
L'intére! du oavs
Dans tous les discours et dans tou-

tes les déclarations que nous avons
entendus à propos du renvoi de pro-
jet de budget au Conseil d'Etat pour
de nouvelles compressions dans ies
dèpenses, la note qui doininait était
¦une note de patriotisme.

A Droite, à Gauche et iméme à ___ -__-
trème Gauche dont les fauteuils font
vis-à-vis è ceux du Gouvernement, on
donnait l'assurance qu 'on ne se pro-
posait de travailler que dans l'intérèt
du pays.

C'est généralement ainsi que les
hommes parlent quand ils ne sont
plus enchainés et embrigadés dans
des partis politiques qui , en certaines
circonstances, ne les autorisent mème
plus à avoir une opinion personnelle.

Au risque d'exciter la verve et l'es-
prit de I'honorable M. Couchepin qui ,
l'autre jour, a lance une pointe au
Nouvelliste en plein Grand Conseil,
nous ferons remarquer que le regime
ìncarné par M. Troillet, qui pourrait
féter ses vingt ans d'entrée au Pouvoir
exécutif , constitue une expression à
doublé sens, selon le milieu et les cir-
constances où l'on se trouve.

Si vous ètes sur la rue, au café ou
en chemin de fer , le citoyen le plus
radicai ou le plus réactionnaire ren-
dra hommage à l'aetivité, à la clair-
voyance et au courage d'un homme
qui , en moins d'un quart de siècle, a
transformé le Valais.

M. Couchepin lui-méme ne s'élève-
ra pas contre une constatation de fait ,
quitte ensuite à reprendre l'antienne
de la collaboration de son parti à l'oeu-
vre, ce qui est, en grande partie, exact.

Mais c'est une toute autre chanson
au Grand Conseil, dans la presse et
dans les réu nions électorales.

Là, c'est le pelé, le galeux de la fa-
ble d'où vient tout le mal. M. Troillet
est responsable de tout , mème de la
crise industrielle, hótelière, de la mo-
vente des produits de la campagne,
de la fièvre aphteuse quand elle sé-
vit et de la réduction des subsides fé-
déraux.

Si 1 on osait , on avancerait qu ri
n'est pas étranger aux odieux camplots
dont les meurtres de Marseille furent
des tristes dénouements. Ce sera peut-
ètre pour demain.

Il y a quelques années, une legen-
de ridicule circulait dans le Haut-Va-
lais le représentant cornane affilié à la
franc-maconnerie.

Ce sont ces exagérations qui nous
font prendre sa défense plus que de
coutume. Quand un de ses collègues
au Gouvernement aura essuyé autant
de feux-croisés que M. Troillet , le
Nouvelliste ne sera pas le dernier à
s'élever contre des attaques qui font
pitie et soulèvent le dégoùL

Au lieu de continuer de s avancer
sur ce mauvais terrain des personna-
lités où l'on bluffé du matin au soir
en surexcilant les esprits , n 'y aurait-il
pas héro'sme à faire machine en ar-
rière en pensant surtout aux intérèts
généraux du pays que l'on compromet
bètement , gravement, dans le seul but
de se procurer une basse sati sfaction ?

Nous avons le devoir de parer aux
dangers économiques , et nous n 'arri-
verons, ici , à un résulta t appréciable
qu 'à la condition de créer une sorte
de front commun.

Sans le savoir et peut-ètre sans le
vouloir, ce front commun s'est réali-

sé comme par miracle a deux repri-
ses dans la première semaine de la
session du Grand ConseiL

Ce fut, la première fois , à propos
de Temprant de douze millions, et, la
seconde fois, sur la proposition de la
Commission de renvoi du budget au
Conseil d'Etat qui l'acceptait.

Nous avons savouré cet excellent
esprit qui, malheureusement, devait se
volatiliser avec la diseussion de la loi
électorale et avec le projet de réduc-
tion du nombre des députés. lei, nous
magions dans toutes les mares stagnan-
tes de la politique, selon un mot qui
a fait fortune.

Nous réserverons toujours nos
sentiments sur ces campagnes person-
nelles qui veulent atteindre des hom-
mes d'Etat et qui ont créé la situation
pénible où nous sommes acculés.

Et voici qu'à l'instant mème où
nous allions mettre notre signature au
bas de cet article, il nous arrivé de
France un éloge à l'adresse de M.
Doumergue que nous soumettons à la
méditalion de nos magistrats politi-
ques et mème des citoyens tout court.

Le voici :
« M. Doumergue ne nous a pas seule-

ment enseigne Ja sagesse et méme un peu
la volonté ; il a montré aussi que lor.ique
certains hommes ont pu se détacher des
partis, c'est alors vraiment qu 'ils donnent
toute la mesure de leur expérience.

L'exercice du pouvoir est .école la plus
protfitable aux hommes de talent mais
quand ils sont aux prises avec Je problè-
me quotidien de l'existence nationale i's
ne sauraient en demander touj ours la so-
lution à une chapelle politique qui ne sait
rien hors de son programme et son mis-
sel. Lorsqu'un personnage devant agir pour
•tous les citoyens ne s'y résout qu'avec
la permi-sion de queJques-uns, il cesse de
servir son pays, pour demeurer au service
d'un petit nombre et des médiocres. »

N'est-ce pas frappé à la meilleure
effigie du bon sens ?

Malheureusement, nous avons bien
peur que plusieurs des nòtres ne com-
prennent pas.

Ch. Saint-Maurice.

UN GRAND PROCÈS
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es Assises de la Loiie
Vendredi, 23 novembre, vont oomparaìtre

devant la Cour d'assises de Ja Loire (Fran-
ce) l'ancien avocat Charles Bonnet et sa
complice Catherine Denuzière, accusés
d'assassinat sur la personne de Marie Mou-
lin.

Aux premières audiences, Charles Bon-
ne . devra , en outre, répondre des crimes
de faux et usage de faux.

On ;„ rappelle l'intense émotion qu 'a
soulevée à J'époque cette affaire de-
meurée mystérieuse en certains points et
l'on prévoi t que le procès, lautant par '.a
complexité des circonstances entourant
« l'énigme de Maison-Rouge » que par la
p_ rsor_nalité trouble du prineipal accuse
fournira préte x te à de longs débats , mar-
ques d'incidents nombreux.

La réputatio n de Charles Bonnet est, en
effet , déplorable. Avant la guerre , il habi-
tait Pontarlier où il connut Catherine De-
nuzière , qui devint sa maitresse. Stagiaire ,
il abandonna bientò t le barreau pour la
représentation. L'homme est astucieux , re-
tors, dénué de scrupul.s. Mobilisé pendant
quarante-cinq j ours seulement , il a réussi
à obtenir une pension d'invalidité de 100
pour cent. Il se fixa aJors dans la Dróm e
et la propriété qu 'il y avait iouée fut dé-
truite par un incendie dont les origine s sont
restées suspectes.

11 ia Jaissé parmi le monde judiciaire de
Saint-Etienne, à la suite de plusieurs affai-
_*., ^impression d'"ine insigne mauvaise
foi.

Quant à Catherine Denuzière, elle a aban-
donné son mar i et ses quatre enfants pour
vivre avec Bonnet qu 'elle avait introduit
dans son foyer en te présentant comme
un fiancé possible pour sa fille ainée.

Tel est le couple. Rappelons brièveTnent
les faits qui lui sorrt reprochés :

Le vendredi 3 novembre 1933, Bonnet
et sa compagne quittent Vinay pour Voi-
ron. Là, Charles Bonnet prend te train —
un express — pour Paris.

Le samedi 4, il encai.se un chèque dans
une banque parisienne. Le soir de ce mé-
nte j our, il regagne Volron, y retrouvé Ca-
therine 'Denuzière — qui a couche à l'hotel
Tardy, mais a fait le voyaige de Vinay
« pour soigner ses bétes ¦» et est revenue
à la rencontre de son ami. Et tous deux
renitrent à Vinay pour fèter, dans rintimi-
té la Saint-Charles.

Le dimanche 5 novembre, Marie Mou-
Oin , marchande foraine , quitte St-Etiennc
par le train de 13 h. 15, via Lyon. On ne
devait plus la revoir vivante.

Le jeudi 9 novembre, aux premières heu-
res de la matinée, le cadavre de Marie
Moulin est découvert aux environs de
* Maison Rouge ».

Le chapeau, Ies chaussures et la ceinture
du manteau étaient soigneusement alignés
sur Je bord de Ja route, en face du corps.
Aucune pièce d'identité ni aucun papier
n'était trouve dans les vètements.

Les premières constatations, notamment
l'existence d'ecchymoses sur les poignets
et sur le cou, firent aussitòt envisager l'hy-
pothèse d'un crime que corurirmait l'autop-
sie, les médecins legls.es concluant que la
femme avait été Jigotée par Jes porgn-ts et
que la mort par écrasement du thorax avait
été précédée d'un* lutte.

L'information ifaisai t découvrir l'existen-
ce de relations anciennes et suivies eufe
Marie Moulin et l'ancien avocat Charles
Bonnet et Catherine Denuzière.

Deux télégraimimes de Bonnet à Marie
Moulin conifirmaienit l'existence de ces re-
lations dans un temps voisin du crime.

Le 15 novembre on ariète à Grenoble
Bonne-t et Ja Denuzière.

Une perquisition pratiquée à Jia villa de
Bonnet devait y .aire découvrir une cor-
de portant des taches suspectes ressem-
blan. à celles observées sur les vètements
de la victime. De plus, dans la malie de
la voiture, on trouve un flacon contenant
du cyanure de sodium.

