
[ni se présente le scrutin
Les élections de demain s'élèvent,

planent bien au-dessus de la politique.
C'est ce que nous voudrions faire

comprendre à nos concitoyens.
En matière jud iciaire, il n'y a de

fractions ennemies que les parties et
non les partis en présence.

On fait , au dehors, un tort immen-
se à notre canton en le représentant
corame déchiré en mille morceaux à
ia veille d'un scrutin et toujours prèt
à en venir aux mains.

Ce n'est là qu'une caricature du Va-
lais.

Voyons les choses froidement.
Sur près de deux cents communes,

plus de deux tiers ne connaitront pas
de lutte le 2 décembre. Celles-là ou
consacrent le statu-quo ou ouvrent
toutes grandes leurs portes à un com-
promis, s'efforcant, sur un terrain neu-
tre, comme l'est la justice, de réconci-
lier les pires adversaires et de recons-
iituer l'unite nationale.

Voilà ce que l'on ne fait jamais res-
sortir dans les correspondanees aux
journaux confédérés.

Il semble que seul le Valais est divi-
se et que partout ailleurs, on est uni
comme les cinq doigts de la main.

La vérité est bien autre.
Nous connaissons des cantons où

les divergences entre chefs de mème
parti et entre les partis politiques eux-
mèmes sont plus aigués encore que
chez nous, mais ces chefs et ces par-
tis. obéissent à une inspiration supé-
rieure, savent sauver les apparences,
ayant à cceur le prestige de leur pe-
tite patrie.

Comme nous serions forts, comme
nous serions puissants, si nous savions
«gir de méme I

Il faut donc qu 'on sache autour de
nous que, dans son ensemble, le scru-
tin de demain en Valais , pour les élec-
tions de juges et de vice-juges de com-
munes, n'offre pas de particularité
speciale.

Dans un certain nombre de locali-
tés — oh 1 pas très nombreuses — il
y aura lutte : luttes de partis ici et lut-
tes de familles là.

Nous forinulons le vceu que, sortant
des vieux fantòmes et du cabotina-
ge, ces luttes se déroulen t courtoises,
dignes et nobles, à la fagon de ces che-
yaliers qui , allant sur le terrain , pour
en découdre, se saluaient de l'épée
avant d'engager le combat.

Il est juste de reconnaìtre que nous
avons fai t beaucoup de progrès sous
ce rapport.

Nous avons, en effet , connu une
epoque où , à la veille d'une consulta-
tion populaire, les candidats étaient
déchirés à belles dents dans les jour-
naux adversaires.

Quoi qu'en disent et qu'en pensent
des exaltés qui regrettent ce passe, c'é-
taient là des petitesses indignes d'une
démocratie.

On ne saura jamais assez, dans le
public, l'heureuse influence d'apaise
ment que l'Association de la Presse
valaisanne a exercée dans ce sens, et
qui est à son honneur.

Nous nous recueillons et nous pen
sons qu 'ici est la source à laquelle vint
boire le principe d'une vie politi que
nouvelle. C'est par ce sentiment d'une
modération raisonnée que le Valais fe-
ra un nouveau bond en avant.

Il faut en venir , hélas I à ia situa-
tion de quelque vingt ou vingt-cinq

communes où les élections prennent la
forme d'un règlement de compte très
vif et pour ainsi dire determinane

Une petite scène de campagne, en
méditation.

Les paysans ont pour coutume,
dans certains villages, de olouer à la
porte de leurs granges les mulots ou
les taupes qu 'ils ont pris en flagrant
délit de dévastation.

Hs espèrent ainsi avertir et décou-
rager le peuple des rongeurs par cet
exemple de justice sociale.

C'est à cette mème pensée, un peu
simpliste, peut-ètre, mais, en tout cas ,
sincère, que nous obéissons en ce mo-
ment en rappelant les terribles dra-
mes, dont l'un tou t récent, qui ont en-
sanglanté certaines communes et jeté
le deuil et la souffrance dans Ies fa-
milles.

Dieu nous garde de verser de rimi-
le sur des cendres encore chaudes et
fumantes.

