève leur formation ménagère. A 18
ane, au moment où filles et garcons quit-
tent cette maieon hospitalière où ils ont
recu une excellente formation, ils sont
généralement placée dane de bonnes fa-
milles. Ils sont ainsi prète pour affron-
ter les diverses épreuves de la vie.

Si nous vous avons entretenus briève-
ment de cette heureuse organisation, rap-
pelant la vie familiale qui a fait défaut
à oes déehéritée, e'est poux montrer que
d'initiative privée est capable de beaux
mouvements. On ne doit pas toujours s'en
remettre à l'Etat. D.

Le temps
Le ciel était encore paesablement nua-

geux juequ 'à eamedi matin eur la plai-
ne et les hau'teuis des deux cótés de la
chaine des Alpes. Dee ohutes de neige
ee sont produites en haute montagne et
à l'est, à rHochratikon (Grisone), on si-
gnale jusqu'à 10 cm. de nouvelle neigs.
Le ciel est encore nuageux dans les ré-
gions eituées au sud des Alpes où hier,
on enregietra de nouvelles chutes de
pluie. La couche de neige est déjà impor-
tante eur ,les hauts cole. C'est ainsi que
l'Hospice du Gothard signale 2 m. 50 de
neig3 et celui de la Bernina 1,7 en mo-
yenne. Il ne faut s'attendre à aucun
éclaircissement de la situation atmosphé-
rique pour ces prochaine jours.

MURAZ-COLLOMBEY. — Corr. — Enco-
re une ! pour Monsieur Due ! Encore une
quoi... ? Une installa t ion de chauffage. Sur
l'initiative de son révérend Cure, le Con-
seil paroissial de Muraz *a décide le chauf-
fage de l'église. Ce travail est confié à
•'.'excellente Maison Charles Due, à St-Mau-
l ice, qui a la spécialité de ce genre d'ins-
tallation. De nombreuses églises bénéficient
déj à de ses connaissances techniques de
bon installateur. Sans vouloir lui faire une
'reclam e qui , du reste, n 'aj outerait rien , il
faut reconnaitre que «sa Firme» de jour en
(jour s'affirme ! Elle commence, en effet, à
étendre ses tentacules commerciaux jus que
dans le Haut-Valais ou MM. les curés de
Biel et Randa sont en train de Jui confier
le soin de réchauffer leurs chères ouaille?,
malgré la crise que nous connaissons éga-
lement. Aussi , tous ceux qui auraient «des
sous qui trainen t » faute d'emploi , peuvent
Jeur donner une destination —¦ non pas in-
connue — mais charitable — où ils seront
bien accueillis et « gardes '» avec un chaud
et reconnaissant souvenir.

Songézi !
SION. — Vente de charité en faveur de

l'orphelinat des garcons. Comm.) — Pro-
gramme dc la j ournée d'auj ourd'hui , di-
manche, 18 novembre, au Casj no : U h .  :
Comptoirs , vente de fleurs , SLoterie, con-
cert-apéritif , Comptoir des pàtisseries. —
14 h. : Comptoirs , Jeux divers, Concours,
Loterie. — 15 h. : Thé-concert par l'Or-
chestre de la ville de Sion. — 19 hi : Buf-
fet froid , SBar marocain (Sous les Palmiere.
— 20 h. 15 : Soirée artistique : Direction
Raphy Dallèves et G. Haenni ; Tableaux v'.-
vants, devinettes musicales, chants et so-
li.

Pour les eniants : Bàtiment de l'Ecole
primaire des (filles : dès 10 h. 30 : Invita -
tion aux mamans pour fa visite du bazar
des j ouets (meubles de poupées extra chics
et solides. Exposition de chapeaux de pou-
pée?. 60 modèles, dernières créations). —
Dès 14 h. : Grandes attractions : Pèche mi-
raculeuse, etc., etc. Théàtre Guignol.

t VOLLÈGES. — M. Joseph Moulin,
serrarier. — Corr. — SLa Commune de

Les responsabilités à la Banque Populaire suisse
_—. . _ 

Hotre Seevice félHQyi et féléphoniQti
me—

Le dan&er de guerre I Les fonctionnaires romands I De Jaspar à Theunis
SLONDRES, 17 novembre. (Havas). —