Le 20 novembre, Charles Bonnet et Ca-
therine Denuzière sont transférés de Gre-
noble à Saint-Etienne.

Bonnet et Catherine Denuzière, en dépit
des terribles charges relevées à Jeur encon-
itre, n 'ont cesse de nier avoir participé à
ila mort de Marie Moulin.

Mais l'accusation a décelé et mis en va-
Jeur le motif qui a anime les deux assas-
sina : l'intérèt.

Bonnet avait une procuration de Marie
Moulin lui permettant d'accomplir tous ac-
tes. intéressant le patrimoine de celle-ci ;
il disposait d'un pouvoir qui lui permit ,
d'ailleurs , d'épuiser jusqu'au dernier centi-
me le montant du compte de Mar ie Mou-
lin.

Jusqu'en 1928-1929, Marie Moulin a ver-
se des sommes assez importantes au couple
Bonnet-Denuzière dont Ja situation était
peu brillante.

Catherine Denuzière voyage à travers
la France pour représenter de la lingerie,
Bonnet l'accompagné, sans exercer de pro-
le ssion.

Or , de son coté, Marie Moulin, elle, dé-
pensait très peu et vivait chichement. Aus-
si est-il exti aordinaire qu 'à sa mort ont ait
découvert un passif de plus de 200,000 fr.

Parallèlement k l'endettement de Marie
Moulin , la situation de Bonnet s'améliore ;
il retire de chez un agent de change de
Lyon, 134,000 fr. en 1929.

D'autre part , l'ascendant que Bonnet
avait sur Marie Moulin était tei qu 'il l'ern-
ployait pour différents services d' affaires.

En 1925 et 1930, Bonnet et Catherine
Denuzière , poursuivis pour escroquerie, de-
vant le tribunal de la Seine, emp loyèrent
Marie Moulin comme faux témoin.

11 s'ensuit que Marie Moulin était deve-
nue pou r Bonnet et Catherine Denuzière
une créancière exigeante autant qu 'un té-
moin compromettant.

En décembre 1933, elle avait à rembour-
ser un prèt de 30,000 francs et n'aurait pas

manque d'exiger de Bonnet qu'il Jui rendi)
au moins une somme correspondantè.

La suppression de Marie Moulin étail
donc pour les accusés Ja solution à une si-
tuation critique , sans compter l'ouverture
à leur profit d'une succession dont ils
étaient bénéficiaires par testament.

Au siège du ministère public prendra pla-
ce M. le procureur de Ja République de
Montbrison.

La défense est assurée par Mes Jean-
Charles Legrand , Gaston Gerard , ancien
député , maire de Dij on ; Lambert, du bar-
reau de Lyon et Le GrieJ, du barreau de
Saint-Etienne.

Pie Il et le Droit raoiiie
La clóture solennelle
du Congrès juridi que

international
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 18 novembre.
'Le Congrè. juridique international a

itanu hier eoir, au Vatican mème et eous
la pré-iidence du Souverain Pontife , .on
assemblée de ciòture.

Par la volonté de Pie XI, cette eéance
avait été entouiée du plus grand éclat.
Dix-tsept cardinaux étaient présent. et,
avec eux, itoue les membres du corps di-
plomatique aocrédité près le SaintnSiège
en grand uniforme.

Le Saint Pére fit eon entrée dans la
salle des Bénédict-ons porte sur la Se-
dia Gestatoria et fut aoeueilli par les ac-
clamations d'un gros anillier d'ecclésia»-
tiques et de religieux qui étaient venus
ee joindre aux membres du congrès.

Après que Pie XI eùt pris place au
tròne, le cardinal Seredi, primat de Hon-
grie, lut un rapport sur les travaux du
eongrès où s'étaient trouvó T&présentéee
vingt-trois natione et quatre-vingts uni-
vere ités dee deux monde. .

En terminant, le cardinal expruna lee
vceux suivants : qu'étant donnée l'impor-
tanoe du droit romain et du droit ca__o-
mique dans l'histoire de la civilisation et
diana la vie actuelle dee peuples, leur étu-
de soit toujoure davantage développ_e
et approfondie ; que l'entente si heure a-
sement Téalieée par ce congrèe entre les
juristes et les hommes d'étudee de tou-
tee les natione continue et que leur col-
laboration devienne toujours plus fe-
conde ; qu'à cette fin dee congrèe de ce
genre ee réunissent fréquemment ; que
l'on répande l'étude de la langue latine
camme moyen ei noble et si utile pour
les eommunicationis ecientifiques.

A ces vceux, le Cardinal Seredi en
ajouta d autree qui avaient étó formules
paT le congrès, savoir : que le souvenir
du Code Justinien et des Décrétales de
Grégoire IX soit un avertissement utile
aussi pour les législateurs modernes en
rappelant que l'on ne peut pas impuoé-
nient negliger Je Tespect des droits di-
vine et naturels ; qu'avec le consente-
ment du Saint Siège on institue à Rome
une académie juridique pontificale pour
les juri6tes catholiques et méme non ca-
tholiques, à l'imitation de rAcadémie
pontificale des sciences des Nuovi Lin-
cei ; que l'on encourage l'étude du droit
d'après la constitution e Deus scientia-
rum Dominus » et que l'on définisse lee
limite* entre la science morale et Ja
science juridique.

Le rapport du Cardinal Seredi avai.
été lu en latin . C'est en latin aussi que
Pie XI répondit à un triple titre : corn-
ane invitant, comme compagnon d'èludes
et comme Évèque de Rome.

Comme invitant, le Pape remercia tou.
Jes juristes qui avaient répondu à son
appel et rendit gràces à Dieu de la bon-
ne marche des travaux du congrès.

Comme compagnon d'études, Pie XT
rappela qu 'en 1879, il avait été envoyé
à Rome par l'archevèque de Milan pour
y approfondir l'étude du droit canon. Il
avait précisément retrouvé ces jours-ci
un cahier de notes de cette epoque en
tète duquel , sur la suggestion d'un de
ees professeurs, le P. Baldi , de la Com-
pagnie de Jesus, il avait mis en relief les
rapports entre le Code de Justinien et les
Décrétales de Grégoire IX.

Et e était avec raison, car ce rappro-
chement fait apparaìtre toute la etruc-
ture des deux droits civil et ecclésiaeti-

Le Cardinal GASPARRI
ancien secrétaire de l'Etat du Vatican,

vient de mourir à l'àge de 82 ans.

que et dans cette structure la perfee-
tion relative non seulement de la loi ro-
maine mais aussi de Ja loi canonique,
deux loie qui concourent admirablemen.
au bien de cette fille de J'Eglise catholi-
que qu'est la société chrétienne. Ces pen-
sées font mieux comprendre ce qu 'enten-
dait Leon XIII quand il disait que Io
Droit canon sans le Droit Civil est com-
me la théologie sane la philosophie o«
encore oe que disait eain t Thomas d'A-
quin, savoir que l'Empire Romain n'a pa.
cessò, mais qu'il e'eet seulement transfor-
ine d'empire temporel en empire spirituel
gràee à la Sainte Église Romaine qui
étend sa souverametó sur tout l'univeTS.

Enfin, comme Évèque de Rome et par
conséquent Chef de l'Eglise catholiqu e,
le Pape donna à tous les assistants l»
bénédiction apostolique qui vint ainsi
mettre le sceau divin sur une grande
ceuvre scientifique et ebrétienne.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
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M. Schuschnigg et le Vatican
Le programme du séjour du premie.

ministre autrichien à Rome a été minu-
•tieusement fixé. Il .laisse entièrement li-
bre la dernière journée, celle d'aujour-
d'hui , 20 novembre, qui '.era employés
par M. Scliuschnigg k ses visites au Va-
tican.

Cela est loin de signifier que l'Autri-
che de M. Schuschnigg ait moins besoin
de l'appui du Vatican , en ait moins sou-
ci, ou le trouve moins effectif que l'appui
plus apparerut du gouvernement italien. Se-
lon d'assez bons juges ce serait plutòt
l'inverse.

L'Autriche, avec une Constitution nou-
velle en Europe, qui unit le principe de
Ja représentation professionnelle, oa
mieux « corporative », avec celui de !a
religion officiellement reconnue comme
une des colonnes de l'Etat, est, aux yeux
du Vatican , un modèle. C'est une des rai-
sons pouT lesquelles l'assassinat de M.
Dollfuss fut si cruellement Tessenti par
ile pape Pie XI et son entourage.

Autant, sinon davantage que eon pré-
décesseur, M. Schu schnigg est épaule par
toutes les forces Teli gieuses : clergé sé-
culier, avec le cardinal Innitzer à sa tète ;
clergé .égulier. On dit memo que dans la
gouvernement autrich ien actuel, le por-
te-voix des idées du Palais de Venise se-
rait plutòt le prince Starhemberg, tandis
que le chancelier consulterai! plus volon-
tiers la secrétairerie d'Etat...

Dès lors, sa visite au Vatican, pour ne
point offrir d'épineux problèm es à réaou-
dre, comme ce serait le cas pour maint
autre chef de gouvernement, n'en est pa«
moina importante. L'« Anschluss », nifi-
me camouflé en changement de front in-
térieu r, emporterait cet Etat modèle dane
le « mare magnum » du chaos allemand.
Et tout le monde considère que l'Ansch-
luss deviendra l'objet des soin . hitlériens
lee plus pressants, sitòt passée l'échéaa-
ce de la Sarre. En cas de victoire al! .-
mande de ce coté, la poussée sur l'Autri-
che s'accentuerà. M. Schusclmigg n'atti-



rera-t-il point, 6UT ce danger, l'attention
non du pape, mais de son eecrétaire d'E-
tat ?