Si nous faisons allusion à des cas
douloureux, et le plus délicatement
possible, c'est uniquement pour mettre
nos concitoyens en garde contre l'ex-
citation , la colere, l'esprit de vengean-
ce et le vin qui , dans un moment d'é-
garement, les porteraient à briser les
Tables de la Loi.

Il ne faut pas perdre de vue que
cette Loi les retrouvé ensuite.

— Citoyens, nos amis, rendez-vous
nombreux aux urnes pour accomplir
votre devoir civique ; rendez-vous y
avec générosité et mème avec une ar-
deur enthousiaste, mais en vous per-
suadant bien de cette vérité que ni Ies
injures, ni les bravades, ni les bagar-
res ne grandissent un parti ni ne font
honneur à un pays.

Ch. Saint-Maurice.

LE DÉSORDRE ACTUEL
Quelquee pensées .suggestives de M.

Antonin de Mun sur le désordre politique
actuel :

Plus l'Etat .prend de l'ampleur, plus il
s'annule. Il est k la, foie l'Etat-néant et
l'Etat-vampire. Ce Tésutat, c'est le désor-
dre dans l'economie generale, l'anarchie
dans l'administration, un affraux mélan-
ge de tyrannie et de licence. Nous subis-
sons les inconveniente des diotatures ot
lee misères dee républiques. Nous avons
cotte disgràee de no coanaitre que l'en-
vers des régimes.

L'Etat n'est rien. Et c'eet la domina-
tion des syndicats, d-ee pouvoirs irrégu-
iiers, le règne de certaines puissances
bancaires qui mterviennent dans la légis-
lation, de certaine intéréte particuliers
qui transforment Je budget en pourvo-
yeur de prébendes el de bénéfices. L'Etat
est tout. Et c'est Ja politique inconsidé-
rée de .la générosité sociale, ee eont les
tracaseeriee d'une réglementation paraly-
eante, ce sont les abus d'un regime qui
mine la société et qui obligé chaque cito-

RADIO-PROGRAMME
Samedi ler décembre. — 7 h. Gymnasti-

que. 10 h. Les fables de La Fontaine. 12 li.
30 Dernière s nouvelle s-, 12 li. 40 Gramo-
concert. 16 h. Concert. 18 li. Lecture pour
les petits. 18 li . 20 Pour nos petits collec-
tionneurs. 18 li. 30 Cours d'anglais. 18 h. 45
L'école genevoise de peinture. 19 h. 02 Son-
nerie de cloches. 19 li. 05 Causerie cinégra-
phique. 19 h . 30 Nouveautés en jazz. 19 li.
40 Radio-chro nique. 20 h. ChanSiOns popu-
laires francaises. 21 li. Dernière?, nouvel-
les. 21 h. 15 Ròcital de chant. 21 h. 25 Con-
cert par le Corps de musi que de Landwelir.
22 h. 15 Us trav aux de la S. d. N. 22 h. 30
Ray Ventura et ses collégiens.

Télédlffusion. — 7 li. 15-8 h. Stuttgart ,
Concert matinal . 11 h. 30-12 h. 25 Lyon la
Doua-Grenoble , Concerts d'orchestre. 14 h.-
15 h. Lyon Ja Doua , Orchestre Thévenin.
23 h.-d h. Paris P. T. T„ Musique de dan-
se. « Dan?, les coulisses de l'opera ».

yen à travailler, un jour eur trois, pour
le produit exclueif de quelques •privilé-
giés. D'un coté, c'est l'épuisement de l'E-
tat par quelques factions toutes-puisean-
tes. De l'autre, c'est l'épuisement de la
nation par un Etat oppreeeif. Et, enfin,
c'est la crise. ,

Le gouvernement est sans autorité,
parce que l'équilibre des .pouvoirs est bri-
sé. Le législatif a tout envahi et tout as-
servì. H a donne à quelquee-une maitrise
sur tonte la nation. Il a corrompu lee ca-
dres et disloqué le pays.