Le prochain Conseil de la S. d. N. se
.trouvera en face d'un des plue graves
problèmes qu 'il n'a jamais eu à résou-
dre, éorit le « Daily Herald », faisant al-
lusion au memorandum yougoslavé. 11
aura à connaitre d'une question qui peut
troubler la paix internationale, ainsi que -
is'exiprime le oovenant. Pour autant que
la eituation actuelle reseemShle à 'la ter-
rible tension de 1914, il y a cependant -
une différence. En 1914, la S. d. N. n'exie-
tait pae. Aujourd'hui la Yougoslavie' ne
peut envoyer d'ultimatum. Elle doit aller
à Genève.

GENÈVE, 17 novembre. (Ag.) — SSLa
démarche du gouvernement yougoslavé
auprès de la S. d. N. eur lee suites de
l'attentat de Marseille, ne sera pas re- ì
mise pour le moment. SLa démarche que j
le gouvernement ee propose de fairo, tst
inserite à l'ordre du jour d'un prochain
Conseil. Cette question sera examinée
attentivement et le résultat de l'enquète ,
sera soumie à la S. d. N.

Cette action peut faire revivre les
craintes qui ont été eùscitée par le meur-
tre d'Alexandre et qu'on avait cru de-
puis dieeipées. Aucun effort ne sera mé-
nage de la part dee' grandes puissances
pour étouffer les passione de ceux qui dé-
sirent rouvrir un débat dans eee fornice
lee plue dangereuses.

Les HOéS pois Ei la Banw
Pulai.! Suisse

BERNE, 17 novembre. '(Ag.) — Les
enquètes pénales menées par le juge
d'instruction du canton de SBerne contre
les anciene dirigeants de la Banque popu-
laire euisse en sont arrivées au point
mort, ainsi que l'annonce le « Bund »,
depuie longtemps déjà en raison des dif-
ficultèSs renoontirées dans l'extradition dee
inculpés. Plusieurs dee anciene memoree
du conseil d'administration, contre les-
quels une inetruction pénale a été ouver-
te, habitent hors du canton de Berne,
ee refusent à reconnaitre la competente
des tribunaux bernois et s'oppoeent à
leur extradilion.

Selon la législation Sbernoise est punis-
sable pour escroquerie quiconque dupa
pour son propre compte ou pour c^iui
d'autrui. Ainsi donc, un directeur de ban-
que peut, en principe, ètre déclaré ree-
ponsable lorequ ii trompe indùment , au
ibénéfioe de la banque. En revanche, aux
termes de la Jégielation vaudoise, on en-
tend par escroquerie uniquement une
tromperie commiee pour son propre comp-
te. Cette distinction est opposèe dans ie
canton de Vaud contro l'extradition de
M. Niess, qui y demeure et l'on ajoate
qu'une eecroquerie au profit d'un 'tiara
(de la banque) n'eet pas punissable se-
lon la loi vaudoise. Aucune décieion à
cet égard n'a encore été prise par le gou-
vernement vaudois et récemment, ls di-
recteur du département bernois de la
police a dù intervenir pour la seconde
ou troisième foie afin que eoit ascé'éró
le processus de cette affaire. Il en est
'de mème en ce qui concerne le canton
de Genève, où une demande d'extradition
est actuellement en euspens au sujet de
M. Jaoquet.

L'arrèt du gouvernement vaudois sera
décisif en ce qui concerne également les
procédures engagées contre les prévenus
établis dane le canton de Lucerne qui re-
oonmaìtront la compétenee des tribunaux
bernois si Vaud consent à l'extradition.

Vollèges vient de perdre un excellent ci-
toyen en la personne de M. Joseph Mou-
lin, serrurier, decèdè à l'àge de 60 ans
après une longue et pénible maladie qu'il
supporta en vrai chrétien qu'il était.

SLe regretté défunt Jaissera le souvenir
d'un époux et pére de famille exemplaire.
Artisan consciencieux et tiravailleur, il
s'intéressait également à l'agriculture et
spécialement à la vigne à laquelle il avait
voué un eulte tout particulier.