* * «

Hitler et les Églises
Dans l'entourage du FiihreT, on avait

cru que les Tesistances des deux grandes
oonfessions s'useraient l'une contre l'au-
tre. C'est le contraire qui s'est produit.

Devant la menace d'un Etat qui pTé-
tend les asservir des Églises cartholique ei
protestante se diressent aujourd'hui d'un
mème mouvement et opposent à l'ingé-
irence Ìllégitime du pouvoir la'ique les
droits imprescriptibles de l'autorité Teli-
gieuee. Contre l'hérésie de l'Etat souve-
iain, contTe les doctrines dangereuses du
néo-paganisme germanique, les deux
grandes Églises ohrétiennes maintiennent
le principe de l'indépendance et les en-
Beignemente de l'Evangile. Ni l'une ni
l'autre ne peut accepter le point de vue
officiel, selon lequel * le christianisme
n'est qu'un épisode de l'histoire du peu-
ple allemand, et un épisode qui touché à
sa fin » I

Alore Hitler compose. Il reprend avec
Rome les pourparleTS interrompus. Il
oblige le Dr Jaeger, adminietrateur juri-
dique de l'Eglise protestante officielle, à
lés-gner ses fonctions, tant à l'èvècbé
d'Empire qu'au ministère dee Cultes ; il
lait Temettre en liberté et reintegre, dans
¦leur dignité les évèques de Wiirtemberg
et de Bavière ; enfin, Je 2 novembre, il
annonce que « des mesures vont ètre pri-
ses dans le sens de l'apaisement ».

Mais, ni les catholiques, ni les protes-
tanfcs ne se font illusion sur la valeur de
cette voltenface. Ne s'agit-il point sur
tout, de préparer le plébiscite sarrois, de
prevenir en Allemagne du sud des mou-
vements séparatistes menacan .3, enfin d'a-
paieer l'inquiétude et l'indignation qui se
manifestenit dane quelques pays protes-
tante, comme la Suède, la Hollande, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ? Hit-
ler ne renonce pas, il temporise.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

APPEL DE L'AUTRICHE
Par la mort héroique du chancelier

Dollfuss, l'Autriche a perdu son grand
lénovateur ; mais Dieu n'a pas manque
de lui ménager des compeneatione soit au
sain de son territoire, soit depuis l'Etran-
ger. L'intérèt et la sympathie à l'égard
d'un pays si éprouvé n'ont cesse de croi-
tre. Depuis Ja catastrophe du 25 juillet,
l'on peut constater une nouvelle ardeur
patriotique au sein d'un peuple qui veut
fermement une Autriche vraiment chré-
tienne. Le sang d'un martyr est une bé-
nédiction pour sa patrie. La grande ma-
jorité autrichienne veut afficher sa Rsli-
gion au 6ein de sa vie publique et privée.
Suivant en cela l'exemple de son regret-
té chancelier, elle place au sommet de
eon programme la formation Toligieuee
de 'la Jeunesse et de l'Enfanoe. Dans ce
but a été lancée, de la part des évèques
autrichiens, une oeuvre destinée à cou-
vrir les frais d'une si noble tàche, l'oeu-
vre des « Kipdergroschen » (Sou de l'En-
fance). Us ont, en d'autres termes, dé-
clare l'obligation qui incombe à tout oa-

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 21 novembre. — 7 h. Gymnasti-

que. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'Heu-
re des enfa nts. 18 h. 30 Cours d' esperanto.
18 h. 40 Airs d'opéras. 18 h. 50 Pour les
j oueurs d'échecs. 19 h. 10 Vitamines et hor-
mones. 19 h. 40 Radio-chroni que. 20 h. Re-
cital de violonce lle. 20 h. 30 Introduction au
concert symphonique. 20 h. 35 Concert. 2t
h. 15 env. Dernières nouvelles. 22 h. 30 Le
quart d'heure de l'auditeur. 22 h. 45 Les
travaux de la S. d. N.
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Vili
Le yacht de don Diego ne filait guère

plus, en moyenne, de six nceuds à l'heu-
re.

U lui fallait donc, bien près de' trois iours
pour ifranchir les 700 kilom ètres séparant
l'archipel de la còte.

D'autant plus que la prudence la plus
élémentaire obligeait Je savant à ne pas
aborde r le Jittoral de Jour , et k choisir mé-
me un point de débarquement autre que
celui d'où il était parti.

A la réflexion , il decida qu 'on j etterait
l'ancre, de nuit , dans la baie de Navidad ,
peu distante, en réalité, de Manzanillo , mais
qui se trouvait dans l'Etat de Jalisco.

— Malgré Ja revolution, expliqua-Ml , les
autorités de chaque Etat son t très j alouses
de leur indépendance.

« 11 est assez vraisemblable que le gou-

tholique autrichien, enfant ou adulte, de
donner chaque semaine au moins un eou
pour la fondation d'ceuvres pour l'enfan-
ce et la jeunesse. 'Mais cela, hélas 1 ne
suffit pae. Le peuple autrichien ei appau-
vri doit, une dernière foie, tendre see re-
gards vere ses ooreligionnaires 'étrangers
et espérer un secours que Dieu Tendra
au centuple.

Action catholique, Innsbruck,
Prof. M. Gatterer,

L'appel ci-dessus est chaudement re-
commande au nom de l'Episcopat Autri-
chien.

Vienne, Novembre 1934.
Son Eminenoe Cardinal :

iDnnitzer.
Prière d'envoyer les dona avec la men-

tion : Kindergroschen, Innsbruck, à la
Banque Cooperative Suisse, St-Gai.,
compte de chèque IX/17 ; à Mich. Gatte-
rer, compte de chèque LuxambouTg 2978,
Strasbourg 24,430, Bruxelles 293,125.

Desili, i m.o.un _ sii
Un drame, qui a cause dans lee milieux

scientifiques une douloureuse émotion,
s'est déroulé à iMalakoff, Paris.

Le Dr de Clérambault, imédecin aliéniste
attaché depui6 longtemps à l'infirmerie
speciale du Dépòt, s'est donne la mort,
dans une heure de dépression, en se ti-
irant deux coups de revolver.

Le psyohiàtre, àgé de 62 ans, avait dù
subir l'an dernier, l'opération de la ca-
•taraote. L'opération n'ayant pas TóUSSì
et le mal continuant ees ravages, le Dr
de Clérambault , déeespérant de pouvoir
terminer les importants travaux qu 'il
avait entrepris, préféTa en finir avec l'e-
xistence.

Aprè3 avoir éloigné sa domestique, il
mit son fatai projet à exécution. Ce n'est
que plus tard, au retour de .la servante,
que le drame fut découvert.

Drame de la misere
Une tragique découverte a été faite par

Jes gendarmes d'Ecquevilly, petite locali-
té de Seine-et-Oise, près de Versailles. Ils
ont trouv e, dans une cave de trois mètres
de laTge, sur de la pailie pomrie, une
femme d'une maigreur effrayante, Mme
Jaffé , àgée de 39 ans, entourèe de ses
quatre enfants affamés. Mme Jaffé, qui at-
tend un cinquième enfant, vivait là de-
puie le début du moie, son mari, à 'la sui-
te d'une querelle, l'ayant abandonnée
après avoir jeté par Ja fenètre toue les
meubles et objets de ménage. Ne pouvant
faire face à la moindre dépense, .la pau-
vre ferrane quitta son domicile et mendia
dans la me jour après jour jusqu'à ce
que, n'en pouvant plus, elle se réfugia
avec ses enfants dans cette cave. Il est
probabl e que les enfants seront oonfiès
provisoirement à l'Assistance publique
•tandis que Ja mère sera soignée dans un
hópital.

Le procureur requiert la peine de mort
contre le « dérailleur »

Dans le procès Matouchka, à Budapest,
le procureur general a prononcé lundi
son réquisitoire. Il a requis contre l'accu-
se la peine de mort.

Le procureuT a fait Temarquer que s'il
est condamné à mort , Matouchka, reesor-
tissant autrichien , ne pourra ètre exécu-
té, la peine de mort n'exietant pas en
Autriche au moment de l'attentat de Bia-
torbagy.

Dans son plaidoyer , le défenseur a
cherché à établir que Matouchka est gra-
vement atteint d'une maladie mentale.

Les calomnies de la dactylo
Le .procureur general près de la Cour

suprème de justice du territoire de la Sar-
Te a lance un mandat d'arrèt contre la

ver neur de J'Etat de Jalisco ignore les me-
suies prises à mon égard par son collègue
de l'Etat de Collim a, k moins touteifoi. que
les ordres me concerniant n 'émanent de
Madrid , ce qui est fort possible.

« Par mesure de prudence , je vais faire
peindre sur mon yacht le nom de « But-
terfl y . à la place d'« Espéranza », ct
c'est vous, colonel Harris, iqui serez censé
en ètre le propriétaire.

« Non que vos compatriotes , je dois
vou?, l'avouer , soient iau Mexi que en odeur
de sainteté. Mais au moindre incident on
redoute des complications avec leur gou-
vernement , et cette crainte peut nous étre
très salutaire. »

Hors une averse malencontreuse, le temps
se maintint au beau pendant tout le voya-
ge. Un seul incident manqua la traversée.
Au matin du troisième jour , le cuisinier du
bord vint trouver don Diego et se plaignit
à Jui de la disparition mystérieuse de plu-
sieurs boitea de conservés ranigées dans son
office.