Quelle est la région
la plus riche en arbres

résineux ?
De tous les arbres qui ombragent la

croùte terrestre , oiì peut dire que ce sont
les Conifère s — les résineux au sens de?,
forestiers — qui ont la plus large disper-
sion. Hors la plus grande partie du conti-
nent africani et des iles du Pacifique , ils
conti ibuent à la parure forestière et au re-
vètement de la plus grande partie du glo-
be. Ils ne sont que trois cents espèces eli-
tre arbres et buissons, mais, comparatiive-
inent au nombre , ils tiennent une place bien
plus .grande que les Palmiere qui sont au
nombre de 1)100, Jes cup ulifères (chènes,
charmes et hètres) qui sont 420 et plus, que
Jes Lauriers iqui sont 900, ou les Proféa-
cées qui sont 950. Ces dernières, qui comp-
tent dans leurs familles les fameux Bank-
sia à feuilles Jiigneuses de l'Australie , ne
sont du reste représentées que dans les
pays tropicaux et l'Jiémisphère sud.

L'Europe ne compte que 40 espèces ou
sous-espèces de cupulifères, quelques-unes
de Lauriers et une seule de Palmier, enco-
re est-elle logée k J'exitrémité sud de son
domaine : aux Baléares.

_ « • •
M. le prof. H. Brockmann-Je roseli, de

JiUniversité de Zurich, a dresse en 1919,
une très belle carte sichéomatique de la dis-
persion des arbr-Bs ians le monde, au point
de vue de leurs expressions climatér iques.

Si l'on considéré la place tenue par les
forèts de Conifères ou forèts de bois à ai-
guilles, on voit que certe zone trace sur
l'hémisphère borea! une très large band e
formant la limite nord de Ja végétation ar-
borescente de tout llrémisplière. Ensuite , on
constate que cette bande embrasse une
bonne moitié de l'Amérique du Nord, la
plus grande partie de l'Europe, à partir des
provinces allemandes centnales, toute J'A-
sie septentrionale jusqu'au Pacifique , et
tient , au sud , une ligne presque droite qui
part de Ja Bohème, passe à travers la p lus
grande partie de la Russie , longe l'Aitai' et
les hautes montagnes du Thibet chinois et
du Szechuen, pour aboutir encore une fois
au Pacifique. On avouera que pour une ré-
gion de dispersion .massive c'est un bel es-
paoe. Cela ne veut pas .dire que la forè t de
conifères y soit exclusive, mais seulement
qu 'elle est dominante et donne le ton , en
d'autre termes, qu 'eJle est l'expression cli-
matérique.

Cela ne nous donne touj ours pas l'idée de
Ja dispersion de la famille. Jl faut encore
considerar d'autres régions où les conifè-
res, pour n 'ètre pas Je grand nombre , sont
encore assez considérablement représen-
te?, dans la formation forestière des arbres
feuillu?, et constituent ce que Jes phytogéo-
gnaphe s appellent « Aestatisilvae », qu 'on
pourrait traduire par région des forèts tem-
pérées par opposition aux premières qui
seraient des forèts froides. Celle?,-là tien-
nent encore une grande place dans l'Amé-
rique du Nord voisinant I'Atlantique , l'Eu-
rope occidentale et la Oline orientale-me-
ridionale . Le reste de la famille est disse-
tine un peu partout, sauf dans la più?,
grand e partie du continent africani et les
iles du Pacifique. Chose étonnant e : les es-
pèces les plus remarquables par leur beau-
té ou Jeur s iugular ite ne .«vont pas dans la
région proprement dite des conifères , mais
dans les deux autres !

Avant d'aller plus loin di sons qu 'il ne
sera tenu compte pour J'énumération des
espèces que de celles propres à chaque ré-
gion ou pays envisagé.

L'Europe est Ja moins riche en espèces.
On y compte : 3 épicéas, 3 sapins , 2 mélè-
zes, dont J' un en commun avec la Sibèrie ,
13 Pins, 11 Genièvres et 1 ,If. Cela fait
bien pauvre figure devant d'autre?, régions,
parfois plu s limitées , qui en compten t le
doublé ou le quadruple comme on va Je
voir. On verrà aussi que notre vieux con-
ti ne nt n 'est pas davantage riche en genres!

Amérique du Nord , Etats-Unis et Cana-
da : If 2, Torreya 1, Tsuga ou sapinettè 4,
Faux-ts.uga ou sapin de Douglas 1, Sapin 2,
Epicea <5, Mélèze 3, Pin 25, Sequoia 2, Ta-
xodium 2, Thuya 2, Cèdre blanc ou Libo-
cèdre 1, Cyprès 4, Faux-cyprès ou Cha-
maecyp aris 3, Genièvre 9.