Ses concitoyens l'appelèient au poste
de conseiller communal qu 'il occupa du-
rant deux périodes, comme (représentant
du parti conservateur dont il fut toujours
un fidèle soutien.

SNous présentone à sa famille óplorée
l'hommage de nos condoléances émues.

Les fonctionnaires romands
et les compressions

NEÙiQHÀTEL, 17 novembre. (Ag.) —
Les délégués dès cinq associations ro-
mandes de fonctionnaires cantonaux, réu-
nis à Neuchàtel, après une discussion
nourrie, ont vote la résolution euivante :

Les fonctionnaires romands oonfixment
leur volonté de collaboration au rétablis-
ment de l'équilibre financier des cantons
et e'inclinent devant une réduction tem-
poraire et équitable des 'traitements, pro-
pOTtionriée aux sacrifices consentie ou à
consentir par les divers groupements éco-
nomiques et par les contribuables en
general. Ils approuvent les mesures ten-
dant à introdurre dans l'adminietration du
pays un ta-ain de vie moine ooùteux. Ile
félieitént les gouvemements qui recher-
chent avant tout le bien du paye et qui
admettent qu?il n'est pas possible de vo-
ter ou de mettre en application des lois
comportant des dépenses nouvelles (cas
de nécessité impérieuse ou inéluotable
Dréeervés) sans que ees dépenses soient
oouvertee par dee recettes spéciales ou
exceptionnellement correapondantes.

Le budget francais
PASRiIS, 17 novembre. (Havae). — La

'Chambre a poursuivi ce matin la discus-
sion budgétaire. 'SLa suite de la discus-
sion a été renvoyée à mardi. SSLa Chambre
a, en outre, décide de tenir trois séances
par jour à partir de cette date et jus-
qu'à aohèvement de la discussion.

PASRI'S, 17 novembre. (Havas). — M.
Pierre-Etienne Flandin, préeident du
Coneeil, a fait les quelques déclarations
suivantes : Il n'est plus temps de ma-
nifeeter des réservée en ce qui concerne
le redreseement moral et économique du
paye ; il faut agir. Ausai, noue voulons
itravailler avec ordre et méthode et on
nous jugera eneuite. Des échangés de
vues sur la politique extérieure et des
négociations internationalee seront entre-
prises afin d'aboutir à un résultat favo-
rable. Que demande l'opinion publique ?
Du travail dans le calme. C'est ce que
nous chercherons à lui procurer, a conclu
M. Flandin.

Les arrestations en Espagne
BACRJCSELONE, 17 novembre. (Havae).

¦— Les autorités militairés continuent à
procèder à des arrestations consécutives
au mouvement révolutionnaire d'octobre.
Deux députés au parlement catalan, MM.
José SMSari SEspana et le Di Jacques Agua-
de, ce dernier ancien maire de Barcelon e,
déjà arrété une foie, ont été incarcérés.
De nombreux détenue ont par contre été
remis en liberté.

Le juge cliargé d'instruire le procès
concernant la découverte d'armes a inter-
rogò l'ancien ministre Nicolau d'Olwer et
l'ancien président du coneeil M. Azana.
SLe juge a déclaré que M. Azana n'était
nullement inculpé dans l'affaire de con-
trebande d'armée et que ea détention ne
eera waisemblablement pas prolongée.

MADRID, 17 novembre. (Havae). •—
L'Association de la presse a remis une
lettre au président du Coneeil, pour lui
demander d'examiner le cae de quelques
journalistes qui ont été arrètés lors des
derniers événements. M. Alexandre Ler-
roux a promis son appui ; le chef du gou-
vernement est président de la presse.

Le retour a la Cour de la Haye
GSENEVE, 17 novembre. (Ag.). — Le

comité oonsultatif de la S. d. N. a exa-
miné le rapport du différend entre la
Bolivie et le Paraguay et l'a accepte d'un
commun accord. Il a été décide que le
moyen le plus simple pour arriver à une
solution était de mettre l'affaire devant
la cour de la Haye.

Les défficits
SCHAFFHOUSE, 17 novembre. (Ag.)—

Le gouvernement vient d'élaborer le bud-
get de 1935. Celui-ci prévoit un déficit
de 520,800 francs (budget de 1934 : 216
mille francs), sur un total de dépenses
de 6,428,800 (6,460,650).