— La première , dit-il , me fut volée avant-
hier dans la nuit. Estknant que ie pouvais
m'étre trompe dans le compte de ces boi-
tes, ie àugeai prudent de n'en rien dire.

nommée Maria Careenius, actuellement à
Neustadt (Palatinat). Cette mesure est la
euite de la plainte déposée pax la com-
mission de gouvernement contT e eon ex-
daotylographe, dont les dénonciations ca-
Jomn_eu_e6 contre ses anciene chefe ser-
virent de base au mémoire envoyé le 10
novembre au Coneeil de la Société dee
natione par le Front allemand de la Sar-
re.

La rue Gaston Doumergue
Le Conseil municipal de Paris a adep-

to par 50 voix contre 13 une proposition
tendant à donner à une rue de Paris le
nom de Gaston-Doumergue.
— ~***as*im *f .̂.. *ammm *_».—-
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A-t-ìl tue sa femme ?
Lundi matin se sont ouverts devant la

Cour d'assises de Zurich, les débats du
procès intente à Naef , inculpé du meur-
tre de sa femme.

L'acte d'aceusation reproche au techni-
cien-dentiste Naef , 38 ans, d'avoir étour-
di ea femme au moyen de morphine , dans
la nuit du 21 au 22 février , puis d'avoir
laissó s'échaipper le gaz de Ja cuisine pour
fasphyxier. La mort de sa femme devait
lui permettre d'entrer en possession d'une
assuTance de 30,300 francs.

L'interrogatoire de l'inculpé qui dura
quatre heures et demie, a établi que Naef,
élevé à Zurich, se rendit à l'àge de 14
ans en Pologne chez un parent et apprit
Je métier de teohnicien-dentiete. En 1913,
il fut condamné pour voi par effraction
à Stolp (Poméranie) à un an de prison.
(Rentré en Suisse, il pTatiqua la profes-
sion de dentaste sans en avoir l'autorisa-
tion, d'abord chez sa première fiancéa,
puis chea la veuve Louise Binotto, née
Frischknech't , qui devint plus tard sa
femme. Naef estime que l'accusation d'a-
voir tue 'Sa femme est une chose inouie.
Il Taconte qu'après avoir, pendant les fè-
tes de Carnaval, passe quatre nuits en-
semble ils sont Tentrès dans leur loge-
ment dane la nuit du 21 au 22 fóvrier,
ont bavaTdé de minuit à 3 heures du ma-
tin en buvant deux bouteilles de bière.
Puis, sur Ja demande de ;sa femme, il a
commence à traiter une dent et lui a fait
deux piqàree. Le traitement fut interrom-
pu pour aller se coucher. Il ajout e que sa
femme s'est encore rendue à Ja cuisine
pour se -laver. Le lendemain matin, il l'a
iretrouvée morte dans la cuisine.

Rendu attenti! à de nombreuses con-
tradictions, son récit ne correspondant
pas en tous points à ceux qu'il a faits pré-
cédemment, il affirme qu'il ne se rappel-
le pas exactement certains points, il fait
sur divers détails un récit absolument
nouveau et déclare qu'il n'a pas voulu
dire la varile au juge d'instruction qui ne
l'a pas traité avec correction. Naef ae-
sure qu'il vivait en excellente Tapports
avec sa femme. Mais le président lui rap-
pelle les nombreuses querelles ménagères
et lee déclarations peu , aimables à l'é-
gard de sa, lemme faites à des tiers. C'est
ainsi que deux mois après son niariag.,
il a déclare qu 'il e'était mis dedans, mais
que cela prendrait fin. L'accuse déclare
qu 'il a dit cela pour plaisanter. Il ajoute
que c'est sur i'insistance de sa fe.mme que
le testament a été fait en sa faveur un
mois avant leur mariage et qu 'il a été 'é-
galisó un mois après le mariage. Ce tes-
tament déshéritait les parents dans le be-
soin de Mme Naef.

Mardi a commence J'audition des té-
moins au nombre de plus de 80.

La condamnation d un chauffeur abruti
Le tribuna l du B.13 Simmental a con-

damné un chauffeur pour homicide par
imprudence et contravention à la loi fe-
deral e sur la circulation des véhicules à
moteurs à 5 mois de réclusion sane sur-

« Mair, au cours de la nuit dernière , deux
autres boites me furent de nouv eau déro-
bées et j' ai cru devoir vous en avertir , se-
no r. »

Comme le cook avait parie devant Jac-
ques Marty l et le colone l Harris , une en-
quète s'imposait , bie n que tous fussient sflrs
de Claude et de Domingo.

Naturellement , les recherches furent vai-
nes et comme les trois miarins constituant
l'équipage de l'« Espéranza » étaient , eux
aussi , au-dessus de tout soup?on , le mys-
tère ne put s'éclaircir.

Le yacht , cependant , arrivait en vue des
phares de la còte. On stoppa une grande
heure pour attendre le {lux qui devait ren-
dre l'acce., de la baie navigable vers mi-
nuit.

Cette heure ven ne, ordre fut donne de
mettre te cano t à la mer.

Au moment où Jes deux marins le fai-
saient descendre de ses portamanteaux Ju-
cotte s'approch a pour assister à la manceu-
vre , portant , sìelon son Jiabitude , son per-
roque t sur l'épaule.

Or, camme elle se penchait sur Jes ram-
bardes , Jaco poussa un cri de fureur , puis
premant brusquement son voJ, s'abattit sur

eia et au paiement d'une grande pantie
des dommages. Son pére adoptif avait
verse, pour lui, une caution de 2000 fr.
et lui avait acheté une voiture de 12,000
franca. Inaugurant la nouvelle voiture, il
fit une tournée à Berne avec des amis .t
des amies. Près de Faulensee, au retour,
sa voiture heurta violemment une mai-
son, un ami fut grièvement blessé et une
jeune fille légèrement . Le jeune homme
succomba quelques jours après.

Etouffé par un porte-crayon
Un garconnet de 5 ans, dont les pa-

rente habitent Effretikon, Zurich, a été
etouffé par un porte-crayon qu 'il avait
mis dans 'la bouche et qui glissa dans les
voies .re6ipiratoires.

Gros incendie
La population de Fribourg a été mise

en émoi mardi, peu avant troie heures, par
ia nouvelle qu'un incendie venait d'éola-
ter dans un immeuble de rhistorique
quartier du Bourg, habite par la famille
de M. Pierre-Joseph Baeriswyl.

Comme Jes flammes sortaient avec for-
ce et abondanoe de la toiture de la mai-
son sinietrée et qu 'il fallai t protéger les
immeu'bles voisins, le poste de premier
secours fut impuiseant à se rendre mai-
tre de l'incendie. Tout ie corps dee sa-
peurs-pompiers de la ville fut alo.rs mo-
bilisé et paTvint, après deux heures d'ef-
forts, à éteindre le feu , et, paT ce fait , à
empècher que la rue tout entière ne de-
vint la proie dee flammes.

La maison où s'est déclare l'incendie a
étó fort endomimagée : le toit, les combles
et un étage sont détruits. L'eau a cause
dee ravages dans Je reste de l'immeubk.

Il n'y a heureusement pas d'acciden t
de personne à déplorer, mais grand a été
l'émoi populaire.

La maison sinistrée abritait autrefois
une vieille et réputóe fonderie de cloches.

La préfecture de Fribourg a ouvert une
enquète qui réserve tous pronostics jus-
qu'à piu6 ampie information.

Un nouveau prélat suisse aux Missions
En remplacement de Mgr Eugen Im-

hof , qui périt en janvier 1934 au COUTS
d'un attentat ferroviane en Mandchouri.,
le St-Siège a nommé le 16 novembre,
comme préfet apostolique de Tsiteika'-
iMgr Paul Hugen-obler, originaire du can-
ton de St-Gall.

Le nouveau préfet apostolique est àgé
de 41 ans. Il est bourgeois de Henau et
a fait ses études au collège de Schwytz,
à l'université de Fribourg et au séminaire
des prètres de St-Georges près de St-
Gall. De 1920 à 1923, il fut chanoine de
Schànis, puis entra dans la société suisse
des missions de Bethléem à Immensee qui
gère en Mandchourie un territoire de _nic-
eione treize foie plus grand que la Suisse.

Mgr 'Hugentobler est depuis dix ans
aux missions d'Extrème-Orient. Il a ac-
quis une grande expérience camme fon-
dateur et direeteur d'un séminaire de
prètres ainei que comme pionnieT dans les
distriets les plu6 éloignés et les plus dan-
gereux en raison des brigands.

Les maoifestatiOD- anlijnives de Zniìtli
Lundi soir, de nouveaux attroupements

se eont formes devan t le Kursaal nèces-
sitant une intervention de la police. Les
manifestante ont été dispersés sans diffi-
cul'fcé. 16 arrestations ont été opérées.
Afin de se renseigner, trois membres de
la municipalité et un inspecteur de police
ont assistè lundi soir à la Teprésentation
du « Pfeffenmiihle ».

* * *
L'inspecteur de police a recu les re-

présentants de la presse pour leur faire
des communicatione au sujet des inci-
dente du « Pfeffermuhle ». La troupe est
fornice de 11 personnes dont 4 seulement

le prélart de Ja petite embarcation et se
mit à déchirer la toile à grand s coups de
bec.

Un cri de rage retentit aussitòt et ies
passagers, virent , k leur grande surprise , le
préiait se souleve r et Tom sauter à l'eau
pour gagner la rive à grandes brasses.

Le colonel , furieux , saisit son revolver
et visa le fugitif. Mais don Diego lui mit
Ja main sur le bras en le supp liant de ne
point tirer , un coup de leu pouvant éveìl-
ler l'attention.

— Soit, dit le colonel , mais si je le re-
trouvé Jamais , il ne perdra rien pour at-
tendre.