L'Amérique centrale , y compris le Hon-
duras et le Guatemala sont moins bien
fournis mais ils alignent des spécialités, ra-
res. Il y a un II , 1 Torreya, 1 sapin , mais
une espèce fameuse consacrée au eulte :
l'Abies rel igio?a, 8 p ins , dont trois sont ia-
meux aussi , tels le p in Tliéocote ou Ozia-
rne! des Mexicains , le pin Ayacahuite et ce-
lui de Montézuma. Aj outons-y un Taxo-
dium , un cyprès et un genièvre . L'Améri-
que du Sud — Andes Chiliennes et Patago-
nie — viennent en queue de liste, mais
avec de?, représentants de taille. Il y a d' a-

bord Je magnifique Araucaria, puis le Sa-
xegothaca, un Podocarpus et un Libocè-
dre.

Il faut remarque r que parmi les arbres de
l'Amérique du Nord , ceux qui sont Je plus
remarquables par leur beauté, tels le sa-
pin magnifique , le sapin noble et le sapin
élégant, ceux dont Ja taille monte le plus
haut , tei le sequoia , ceux dont Jes fruits
énormes dépassent tout ce que J'on voit
habituel lement dans cette famille, tels le
pin de Coulter et le pin Lambert, ou enco-
re ces curieuses espèces de marais, tei
que le T.axodium ou cyprè? , chauve, crois-
sent tous hors de Ja région dominante des
conifères ou forèts à aiguilles.

Le continent asiatique se montre , sous
certains rapport?» plus ricJie encore que
l'Amérique du Nord. Et plus aussi qu 'en
Amérique où , en tenant compte de la latitu-
de, Ies conifère s arrivent parfois à des al-
titudes de plus de 3000 un., la région supé-
rieure atteint une limite inconnue dans no c
régions : k l'Hymalaya , au Turkestan et
dans les hautes montagnes pré-thibétaines
de la Chine les cotes de 3500 et 4000 m. ne
sont pas cho?ie extrémement rare. Cela
nous porte assez loin des 2300 et 2400 ni.
où nous nous enorgueillissons de trouver
Jes demiers représentants de nos aroles et
de nos mélèzes !

L'Asie mineure et occidentale (en y en-
globant Caucase, Taurus, Sibèrie et Tur-
kestan) n'a pas 'de genres spéciaux , ni une
grande richesse ?pécifique : 2 sapins , 6 ép i-
céas, 2 mélèzes, 2 cèdres, 1 pin et 4 geniè-
vres. L'Himalaya et le?, eontrées avoisi-
nantes {Afghanis tan, etc.) ne sont guère
mieux fournis : 1 sapinettè, 2 sapins et au-
tant d'épicéas, 1 mélèze, 1 cèdre, 2 pins ,
1 cyprès et 4 genièvres. Pour un auss i im-
posant massif , c'est plutòt pauvre... heureu-
sement que d'autres choses compensent ce
déficit. La Mandchourie et la Corée, sont
encore plus mal partagées : 3 sapins , et
Jes épicéa, mélèze, pin, thuya, genièvre
sont représentés chacun par une unite ,
mais le pin compense tout : il s'appelle Je
Pin (Nap oléon.

Avec la Chine meridionale et centrale ,
on a heu reusement quelque chose de mieux
en fait de variétés. Oyez plutòt : 1 Torre-
yea, 3 Cephalotaxus, 2 sapins, 1 Ketteleria,
(genre qui se place entre le sapin et l'épi-
céa), 3 épicéas, 1 Faux-mélèze, 1 Pin , le
Taxod ier porte-noix, Je Cunninghania, 1
fj huya , le cyprès du Fokien et le Cyprès fu-
nebre. Une j olie collection, quoi !