De Jaspar à Theunis
BRUXEMSJE, 17 novembre. (Havae).

¦— M. Theunis, charge de former le nou-
veau gouvernement, a poursuivi ses con-
eultatione et les a oontinuées tout l:a-
prèsHmidi. SSQ a rendu visite à M. SFranoqni,:
dont l'appui est nécessaire à tona les
gouvernemente, ainsi qu'à M. Gutt, chef
de Cabinet. On parie de M: Hymans" oam-
me ministre dee affaires étrangères. SLe
programme dui nouveau- gouvernement
sera à peu prèe le méme que celui de M.
Jaspar. Une liste probable eet publiée.

L'accord francc-italiep
ROME, 17 novembre. (Ag.) — Le comr

te de •Chambrun, ambassadeur de SFVance,
reprendra lundi possession de ses fonc-
tions. SSLe « Corriere della Sera » écrit i
que l'ambassadeur a été chargó d'expo-
ser à M. Mussolini le poinit de vue de la
SSFÌrance dane les principales questione' ac-
tuellement eoumisee à l'examen dee deux
puissances et de présenter une « formu-
le » qui rendit possible la conclusion d'u»
accord durable entro Rome et Paris, non
seulement en vue de la liquidation des
problèmes d'intérèt spécifiquement fran-
co-italien, mais aueei en vue d'une colla-
boration organique sur le pian interna-
tional.

La maladie do Cardinal Gaspaiii
CTPE DU VATOSCAN, 17 novembre.

(Ag.) — L'état de sante du cardinal Gas-
parri, ancien secrétaire d'Etat du Vati-
can, inspire de eérieuses inquiétudes de-
puie quelques jours. Vendredi, les méde-
cins ont redige le hulletin de santo sui-
vant : « L'état de sante du cardinal Gas-
parri suscite à nouveau des préoccupa-
tions. Le cardinal est atteSint d'une pneu-
monie ».

SLe malade a irecu hier la visite du car-
dinal Pacelli.

Huit condamnations à mort
MOSCOU, 17 novembre. (D. N. B.) —

8 pereonnes ont été condamnéee à mort
pour pillage de trains de marchandiees.

M. Schuschni&à à Rome
ROME, 17 novembre. (Ag.) — Le cShan-

celier d'Autriche Schuschnigg, ainei que
M. Berger WaldenecSk ont été recue sa-
medi par M. Mussolini ; l'entretien a du-
re jusque vere 13 heuree. Aucun commu-
nique officiel n'a été publié à ce sujet.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTII?E

Sommaire du 14 novembre : Pompei,
trois belles pages artistiques. Le 22 no-
vembre, documentation 'illustrée sur !a
Ste-Oéciie. Les pages de la femme avec
patron gratuit du mois, modèle de pullover
d'hiver pour dame avec théorie. Le ro-
man, l'humour et la page des enfants. Le
coin du bricoleur. Parmi les actualités, suis-
ses et mondiates : Les sports. La célébra-
tion du 11 novembre en Suisse. La politi-
aue francaise.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du 17 novembre. — Un repor-

tage sur les Usjnes Dubied , leur róle indus-
trie! et l'expérience sociale tentée par ces
usines dans le tricotage. Une nouvelle :
« Bonne fortune ». par A. Ribaux ; Armoi-
res, par A. B. ; SLes clés, causerie par N.
Jeanmonod ; dans les, actualités : C.-F. Ra-
muz et Jean Cocteau au Grand Théàtre de
Genève ; la man ifestation du 11 novembre
à Genève ; le concours des speakers ama-
teurs ; les combats de lutte au Casino de
Monibenon ; le match Suisse B-Tyrol et le
match Suisse-Autriche à Vienne, etc.

Aquariums et poissons exotiques
De plus en plus, la mode des aquarium s

s'implante en Europe, tout camme j adis cel-
le des scrins. Un article charmant et ins-
tructif a paru A ce sujet dans l'Illustre du
15 novembre. A noter aussi les illustra-
tions qui l'accompagnent. Nous relevons
d'autre part, dans le mème numero, une
sèrie de photos de la crise ministérielle
francaise, un reportage sur les chateaux
genevois, une j olie page sur les Suisses au
Salon d'automne, le plus grand hydravion
du monde en construction à Toulouse, la
démission du juge federai Thélin, la mo-
de, etc.
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JEAN CADOSCH 24 lits , soit 15 chambrès complètes, lits fri
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| sine, lingerie , vaisselle et tapis divers.