Quan t à Jaco, en voyant fuir au clair de
lune son ennemi qu 'il avait dù atteindre à
Ja téte , il ouvrit toutes grandes , ses ailes
pour le poursuivre. Mais la vue de l'eau qu 'il
avait en liorreur le ifit changer d'avis et il
regagna sa place 'habituelle sur l'épaule de
sa 'maitresse.

Plus n'était besoin de chercher davan-
tage Je voleur de boites de conservés. Le
negre qui s'était , de toute évidence, cache
dans le canot uvant le départ du yacht, en
se blotissant sous le prélart , avait résolu à
sa _acon la question alimentaire.

eont juivee. Aucune d'entre elles n'a ja-
mais participé à la vie politique et toute.
à peu d'exceptione, ont dee passeports va-
lables. La troupe a donne depuis le ler
ootobre, le méme programmo dane 4 vil-
les suiseee sans que des incidente se pro-
duisent. A Zurich, Jes incidents n'ont
commence qu 'à la lime Teprésehtation.
Les dessous de l'affaire ne sont pae en-
core éclaircie. Afin d'empècher de nou-
veaux excès, les principaux sujets à oon-
testation ont été rayés du programme sur
demande de l'inspecteur de police.

La municipalité s'est également occu-
pée de ces incidents. Elle a été d'avie
quo le programme ayant été modifié, iù
n'y avait aucune raieon d'inteidire les
Tep-ésentatio_6 critiquées.

LA RÉGION
Un vieillard assemmé

a Yvorne
Les querelles de familles exietent ail-

leurs qu'en Valaie, hélae !
Un drame vient de ee passer à Yvorne,

pays de bon vin également.
Des questione de passages et de pro-

priétés mitoyennes dreeeaient en effet de-
puis quelque temps les Bonzon contre les
Pollen.

Samedi, à la fin de l'après-midi, M.
Louis Pollen , àgé de 72 ane, était en
train de ranger eon tas de fumieT, devant
la maison. Vint à passer le fils Bonzon
qui revenait de la foire d'Aigle. M. Pol-
len le rogar da.

— Veux-tu par JiasaTd ma photogra-
phie ? naTgua le jeune homme.

Ce fut ce qui déchaina la querelle. On
échangea des propos mordan-s, le fils
Pollen intervint, M. Bonzon pére, arriva
également sur les lieux, armò d'un pi-
quet de ciòture, et la dispute s'envenima
si bien que l'on en vint aux coups.

Au cours de l'empoignade generale, le
file Bonzon roula à terre. Son pére, s'ap-
prochant alors de M. Pollen, brandit son
arme improvisée et en assena un terrible
coup sur la tète du vieillard. Ce derni.r
s'effondra, perdant son sang par Je nez
et Jee oreilles. Tandis que le fils Pollen
allait chercheT du seooure, les deux Bon-
zon s'enfuirent.

Le docteur Sou.ter, appelé, fit trane-
porter le vieillard à l'Hópital d'Aigle. L'a-
gresseur a été enfermé dans les prisons
du Chàteau .

NOUVELLES JXJCALES
L'assaltili do Bsx Gryon-Villan

Les actionnaires de la société des for-
ces motrices de l'Avancon et du chemin
de fer Bex-Gryon-Villars-C-iesières, réu-
nis en assemblée generale extraordinalro
lund i, 60U6 Ja présidence de M. Ghamore!,
conseiller aux Etats, président du conseil
d'administration, ont adopté à l'unanimité
les propositions du conseil d'administra-
tion, 60it :

1. La réduction de 1,150,000 francs à
350,000 francs du capital social, compo-
se de 1500 actions de première classe et
740 actions de seconde classe, lesquelles
se trouvent ainsi réduites de 500 à 159
francs .

2. La modification de certains postes
du bilan qui découle de cette réduction.

3. 'La modification des articles 5 et 51
qui en résulte également.

L'assemblée a décide en outre d'auto-
riser le conseil d'administration à deman-
der aux obligataires la 6uspension pen-
dant une période de dix ans des amOT-ie-
eements annuels des emprunts.

L'assemblée des actionnaires a été sui-
vie d'une assemblèe des obligataires, réu-

— L'étonnant , dit le cook , quand il en
fut inform e, c'est qu 'il ait pu se glisser par
deux fois dans la cuisine sans étre vu de
l'homme de quart.

— Oh ! fit Domingo, d'un ton plais-ant,
vous savez, un negre, dans la nuit , n'a pas
gra nd mérite à passer ùrapercu.

Les menus larcins du noir n'étaient rien ,
à coté du perii beaueoup plus grave que
pouvait engendrer sa désertion.

Jacotte se rappela, en effet , qu 'il ròdait
dans la ssaJIe à manger de l'ile d'acier,
quand don Diego avait conte ses tribula-
tions et l'arrestation de sa lille. Sans dou-
te, Tom n'avait fait qu 'aller et venir , pour
apporter des verres , mais n'avait-il pas,
ensnite, colle son ore ilJe à la porte ?..

— De toute facon , dit le colonel , nous de-
vons tenter de le retrouver. Je me char-
ge ensuite de le mettre hors d'état de nui-
re.

Quand le yach t eut leve l'ancre, le .a-
vant mexicain réunit tous ses compagnons
pour arréter déffinitivement la conduite à
tenir.

(A suivre).



M. Schuschnigg au Vatican
Le „dérailleur" est condamné à mort One querelle tragique a

mie sous la présidence de M. Soldati, juge
-édera!, pour prendre position au eujet de
la proposition qui lui a été faite d'ajour-
__er à dix ans un remboursement annuel
des emprunts 4 %, 4 % % et 5 %. Après
avoir entendu un exposé de la 6Ìtuation
par M. Soldati, puis par M. Chamorel ,
président du coneeil, d'administration, 'tes
obligataires se 6ont rangée à l'unanimité
à la proposition faite.

Cet ajournement mettra plus à l'aise la
trésorerie et lui donnera un peu d'elafi li-
cite.

Cours volontaire a ski
('Comm.) — Un cours volontaire à ski

es.t organisé par Ja Brigade d'ini mont. 3,
_t Bretaye , du 4 au 10 j anvier 1935. La par-
ticipation par bataillon est fixée comme
suit :

Officiers : 2-3 ; sous-off. 3-4 ; soldats :
6-7. Les frais de transports , assurance, en-
tretien , sont supportés par l' organisation du
cours.

Les demandés de partici pation ne pour-
ront ètre prises en considération que pour
le nombre de places indiqué ci-dessus. Ces
demandés doivent parvenir , avec indica-
tion de l'état nominati., nom, prénom , an-
née de naissance , incorporation , pour Je 25
novembre : pr le Bat . ,11, à M. Je Major Co-
quoz , St-Maurice ; pr le Bat. 12, au ler !t
Spahr , adijudant , Sion ; pr Je Bat. 88, au
Jer lt Allet, adij udant , Sion.

Comment sauver le sourd de l'isolcment
On nous écrit :
iLes, cours de lecture sur Jes Jèvres , pour

personnes dures d'oreilles , donnés J'an der-
nier détj à à Sion, vont reprendre incessam-
mcnt . _>es cours anaJogues vont commen-
cer dans quelques j ours, à Sierre et à Mar-
tigny. Nous ne .aurions mieux mettre en
évidence l'immense utili té qu 'il y a, pour
tou tes les personnes qui entendent mal , à
suivre ces cours» qu 'en reproduisant les li-
gnes suivantes tirées d'un des nombreux
travaux du prof. Dr de Parrei :

« A tout prix , le sourd doit rester en
communication orale avec son entourage
familial et professionnel' : s,on équilibre mu-
rai en dépend.

- Pour la plupart des humains , J'isolement
force auquel condamné Ja maladie ou l'in -
firmité , est le point de départ d'une sorte
de faillite de l'energie et d'aifaissement de
cette tonicité psychique qui déclenche les
initiatives et favorisie les réalisations : pa-
reli fait  s'observe chez le sourd plus que
chez l'aveugle ou le para.ytique.

« Enfermé dans son silence, arrèté dans
son essor , le souid ren once peu à peu à la
lutte ; il s'écarte de son milieu , se replie
sur lui-méme ; kl en vien t k redouter les
présences Ics plus chère?,. C'est un vaincu.
S'il savait pourtant qu 'il peut se défendre et
(rétablir la liaison orale avec ceux qui vi-
vent auprès de lui. Ce moyen, c'est la lec-
ture sur les Jèvres , véritable audition par
ler, yeux.

-La lecture sur les Ièvres est l'art de
comprendre la parole d'autrui par les mou-
vements des organes phonateurs externes
ct du visage tout entier.

« Pour prouver que la lecture sur les, Iè-
vres est possible, nous avons non seule-
ment l'exemple de nos petits élèves sourds.-
muets du Bouveret qui sont des lecteurs
étonnants , mais encore celui de nombreux
adultes devenus sourds , à qui cet te audi-
tion par les yeux permet la continuation de
Jeur profession ou de leur vie sociale. Ci-
tons, par exemple, le cas d'un étudiant at-
tein t de surdité subtotale et qui est capable
de suivre s_ s cours en Sorbonne , à Paris ,
gràee à la lecture sur les Ièvre s ; celli :
d'un lycéen devenu sourd à la suite d' une
mastoTdite doublé et qui , après une inter-
ruption d'un an , a pu ..tourner en classe et
suivre les mèmes, cours que ses camarades.