(La région des hautes montagnes pré-thi-
bétaines, dans laquel le je range, pour plus
de facilité , le Szechuen et le Yunnan , aux-
quels on peut aj outer « grosso modo » la
vallèe de la Salouen, actuellement explorée
par Jes chanoines, du St-Bernard, ne reste
pas beaucoup en arrière. Il y a par là : 8
sapinettes, 3 tsuga, 7 sapins , 12 épicéas, 2
mélèzes, 3 pins dont le fameux aroJe du
Yunnan, dont les fruit s à amandes se ven-
dent sur les marchés, un autre conifere que
Jes chinois appellent Taiwan, 1 Thuya, 1
Libocèdre, 1 cyprès et 7 genièvres.

Les Japonais passent pour aimer fort les
arbres, aussi , la Providence, touj ours pa-
ternelle, a-t-elle favorisé largement leurs
goùts : pour un pays moins étend u que les
précédents. c'est un fort j oli arboretum... et
ils n'ont pas que cela !

Le Pays du Soleil levant , y compris For-
mose et Sachaline, possedè en propre : 1
espèce d'ilf , .1 Torreya , 1 Podoca rp e, 3 sa-
pinttes, 2 sapins de Douglas., 5 sapins , 1 mé-
lèze, 2 épicéas, 3 pins, le Seyadopitis ou pa-
rasol du Japon , 1 Cryptoméria ou Cyprès
du Japon , 2 thuyas , 3 chamécyprès et 3
genévriers ; et ce sont tous des arbres re-
marquables. Heureux Japonais , qui soni
mieux partagés que les Européens !

Les autres partie s du monde ne forment
que des ladies épars,es dans la carte de ré-
partition des conifères. L'Inde occidentale
et le Haut Annam, n'ont qu 'une espèce d'I!
en commun. L'Afrique du nord , se présen-
te avec 1 sapin en Algerie , le cèdre de
J'Atlas et quelques espèces de pins, répan-
dus dans la région circumméditerranéenne ;
Je pind'AJep et le pinàp ignons . L'Abyssinie
ne parait avoir qu 'un genièvre sur ses
hauts, plateaux , mais il a tteint 40 m. de
haut. Les lles de I'Atlantique n 'ont que !e
Pin des Canaries et 2 genièvres , dont l'un
aux Acores , atteint 30 in. de haut.

Les Iles du Pacifi que, doivent se conteii-
ter d'un pin , d'un Libocèdre en Nouvelle-
Zélande et des trois Athrotaxis de la Ta;>
manie. Ces pays là ont heureusement d'au-
tres végétaux remarquables pour les oni-
brager : ils ont leurs forèts tropicales, a
l'éternelle feuillée , leurs palmeraies qui ba-
Jancent leurs frondaisons dans l'azur écla-
tant. Les terres lointaines de la Tasmanie
et de l'Australie ont leurs EucaJyptus
géants et leurs Banksia étranges dont le
feuillage ne donne presque pas, d'ombre ,
parce que les feuilles sont presque touj ours
dirigées du coté du soleil.

II! ne faut pas prendre dans un sens, trop
strici , les limite s aréales de chaque espè-
ce. A part quel ques arbres absolument pro-
pres , à certains pays, un grand nombre dé-
passent plus ou moins les limites données.
Les arbres n 'ont pas k s'inquiéter de?, chan-
cellerie s pour leur dispersion et leur e.xpan-
sion : ces choses là n 'ont rie n à voir avec
Jes restrietions humaines et sont régies par
une volente supérieure , dont la sagesso
n'est j amais en défaut.

Alp inus.

QD'ODposer ao Fit QUII ?
Le Front commun a ses mystères. E*

l'on ooncoit que quelques obeervateuw
soient troubles par le spectacle de ces ré-
volutionaaiires longtemps en désaceord,
aujourd'hui associés pour une entrepriee
de bouleversement antinational. Il est
très probable que, parmi les eooialietes,
ceux qui restent fidèles à la doetrine omt
vu sane enthousiasme eette association
nouvelle.

Divieée sur le programme, socialistes
et bolchévistes pourraient l'ètre aueai sur
l'action. Il n'y a pas entra les dirigeants
des deux partie une confiance absolue.
Les socialistes se rendent camp te que
leure alliés dominent la formation dont
ils ont pris l'initiative et qu'ils cherchent
k utiliser k leur profit. Ile sont tout prèts
k discemer dane chaque proposition nou-
velle une manceuvre. Et ils ne ee .laisseut
pae prendre aux offres du parti commu-
niste qui, pour arriver k une fusion, fait
preuve d'une modération euepeote et
n'attend qu'un complet accord pour lei
entrainer k des aventures.