ÉLABORATION DE TOUT PROJET DU GENIE CIVIL Conviendrait spécialement pour institut ot
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' .. „. . ' Démolition
HnOnPOIIIDIlt ifO BflflfflflCIII de plusieurs bàtiments à Pull y. A vendre : portes, fenr?
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S'adresser à l'Usine R. L#DERMANN, AV. de Tivoli, à I . As8Brance acc.dents pour agriculteurs
Lausanne Tél. 39 949 È Assurance responsabilité civile des automobiles
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Ameublemente Grand choix

Charly Moret gssr. *mS5E
Martigny Meubles rembourrés
Tél. 61 069 Rideaux Poussettes

roiiriy
ies inte
A aucune epoque de l'année, on n'est plus
Sujet aux refroidissements qu 'aux jours hu-
mides et froids de l'arrière-saison. Il s'agit
donc de s'armer en fournissant à l'organisme
la réservé de forces lui permettami de bra-
ver les intempéries.
On y parviendra en prenant une tasse
d'Ovomaltine le soir. avant d'aller se cou-
cher. L'Ovomaltine est le dispensateur idéal
d'energie et de forces aux jours critiques»
Elle est composée exclusivement de subs-
tances nutritives de haute valeur , facilement
et entièrement assimilables. Elle ne contient
aucune matière bon marche. II n 'y a qu'une
seule Ovomaltine. Elle est un peu chère,
mais elle est bonne.
C'est surtout aux jours humides et froids
de fin d'automne qu 'il faut prendre de l'Ovo-
maltine. Faites le pour votre sante!

OVOM/ILONE
 ̂Ileana veille sur vos forces.

En vente partout en bottes a 2 frs  et 3 frs  60
Dr A. WANDER S. A.. B E R N E

B 22?

Qui prendrait

Eoe Mot
àgée de 15 ans ? Il n'est pas
demandò de gage. De préfé-
rence a la campagne. S'adr.
au Nouvelliste sons CD. 601.

j tiriti liinlj
[votre pardessusj
« payable Fr. IO.- par mois]
¦ et un minime acompte à l'achat ¦¦ ¦
g Beaux pardessus de Fr. 70.— J¦ à l3o.—.
¦ ¦

£ Envoi A choix , sans frais at J¦ discrètement, sans adresse d'ex- ¦
_ pediteurs. — Kcrivez en toute £¦ confiance au Grands Magasins ¦
_ Mandowsky, La Chaux-de- £¦ Fonds. ¦¦ ¦

Pw«>«*«A Ponr hqui-ri Vaac der sito»-
tion , à remettre près de Ge-
nève

Café-
Charcuterie
établis depnis 30 ans. Affaire
sùre, long bail. Prix deman-
ué: fr. 20.000 -. Chiffre d'af
faire : 60 000.— .

Ecrire sona T. 70537 X. à
Pnb'icitas , Genève. 

Engrais spedai
. POUR VIGNES

Scories Thomas - Poudre
d'òs - Sels de potasse -
Engrais de la Lonza - Foin
paille, farines, tourteaux

Wagon et détail

Gusti Doiinii - Sion
Maison cor trò'ée. Tél. 140

A remettre

bon commerce
de laiterie-ópioerie-ehiircu-
terie, conforme anx nouvel
les exigences , dans grand
quartit r ouvrier, sans con-
currence pour cause de san-
te, a pr< neur sérieux et actit
avec joli petit café

Ecrire sous C. 70482 X. à
Publicitas, Genève. '

Très bonne

cuisinière
cherche placo. Libre de sui-
te. Très bonnes références.

Air. offres avec gage sous
P 4596 S. Puhli itas, Sion.