- Évidemment , l'art de lire sur les Ièvres
ne s'app rend pas en queJques j ours et sans
efforts. Cesi un travail de longue patienc e
assimilable à celui qu 'il faut accompli. pour
s'initier k une langue étrangère j usqu'à la
comprendre et la parler couramment. Le
sourd intelli gent serait knpardonnable de
se dérober à cet effor t ; il ne saurait ou-
blier que seuls les tenaces,, -éiierj riques , sont
maitre s de leur destili et parvieni..nt à !e
dominer. Les sourds seront payés au centu-
ple de la peine qu 'ils auront prise par les
résultats prati ques qu 'il s obtiendront en ap-
prenan t à lire couraiin nient sur les Ièvres
d'autrui. »

(Extrait  de « La lecture sur les lòvr es
chez les, sourds ., par H. Hoffer et G. de
Parrei.)

Les pfe. buon .nnianHl
'La presse de Savoie annoncai t naguere

qu 'il ne Testait plus sur le Léman que
deux grandes barques à deux voiles,
blanches ou rousees. C'était exagérer. On
•pourrait encore mobiliser une dizaine de
grandes barques à voiles dans les eaux
francaises du lac, toutes munies, il eet
vrai, d'un moteur auxiliaire et marohant
plus souvent au mazout que soue l'impuì-
sion capricieuse de la bise. Sur la còte
suisse, on compte également une denii-
douzaine de barques qui ont échappé à la
lente destruction du temps. Mais il est
certain qu 'on ne construit plus de gran-
des barques à voiles depuis que les car-
rières de MeiUerie ont été détrónéee par
le ciment arme. Dane le port ei pittores-
que de Meillerie, on peut voir , immobili-
eées, désarmées, « La BouTgogne*, «L'Al-
gerie », « La Vaudoieo », « La Savoie »,

«La Lorraine », «La Canonnière », «L E_-
pérance ». On a demolì depuis la guerre
de vaillantes unités, dont l'entretien était
devenu trop coùteux : la «Jeanne d'Are» ,
la « Liberté », 'la «Cnampagne », la «Jeu-
ne Genève », la « Bellonne », la « Dépè-
che », la « Gaillarde ». A cette heure on
ne voit guère voguer dans lee eaux fran-
caise, que la « Petite France », transpor-
tant, toutes voiles dehors, 'le remblai des-
tine à Ja nouvelle emprise du quai d'E-
vian, à Crande-Rive. Mais lee artistes
comme 1.3 riverain6 eepèrent en un ré-
veil de cette navigation.

I_spr__«ri. RbodutaM : : 8t-__u_rk«

Hoire Serro ìéliiapiiioui et téHoniflUi
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M. Schuschnigg au Vatican I Finances geneveises j La correctionjd
CITE DU VATOCAN, SO novembre'. —

Mardi matin1 M. Schuschnigg a rendu vi-
eite au Pape. C'eet ila première foie que
le premier minietre était recu par «a
Sainteté. Au cours de l'entretien, qui a
dure 85 minutes et qui a eu lieu dama la
saEe de la bibliothèque vaticane, M.
Schuschnigg a remis au Pape un portrait
de iM. Dollfuss ; à cette occasion Pie XI
a •évoqué le souvenir du défunt. fi a reca
ensuite eéparément le ministre autrichien
des affaires étrangères et le ministre de
l'instruction publique. Ces derniers ee
eont ensuite entretenus avec Je Cardinal
Pacelli. Pie XI a canfore à M. Sc_iu5ch-
nigg la grand croix de l'Ordre Piano,. _ t
au ministre des affaires étirangères la
grand'cjoix de l'Ordre Saint GTÓgoire. Le
ministre de l'instruction publique est dé-
jà porteur de cee titree.

Inconscience
On nous écrit :
On aura appris avec indignation -'hor-

rible drame qui a ensanglanté la com-
mune d'Ayent et colite 'la vie à deux jeu-
nes gens pleins de vie et de sante. Tout
de méme l'opinion publique est névoltée
de ces mceurs de sauvages et de ces ori-
mes odieux qui ont tendance à ee irépéter.
Il faut espérer, pour Thonneur du can-
ton qui est gravement atteint 'par cee
faits, que la lumière la plus complète eoi-
faite eur les circonetances pro&hes et
lointainee de ce pénible événement et
qu'un jugement eévère soit rendu envers
Jes coupables. On peut se demander si
l'excltation permanente qui est entrete-
nue dans la population par des articles
•haineux de polémique n'a pas sa grosse
part de responsabilité dane la mentalité
déplorable que noue conetatone.

Quand donc fera-t-on comprendre que
Je Tespect de la vie, de l'autorité et du
pays sont, non seulement un devoir de
conscience, maie des vertus civiques so-
lidaires et sans Jesquelles ne peut ®ub-
i.ister une société civilieée.

A. L.

A propos du Pont de Saillon-Saxon
A propos de J'échelle parue dans le ^Nou-

velliste » d'hie r relative k la participation
du district de Martigny lors, de la cons-
truction du pont , il y a Jie u de rectifier une
erreur. La participation 1 de Saillon fut de
65 % au lieu de 6,5 %. D'autre part, il a été
omis de citer Saxon qui a contribue pour
7 % .

Les prix
Le Conseil federai a fixé aujoua-d'hui

camme suit Ies prix d'achat par 100 kg.
du eeigle, du méte! et de l'èpeautre non
décortiqué, de la récolte de 1934 : sedgle
fr. 25.50 ; méteil fr. 29.— ; épeaiitre non
décortiqué fr. 25.—.

VIONNAZ. — Corr. — Par les soins de
notre cher et révérend cure M. Follonier,
qui lai pri s tous, les frais k sa charge , l'égli-
se de Vionnaz est enfin dotée du chauffage
centrai. Cette installation a ébé confiée à
la maison Due de St-Maurice . L'inaugura-
tion aura lieu dimanche s'il fait froid.

Encore un grand merci à notre généreux
prètre.

Un paro is sien .

Au suje t du cure Kneipp
(Comm.) — L'immense popularité dont

j ouissent encore de nos j ours les méthodes
du grand guérisseur naturiste , auquel l'hu-
manité doit tant de bien. iits, provient au.,-
si du fait que Kneipp ne prescrivali j amais
aux malades et convalescents des remèdes
coùteux. Mais bien des recettes que cha-
cun , aU'j ourd'liui encore , peu t s(e payer.

Un des premiers , le cure fCneipp recon-
nut que la caiféine contenne dans le caie
colonial ne convenai t pas aux personnes
sensibles. Jl établit alors , à faide de malt
roti , la recette de son fameux café de malt.
Celui-c i , absolument pur , ne contient pas la
moindre trace de caiféine. De plus, selon les
principes qui sont à la base de l'ceuvre de
Kneipp, il est vend u -à un prix très modique
ce qui , spécialement de nos j ours, est un
véritable bien.ai t pour toutes, les bourses .
A part cela , le café de malt possedè toutes
les heureuses propriétés du malt et, prépa-
re cornine il le faut , sa richesse de goill
convient à toute la population.

Nous avons la profonde douleu r de faire
part du décès de

Monsieur PIERRE LATHION
•forestier et chef de ..ection ,

decèdè dans sa 77me année, très pieuse ^
ment , après avoir regu tous les sacrements

L'enterrement aura lieu à Nendaz le j eu-
di 22 novembre à 10 heures.

Priez pour Lui
Son epouse, sses enfants et

petits^enj fants, les familles pa-
rentes et alliées.

Le premier brouillard...
... et la découverte d'un ingénieur suisse

LOND_.ES, 20 novembre. (Havas.) —
Londree a éprouvé aujourd'hui le premier
•brouillard de Ja eaison. Dee retards assez
©onsidérables ont été enTegistrés dans
presque tous le3 services de transports en
commun et plusieurs accidente se sont
produits en divers poi-ite de la capitale
où une douzaine de pei.onnes ont été
blessées dans des collisions entre tram-
ways ou omnibus.

Si le brou_lla_d persiste, il 'fera peut-
ètre la fortune d'un ingénieur suisse qui
a découvert un appareil capable de « dé-
truire le Fog _- . Cet appaTeil, qui pése
quatre tonnes, est parait-il, capable de
disperser le 'brouillard par Ja projectioin
et Ja concentration de rayons ultra-vio-
lets et infra-rougee. Avec sept ou huit de
ces machines affirme ringénieur, le
brouillard de Londres eerait vaincu.

Les censerv-s de viande
BERNE, 20 novembre. (Ag.) — Canei-

dérant que ces 'derniers temps, ila fabrica-
tion de conservés de viande a pris une
grasse extension et que ce ne eont plus
exclusivement les fabriques spécialement
install'ées à cet effet , qui s'occupent de
oette branche, le Conseil federai a pris
aujourd'liui un arrèté entrant immédiate-
ment en vigueur et modifiant les articles
47 et 50 de rordionnance du 29 janvi ar
1909 sur l'abatage du bétail, l'inepection
des viandes et le commerce de la vian-
de et dee préparations de viande. Compa-
rativement à l'état actuel des disposi-
tions, cet arrèté contient des stipulations
plus sévères. C'est ainsi que le nouvel ar-
ticle 47 décrete que les boites, verres, tu-
bes et autres recipiente liermétiquement
olos qui renferment des conservés prépa-
rées ou de la viande doivent porter en
caractères Jisihles les indications suivan-
tes : 1. le nom de ila fabrique et de la lo-
calité où s'est effootuée Ja fabrication ; 2.
la désignation exacte du contenu ; 3. l'in-
dication « durée de conservation iimitée»
ou « semi-eonserve », à moine qu 'il ne s'a-
gisse de produits soumis à un procède de
stérilisation qui garantit l'absence com-
plète de germes path ogènes. La modifi-
cation de l'ai. 4 de l'article 50 est faite
dans Je mème eens.