¦Ces dissentiments eont-ils sérieux et
laiseent-ile prévoir une division proehai-
ne ? 'Ce n'est pas eur. Meme ei les deux
Internaltionailies Teetenit séparées, leurs
membres continueront à e'entendre tant
bien que mal sur un programme de dé-
sordre démoorartique. Et la (revolution,
pour avoir deux formules, n'en eera pas
moins unie. II y a sans doute actuelle-
ment plue de passione que d'idées dans
le irassemblement qui s'est fait. Mais, en-
rdlées ou non sous la mème bannière, le»
troupes eont décidées à marcher à l'aa-
eaut de l'ordre national. C'est la eeule
choee qui importa et c'est ee que doivent
retenir les élément» de conservation, trop
souvent divisés. Les révolutionnaires qui
veulent detraile l'Etat ont mis tout en
oeuvre pour se rassembler et former leure
rangs. Les défenseurs de ee mème Elat
ont le devoir, à leur tour, de definir une
discipline et de s'organieer.

LES ÉV ÉNEMENT S
-+x-t» 

Scantinics et sanctions
Dossiers qui disparaissent

Le procès qui se déroulé en ce mo-
ment à la Cour d'assises de Parie achève
de renseigner le public sur les ecandaùee
qui ne cessent de l'émouvoir et de l'indi-
gner. E faut du temps pour que la lumiè-
re ee fasse. Elle se fait cependant en dé-
pit de ceux qu'elle gène.

Il ne manque pae d'opportunistes pour
regretter la publicité de oee scandales.
Mais il y a quelque chose de pire que leur
publicité, c'est leur existence. Ces histoi-
res ne font tant de bruit que parce que,
à force de compromissione, de protec-
tions et de combinaisons, il n'y a pas eu
de justice. Dans toue les pays, il y en a
d'analoguee. Elles ee terminent par •!*
répression des eoupables. Ce que l' opi-
nion n'admet pas en France, c'est qu'il y
ait des individu s, des catégories, des
groupements au-dessus dee lois. Puisque
les scandales existent, la nation donne
une preuve de vitalité en s'en oceupant
et en exigeant des sanctions. Quels que
soient les inconveniente du bruit fait au-
tour de ces affa ires, ils sont nioindres
que la morne résignation et la déchéan-
¦se d'un peuple qui abdiquerait.

Tout le mon de parie de redreesement,
d'apaisement, de concUiation. Les per-
sonnagee officiels font appai a l'esprit pu-
blic. La condition de toute politique est
d'abord l'assainissement moral . Ce fut la
grande force de M. Doumergue, sous le
gouvernement duquel la justice fut pour-
tant très lente, d'apparaitre comme rèso-
la 4 ne rien negliger pour que Ics eou-
pables f ussent punis. M. Doumergue par-
ti, dans dee circonstances quo l'opinion
e'explique mal , le pays s'est demande ins-
tinctivement si J 'ancien président du Cou-
seil n'était pas victime de la conjura-
tio n de tous ceux que tourmentait la
présence d'un gouvernement qui n 'était
pas aux ordres de la maffia. Ses sueces-
eeurs ont prie soin d'annoncer qu'ile con-
tinueraient eon oeuvre. Attendane.

Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'à l'au-
dience d'hier, il n'a plus guèrre été ques-



¦Hon de « Gringoire », dans Je procès qua
Eony a eu l'ini prudence de lui intenter.

Le fait te plus intéressant de .cotte au-
dience est que le contrMeur general Du-
cloux , qui, suranontant les donleure de
l'opportun himbago qui l'avait tou t d'a-
bord empèche de venir a la barre, a dé-
claré n*avoìr aucun souvenir de troie fa-
meux rapports de Bony dont rexisteno*
a été dévoUée hier, uu peu imprudemment,
par l'avocat de I'inspecteur. Malgré les
protestazione de Bony, le oomtrèleur gé-
merai a maimtenu qu'il ne se eouvenait de
irien. Lequel des deux dit ;la vérité ? Peu
importe, em somme, car le fait eesentie!
eet que l'existence de ees rapports a été
diesimudée k la eommiesion d'enquète de-
vant laquelle Bony et Je eomtrdleur Du-
eloiix ont depose sous eermemt.