Viande
pf charcut de particu inrs
salamis, etc, fr. 1.20 le kg

lnidierie Chevaline Centrali
Louve 7 LAUSANNE II. Verrei

Bora de PIOMBI
Pour hòtels et divers

LÌHMUlEOIt DE MONTANA
Tel. 202. R. Métrailler

Poux
ainsi que les ueufs, détruits
en une nuit avec «Pousna ¦
(breveté). » fr. 1.60.

Dépòt chez M. Sleben'
thal, colli» à St-Maurice.

f*yi f _ f F -nrf T̂'?ì* r̂M mf &a^rl. .  ¥ A*. "̂  -f (̂m\ 1? * 
*

BRÒNCHITES
y^^^^^B^^ 

Dès que vous toussez, au moindre
^̂ ^̂ ^̂ mk accès, n 'attendez pas que votre mal
A /y^O Ira devienne plus grave, essayez le SIROP

jj i| f ^^JBH| RIZA, qui combat la toux , l' irritation
li jj ^^^^L qu 'elle produit , facilité l' expectoration
i|,i! (f0==^\̂ t. et Procure au malade un sommeil

ijj lì [I §8§A |SB calme et bienfaisant .
:|| 7 Il f§j Contre : TGOX,
f\ I j ili H RHUMES,
IM iiiiil II BRÒNCHITES

E ! ra^^^^. essayez le SOROP RIZA, le soula-
Ivl) i l̂ ^^^^%\ 

gement 

sera immédiat.

^^ÉÉP^^&tlìk Lc 
flacon 

: Fr ' 3"50
IB^ ŝii i 

Dans la journée de temps à autre , sucez
wF^ f̂e -̂J B̂P une 

FASULLE 
RIZA , ce sera la meilleure

%'̂ ^^^^ t̂mW faVon ae 

renforcer 

l'action du Sirop Riza.

y ^à ^ ^ ^ ^ Â r  La boite : Fr. 1 «25
^̂ Bt ' ¦"̂ . '¦ ¦ ¦̂ _ ^r  Bien ©3Cl«e«- :

SIROP et PASTI LLES

En gente dans toutes los Pharmacies. Dépot Bénéral : PHARRIACIE PR ììISIPALE , ti, rue du marette, mm

'LE RETOUR D'AGE* \ "£"»"¦"' -*%*. 2BORGEAUD m. uk 'sé-
Toutes les fanmtw coonaissent tes dangers Qui I r ĴT. " * Zi. _.T \_ \ ¦̂ Vc'*B 1 *

te; menacecl a l'epoque du Retour d'Afe. Les % I MONTHEY I BI. 14 » -̂~i*|» _ è*

I

l X '̂̂ v I 
sympòmes somt 

Meo 
connus. $ I 0f r vous acheterex  bon |̂̂ ^̂ 1 = -

r 7 Ì^m \\ 
C,6St d'aborid aat sensation d'é- J marche des meubles  de ¦̂¦̂ I'

/ ttxSmW. \ touffemeut et de strffocation qui ì ' aualité. _ _  . -, --. —
\nj&_% \ étreint Ja goree, des bouffées . I * GRANDE
Xw_ 9 j de chaJeur qui montent au visa- i 

 ̂ EXPOSITION
\_ d̂em̂ J «ce. pour faire place à 

ane stwnr 
] »ra^^̂ lfl  ̂d. 

ctL.br.. 
* 

c.ueh., 

- s.i...
ŜSSi r̂ froid* SOlr tOUt k COrps. SLe Vea- ' f B L .~ f g X  . * ', - w - | _& * manger - Menblei direr» - DI
^^TllP *m/« r)*\/i(».n t rtnnlmvrMli 1A « r .̂  ̂ ' 98" "» "< "*¦¦ '-'S*;BÌ  ̂ ram - Saloni Club - Moquett»

Pv4— ̂ ST! ,̂ - , lr* «Vient aoiilOUreUX, les re- ««II™»«BB»PW Ridraux - Linoleum. - In.tall.ongrce ponran i ŝ sc renomeUeat irrecnJiè- { V tion d« c,«. r..t«ur»nt. , .n.\-
res ou trop ab ondante s et bientót la femme ta plo> VWWWWWWWVWWWW W1robuste se trouve affalWie et exposé* anx pires S .. 
dangers. C*e«t alors «n'a fant, sans ptas tarder, ¦ , i i ¦ f 9-^ — lm.taire on» c  ̂avec ta 