Les bODles ente d'i. wmm
LUCERNE, 20 novembre. (Ag.) — Le

isacristain et caieeieT de la corporation de
la commune de Triengen a été relevé de
ses fonctione, dee irrégularités se montant
à 15,000 francs ayant été relevées dans
ees comptes. Il y a quelques jou rs c'était
le président de Ja mème commune qui
était aussi relevé de ees fonctions, pour
détournements de fonds publ ice pour un
botai de 21,000 francs.

Les manifesfatioDS antiioives
ZURICH, 20 novembre. — Les j our-

naux zurichois commentent les mani-ev
tations qui ,se sont produites lare dee re-
prèse ntatione du cabaTet « Pfeffermuhle».
Ils accueent Ies communistes et le Front
national d'y avoir prie part . En effet, le
but des communistes était d'accroitre le
tumulto. A l'arrivée de la police ils ¦se
dispereèrent pour égarer les soupeons.

une querelle tragique a Yvorne
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Finances geneveises
GENÈVE, 20 novembre. (Ag.) — La

commission du budget du 'Grand Conseil
ee réunira mercredi après-midi. Les re-
pié&entants du parti radicai proposeroat
probablement le renvoi du budget par le
Grand Coneeil au gouvernement, avec
mission de faire les économiee nécessai-
res pouT le rétablissement de l'équilibre
financieT. Lea représentants des partie dé-
mocratique, ohró-ien-eocial, de l'Union
nationale, e'aesocieTont à cette proposi-
tion. ,

BERNE, 20 novembre. (Ag.) — La si-
tuation financière du canton de Genève a
fait l'objet d'une diseussion, mardi, au
Conseil federai. Aucune requéte écrite
n'ayant été présentée par le gouveTne-
ment genevois, le Conseil federai a esti-
mò qu'il n'y avait pae lieu de prendre
une décision quelconque à cet égard.

La S. d. N. ou la guerre
BELGRADE, 20 novembre. (Ag.) —

L'officieux « Vreme » écrit qu'après le
crime de iMai-eille la Yougoslavie a le
droit d'obtenir entièTe satisfaction et pour
'cela il n'y a que deux possibilités : le ire-
oouns à la S. d. N. ou la guerre. La You-
goslavie a choisi la première voie et c'e.t
seulement si ce_le-ci ee lévèle inoperante
qu'elle cherehera d'une autre manière à
obtenir satisfaction. Les grandes puissan-
ces et Je Secrétariat de Genève doivent
maintenant bien rèfléchir, car il ne e'agit
pae seulement de l'avenir de la S. d. N.
maie ausei de la eécurité de l'Etat et par
conséquent de Ja paix européenne.

Le désarmement
GENÈVE, 20 novembre. (Ag.) — Le

bureau de la loonférenoe du désarmement
a repris ees travaux. Dane son discours,
(M. ArthuT Henderson a exprime son hor-
Teur et ses regrets pour la tragèdie et 'ee
'événements qui ont coùté la vie au roi
de Yougoslavie, à 'M. Barthou et à Al.
Dollfues. Il a fait ensuite certainee pro-
positione concernant la marche des tra-
vaux de la oonféTenoe. Il a exposé le pro-
jet de M. Litvinoff demandant que la con-
férence du désaTmement eoit établie en
conférence permanente ipour le maintien
de Ja paix.

M. Henderson a conclu en disant qu'a-
vamt d'adopter le projet, il convenait
d'attendre la Téponee de plusieure gou-
vernemente.

Pour le moment les travaux de la con -
férence sont 'terminée.

GENÈVE, 20 novembre. (Ag.) — Le
représentant dee Etate-Unis au bureau de
la oonférence du désarmement, M. Hugh
Wilson, a exposé mardi matin lee gran-
des lignes d'un projet de son gouverne-
ment touchant la réglementation et _ e
eontróle de la fabrication des armes et
munitions de guerre. Celui-ci ee propose
de faire pleine lumière par Je moyen de
la publicité eur la production des armes,
tant privée que d'Etat, ainei que 6ur !e
coinmeroe et l'exportation de cee armes.
Il prévoit que cette publicité sera trans-
mise à une organisation permanente à
Genève, qui sera chaTgée de publier les
informations recuee, d'interroger plus
avant lee gouvernemente ei cela est né-
cessaire sur les matières faisan t l'objet
de la convention, de contròler -'exactitn-
de des Tapports, etc.

Le travail des Chambres
BERNE, .20 novembre. (Ag.) — Le

Coneeil federai a approuvé maTdi la lie-
te des objets au suijet desquete l'Assem-
blée federale delibererà durant la session
d'hiver 1934 qui s'ouvrira le Jundi 3 dé-
cembre. Cette liste comprend 89 objet3.
Outre les élections qui se dérouleront
dans chacune des deux Chambres et au
sein de l'Assemblée federale, les princi-
paux objets sont le budget de la Confé-
dération pour 1935, le projet d'armement
et d'équipement de l'armée, le problème
de la création de nouvelles possibilités de
•travail, les mesures temporaires en vue
de l'a-sainiesement des chemins de fer fé-
déraux et le budget des C. F. F. pour
1935. Les Chambres prendront en outre
connaissance du résultat de l'initiative
populaire pour la revieion totale de la
Conet-tution federale et de celle yisant à
la proteotion de l'armée.

La correctiongdii Rhin
BERN E, 20 novembre. (Ag.) — En juil-

let 1934, au cours d'une conférence aus-
tro-suisse, un protocole fut eigné prévo-
yant une nouvelle réglementation de
l'exécution dee travaux de correction du
Rhin, en amont du lac de Constance. Le
Conseil federai vient d'approuver ce
protocole. La principale modification que
celui-ci oomporte consiste dans le fait que
désormaie la direction des travaux ne ee-
ira plus confiée à une grande commission,
plus ou moins indépendante, mais à une
'commission restreinte, dans laquelle cha-
que gouvernement déléguera deux repré-
eenitante.

L'ouverture do Paint anglais
LONDRES, 20 novembre, — Le roi

iGeoTgee V a ouvert maTdi matin la qua-
itrième session du présent Parlement.
POUT la première fois depuie 25 ane, le
roi e'est rendu eu auto à la Chambre des
Paire, ceci en raison du mauvais temp3
et du froid.

Au Parlement, il fit une allocution qui
dura cinq minutes et dans laquelle il in-
sista pouT que toue les efforte soient en-
trepris afin de maintenir la paix. Il quit-
ta 'ensuite le PaTlement en compagnie de
la Teine.

ie „iaiBr tBBiaié. à iil
BUDAPEST, SO novembre. (D. N. B.)

¦— Le Dr Marion, président de 'la Cour
pénale de Budapest, après une brève au-
dience de la Cour, a annonce le jugement
rendu à l'égard de Matuschka, le dérail-
leur de trains et attendu avec impatien-
ce. Matuscbka 'est déclare coupable de
meurtre dans 22 cas et de tentative de
meurtre dans 14 cas. Il est condamné à
mort et à 10 ans de privation de ses
droits civiques.

Politique francaise
PARIS, 20 novembre. (Havas.) — Les

ministres se sont tènnis en Conseil. M.
Herriot a communique le projet établi
paT un comité interiministériel au sujet de
la main d'oeuvre francaise. Il a domande
que celui-ci soit l'objet d'un exarnen mi-
nutieux afin de venir en aide aux chò-
meurs qui sont encore au nombre de 35
mille rien que dans la région parisienne.

Le Conseil dee ministres a autorisé M.
Marcel Régnier à dépoeer sur le bureau
de la Chambre le projet de loi concernant
ie commerce dee armes et celui relatif
aux manifestati on6 eur la voie publique
et isommatione en cas d'attroupemenle.

A la Chambre, Je budget a été le prin-
eipal objet de la diseussion. M. Dupré ,
député socialiste, a demande que la sco-
larité soit obligatoire juequ 'à 14 ane, en
vue de diminuer le chòmage.

CAFÉ-RESTAURANT DU
LION D'OR, MARTIGNY
unici' , rr. __ .—. Hi- i- ii e vdiai .annu : rr. i.—. a. mia

Mim

FRANCK-AROME
dèa qu'if 4<ujiif

d'u w M m^rf f C^ é

0
Comme tous les proverbe., celui-ci est
quelquefois inexact ; cependant il faut
reconnaitre sa justesse quand on volt
avec quelle fidélité les bonnes ménagè-
res suisses maintiennent les traditions
de leur mère, grand'mère et arrièro-
grand'mère. Il est ainsi de fait que Ics
jeunes femmes, tout comme leur bis-
aleute déjà, emploient la
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A votre p remière requéte, la p reuve
vous seraf ournie que la lampe Osram
donne une quantité app réciable de
lumière en p lus, que les lamp es de

f abrication mediocre. Un photomètre
de p recision, dùment étalonné, démontre
immédiatement l 'incomparabU rende-
ment lumineux de la lampe Osram.

r~\n
Vous voule^ 

un éclairage économique
Choisissez la lamp e Osram.

Mais dites bien:

une Osram authentique.

Produit Suisse de la Fabrique des lamp es Osram à IVinterthour

Aux personnes
dures d'oreilles

A partir du 20 novembre, à Sion, à Sierre et
à Marti gny, ouverture de cours de lecture sur
Jes Ièvres par Mlle M.-G. de Sépibus (6, Grand-
Pont, Sion), Professeur de Labio-lecture di plò
mée par la Société romande pour la lutte con-
tre les effets de la surditó (S. R. L. S ).

S'adresser à Mlle Marthe Pfefferlé , à Sion ;
à Mme Dr Veuthey, à Martigny;
a Mme Jean Ruedin , à Sierre ;

Mlle de Sépibus donnera également des
cours d'orthophonie (currection des défauts
du langage).

FEMMES QUI SOUFFREZ .
de Maladies Intérieures. Métrhe, Flbromes, i-emor-
ragie.. Suite, de couches. Ovarlte.. Tumeurs. Per-
tes Manches. etc.

REPRENEZ COURAGE
car a existe un remède mcomparable. qui a sau-
vé des milliers de malheureuses condamiiées à un
martyr e perpétuel, un remède simple et facile, uni-
quement compose de plantes sans aucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. aurlez-voos essayé

tous les traitements sans résultat, que vous n 'a-
ve_ oas le droit de d-se.spe.er, et vous devez sans

plus tarder . faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

La JOUVENCE de l'ABBE SOURY
c'est le salut de la femme

FEMMES OUI SOUFFREZ de
l-dg-rce porlrBilJ RègJe_ 

^rré(tlllièrts accompa-
gnée- de doulew - dans le ventre et les relns ; de
Migrarne., de Maux d'Estomac. de Con stipa tion,
Vertiges, Etour-issemeats, Varices. Hétnorroides.
erte.

Vous qui craijjn ez la Congestion. les Chaleurs,
Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de Va

JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sflrement

La loUV-NC- OE L'ABBE SOURY ll tmil-ll tout.i
¦ ¦ .barmaciai .ux prix cl-detsou

_
OIV . _ . LIQUIDE. Ir. 3.51PRIX : Le flacon PlLULESi „.. 3...

Dép6t gémerai pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUE5. 21. Quai des Bergue.. Genove.
BUs •_!(•¦ la ..ntable JOUVENCE Db L'ABBE SOUKY qui

dait porter le portrai t de l'Abbé Saar; et la tlgoatara
Mar. DUMONTIER en roti*.

\ .«.un Mire produit oe peni la remplacer Ja

A vendre de suite

Mobilier d'un pensionnat
_4 Ina. son 15 chambres com. lètes, lits fer,

commodes-lavabos , tables de nuit , tab es et
divers , s-alon , salle à manger , batterie de cui-
sine, lingerie , vaisselie et lapis divers.

Conviendrait spécialement pour institut ou
pensionnat. Préférence * et nvilleures condi-
tions pour la vente en bloc.

Pour visiter et traiter , s'adresser Bureau
Cort.- & Bettinelli , Rne Beau-S ĵour 28, Lau-
sanne Teiéphnne 298 13

L'argenterie Ghristofle
est a meilleure

Henri MORET - BVBartigny
en est le dépositaire exclusif

i---___n<?re'
^8_S*Pourt°_!>^«

Dr Eug. de Wena
Martigny

nini-s maltita
jusqu 'à nouvel avis

A vendre

moto tu
350 cm3, soupapes en téte,
cause non emploi entière-
ment revisée après avoir
roulé 2 ans. parfait état rné-
can que. Prix Intéressant.

S'adresser ou ferire & Hen-
ri Vomhruel. à Bex. 

Suis acheteur de

glands
Mercier Moutonnerie, St-
Triphon-gare.

BELLE. IfOIX 1934 £ Jl.
Ed. ANDREAZZI. 82. Don-

gio (Tessin)

Bureau de Placement
Pour hótels et divers

L'IltOIC -ITEOH DE MONTAI»
Tel. 202. R. Métrailler

Gale du Pont
coinprcnai i t  l'exploitation et
deux • tages.

S'adr pour l'hoirie Mas-
serey, à la Papeterie Tabin ,
à Sierra

scie de coté
en pnrfait ét»t d>- man he.

S adresser _ Uri Monnet
serrnrier Ch moson.

Vou» qui almai poui
votra bureau, votri
commerce ou votrt
étude dee Imprlm.i
de bon goQi tout ai
étant moderneo, unt
aaule commande è I'
IMPRIMER .!
RHOOANIQUI
BT-MAURICf
voue convalncra qu«
aea atelier* eont 2
méme de voue don
aer toute eatlaf actlot

: Compagnie Suisse d'Assurances Générales à :
Neuchàtel

: Assurance contre I Incendie des bàtiments E
2 Assurance contre l'incendie du mobilier
: Assurance contre le voi par effraction i
: Assurance contre le bris des glaces

Agent general

I Th. LONG - BEX I
, Téléphone 5o.2o :
?! Agents dans toutes les localités importantes Z

fA_E _̂k
IPffc  ̂ g3 y ..  - Tout ^
^ T t̂ * *m ì^ r  est lèi
V /\ \ ¦ Exiger toujours la ga-
* D A \/l~0 I I ran*i« de cette marque,
[On I CI \ IM elle vous preserverà

k. I— /AWmA ^e m'"e con,re'a<ronS. i
BL. 13 A\W' \  Les vèritables com- \
§P_____________Ì-ÌN- 

primes d'Aspirine ne i
k * iQìfò JL- j vous décevront jamais,
1:.>;>,'̂ _(̂ _§p?<^

; 
j  car 'eur etticacilé est ¦¦

Ip|jSl_Ì_jÉ_E_Ì9_ÌI  ̂ incomparable contre
____ _̂£__P___B__K5_s(Ì 'es su'*es ^e refroi- j

S5fl_ÉI(fl*rrlÌ*5l5-' dissement.

I[iwlb _̂è-_SÌÌ » n'y a pas d'Aspirine
K§M_| vt'̂ T ! «an* Croix B A Y E R I

Dani Ics pharmacies. Prix Frs. 1.75.
A 24-010 F

Madame, achetez votre manteai
payable Fr. 10.— par mots

k et un minime acompte à l'achat.
& Jolis manteaux avec cols fourrure véritable,
f \  depuis Fr. 5o.—

^ 
Modèles très cfaics de Fr. 80.— à 120.—

^ 
Envoi à choix , sans frais et discrètement, sani adressé

h d'ex pr di teurs, Ecrivez en toute confiance aux Grands
j|j Magasins Mandowslty, La Chaux-de-Fonds.

Les chaussures traitées avec MARGA sont
imperméables. Les matières grasses qui en-
trent dans la composition de cette crème pé-
nètrent dans le cUir, tandis que les cires for-
ment à sa surface une couche étanche, em-
pèchant toute (.umidite de pénétrer.
A. SUTTER, Prod. chim -techn., Oberhofen / Tinnì.

| Occasion pour Lntrt prent urs |
A vendre d'une démolition : il fenètres en bois

dur 180 x 100 avec doublé, fenètres et volcts, 2 por-
tes balcon * 230 x tOO.

Adr. Vonland.n , Av. de France 68, Lausanne, Téle
phone 2248, entre 19 h. ec 20 b.

Une grande Coterie jY.unic.pale

„ PRO-SION"
ga antle par la Mu"'opalltò de «ion

autorisée par le Conseil d'Etat du Canton du Valais
2 Tiragas. Total des lo 's Fr. 25O.0O0.— en espèces

PREMIER LOT Fr. 100.000.-
ler Tir. gè 9000 lois de Fr. 10.— ou Fr. 20.— visi-

bles de suite.
2me Tiraga. Lots <ie Fr. 100.000.-, 20.000.-, 10.000.-,

5.0. 0 - 1.000 , 500 -.
Chaque billet prend part aux deux tirages.

PRIX du BILLET : Fr. 5.—
Bureau da la Loterie Pro- Man, Alenile de

le Gare , Sion Télép hone 5.41. Envoi contre versement
majoré de Fr -.45 (frais de port) au compte de
chè que- et virements po .taux No 11 e l392 ou con-
tre remboursement.

__________________________9________________^^

GRAISSE _^ALIMENTAIRE 3ÉW
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^̂ "î  Palmina, pour tous mets
votre g, aissa désormais

AVEC15%
DE B EUR RE

» -0-026- SP HuiuERiEB ««a, rùRte»»

I U N  
VETEIWENT, t^Bnettoyé chimiquement ou teint, bien repassé à la B̂ 2@?
main par la : *̂mr '~> '%

TEINTURERI E ROCHAT S. A., LAUSANN E
•tmmsm 24-__6 Avenue de la Harpe

vous donnera autant de satisfaction qu'un vétemenl neuf
Dépóta 1

M. Amacker, Bazar, St-Maurice. M. Vuienier, n.gociant, Ardon.
Sto Cooperative de Chamoson. Mlle CI Bally, n.gociant.Martigny-Bo_rg.Mme Gay-Balmaz , négociante, Vernava!. Mlle Zumolen , Droguerie, Loèche.
M. Sermier, négociant. Montana. Mme Vve Comut-Pignat, négociante , Vou—ry.
M. Gr. Jori., négociant, Or.ières. . M. Neitor Chervaz, négociant , Collombey.

N Ké/ fez Dòf
dvou/ àdre//er

pour voi"re

k \c\ rdbrique de m.uble/
/^(fimi/Oli GiFì fil/ à.
NAT E.R/ ( Brigue)

i
¦
¦

"

.

:.'
W DóSirUZ'VOUS piacer votre fils on votre fille dans une bonne %
U famille catholique de la Suisse allemande afin 2
W d'y apprendre la langue, oa m

f  ChSrCheZ-VOUS one Place dans le commerce, l'industrie, l'agri- é
t - . - - ., .. CTj itnrg ou j  acheter ou vendre nn immeuble 1
m on an domaine, m

m VOUl8Z-VOU8 trouver vite et sùrement ce qu 'il vous faut , A

m utiliser l'excellente publicité qne vous offre le A
W iournal : V

Olten : Der Morgen
m quotidien catholique très répandu et très A
W apprécié. 

^
P Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A. %
k et ses «uccuraales. A

¦F

r I.l !