^ Lames j  planchers et plafonclsJoDVie le I ie SDDFJ r̂ ẑrNous ne cesserons de répéter que tonte lemme jj __
qui atteint l'àge de 40 ans, méme celie qui n'é- \ BOIS CIG ClìaUltage
pronve aocun malaise. doit faire usage, - des m- » .———.—
tervaUes régmliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si eile vent éviter l'affini subit dn sana ! H....-L-.- O H A M M M J O A I AH S AAan cerveau, la consestlorL l'attaque d'apoplexie. J K P l I P l l P ?  /v K PPUPfl  \ P l P P I P Vla rupture d'anévnsme. etc. Uu 'e-He n oublie pas ì \J \  Uul luZ.  IA Uul  Ql U , U u l u l  IU U
que le sang qni n'a pfcis son cours habitnel se por- 

— .
tera de prétérence au.i partici les plus iaibies et SÌO»^« Tél. 87 . RldOeSj le i .  11»
y deveJoppera les maladies les plus pénibles : Tn- i 

^̂^̂̂̂^̂̂̂ î ^̂̂̂meurs. Neurasthénle. Métrlte. Flbromes, Phléblte». f^ Ŵ̂ 'iZ'̂ B^̂ ^̂ IP^̂ ^̂ P̂Tff r »̂Hémorraglu, etc, tandis qu 'en faisant usage de la R ÌSmY n_  tm '" 'y'' J i?' . " """"" »P m"
m

m% ÌB
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femn»e éviteri | W-Ww -m-\-\\ ay ŜtsL-^ . Qk«S ¦¦̂ 1toutes les uihrmité.s qui la menacent h -fm AW& TJ j T  ] ¦ h èv ŝJR

La JOUVKNCI DE L'ABBÉ SOURY ¦• IrnTi daai tastai l̂ Tt&pW P 
AW 

 ̂ K l 8lai aharmaclai aux prix ei-de>>oa M .̂ _ —mA. ̂- m̂- -̂m\-—mmV-— m̂~-̂ L 4̂L-——--—mP att
.._, . _ LIUUIDE , fr. 3.5i jt=: |̂(^ «̂«^̂ ^̂ ^̂ B Ĥ^̂ ^̂ Bl«-
PRIX : Le fflacon P1LULES, h. a._ i | Ju/uaux de RrfoutemClU
Dépót giénérafl pour la SUISSE : PHARMACIE » L ".'.; tégerSi durable», InoxydatHes. Grande réalstanea

DES BERGUES, 21. Qua! des Benrues. Genève. ' H : •*>* aaents agresslfa. e «curila au service plua
... .niiurari ni KiDDKnniv —i W- qrande dea canalisations. Demandez oro- _ _,.Slan «iliei la rematale JOUVhNCE DE L'ABBE SOUKY qui BSHI- l aocctus 7. 52

dai! partir la portrait de l'Abbé Sourj at la .1(01(8» r I f i t a m i L  iAedcflimenMag. DUMONTIER an ronca. § : ]  ____TT___ JllcqCfMrncit

L ABCOD autre produit uè aeul ta remptaco m B̂MBMWiWBWWBBBWBi
1̂ — mr DÉPOT : Charles Antille , Sierre. Tél. 5l.3l7 

I TRANSPORTS FUNÈBRES I CTT_\̂ ^"'« '''_\-,t„n. I8 A- "̂ KTIJSì A-1 Tliéodoloz l fipoi I
M G E N È V E  *i 404- 5 I '. Avenue du Marche & Prés du Casino gg
m CERCEUILS - CODRONNES MORTDAIRES \ , ,,, 

S,erre 
'/f lft P # P1 8,ON : Mra?e^sis ; 

m m 1 Mobilier complet p. 725 fr. p
1 SSSM ^TAStffi : 

M
fl| . chambre .coucher ^p

léces  ̂ tout bois dur I

I SJ^T T̂AAM À ĈF j g  g|20H Chambre a coucher dep. ,5o fr. mv ûrc ôjrj

Ibonnc.-Tou» »u .NOUvSfSIÌsTK' Imprimerle Rhodanique « St~M%urice
rnuS'.