Il est k noter que le ministre de 1 inté-
rieur a fait connaitre k M. Guermut, pré-
sident de la commission d'enquète, qu'il
me retrouvait pas ces documents et que
c'était justement parce qu'ils avaient été
précédemment adresses à la eommiesion,
en mème tempe que les autres pièces, re-
latives à l'affaire Stavisky. Par contre,
M. Guermut assure que la commission m'a
jamaie eu ces rapports dans ses dossiers
et qu'ainsi, s'ils ne eont mi à l'intérieur, ni
à, la .commission, c'est qu 'ile ont dù dis-
paraitre en cours de route.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« i: i »

Tempète et typhon
Urne violente itemipète sévit eur les cò-

tes sud de la province de Buenos-Ayres
(Argentine). Les Communications ferro-
viaires et itéléphomiques sont imterroni-
pues.

A Mar Del Piata, une enorme vague
a emporio deux hommes d'équipage d'un
garde-còte de la flotte de guerre.

La tempète a détruit le principal bou-
levard de cette ville et a emporté le toit
d'un asilo d'enfamts et ceux de plusieurs
hótels à Punta Cliica.

Le bateau grec « Olula » s'eet échoué.
Le bétail et les récoltes ont subi d'é-

noxmes pertes.
* * *

D'après um eans-fil, un typhon d'une
estrème violence s'eet abattu eur les Phi-
Jippines et a atteint Formese. Les stations
de T. S. F. de Formose ont capté puu-
eieure appela S. 0. S. de maviree de diffé-
rentes nationalités. Les Communications
par sams-fil entre Taiwan et Luzom eont
interrompues.

Un lac sibenen qui ne gèle jamais

Le eapitaine Anouthrief, qui vient d'ex-
pkrrer le nord est sibériem, a déeouvert
¦um lae situé entre les rivières Kouloi et
Piniega, dont l'eau oe se congelo jamais,
mème par les plus grands froids, parca
qu'elle est chargée de certaine sels et mè-
lée de carbures d'hydrogène qui abaissent
considérablement .le point de congélation.

La France el les linei suisses
Le Congrès de la production laitière

e'est tenu iles 28 et 29 novembre. Plus de
700 déléguée repréeentaient toutes les
organisations de la production laitière
francaise.

Le congrès a été unanime à demander
ila réduction immediate, puis la suppree-
eion, après dénonciation de l'accord fran-
co-suisse, dee importations de fromages
étrangers, maintenues au détriment de
la production nationale, à un taux supé-
rieur de plus de 30 % k colui d'avant-
guerre.

Le congrès a domande que, dans les
mégociations économiques futures au eu-
jet du regime de la Sarre, le problème
de récoulement du lait francais en Sarre
eoit considéré comme le plus important
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Puis, songeant que si elle n'accep tait pas ,
ITIndien au corps sanglant , et qui demandait
la mort à grands cris , all ait voir se pro-
longer son affreux martyre, elle saisit :e
irevolver que lui tendait le chef de bande ,
avanza de trois, pas pour ètre plus sftre de
son tir et, sans treimbler, logea une balle
en plein coeur du misérable qui expira sur
Je coup.

iRepoussant ensuite le géant , qui voulait
lui arnacher son arme, Dolores la tendit à
Oarrasco en disant :

— Vous. avez fai t de moi une meurt r i ì
ie, achevez votre oeuvre en m'abattant il
mon tour.

Mais le bandit remit l'arme dans son étui
en r icananf.

— Pour qui me prenez-vous, la belle ?
dit-il. Me croyez-vous donc assez fou pour
me priver du plaisir de vous voir aux pri-

des problèmes agricoles et que tout soit
mis en oeuvre ponr imaintonir ce dèbou-
ohé. Àu cas de la perte du débouebé sar-
roie, lee producteurs laitière réclameraient
urne diminution, proportionnelle a cette
perte, des importations de produite lai-
tière étrangers.

La fin d une jolie idylle
Le 21 juin 1933, un des fils de l'ancien

souverain d'Espagne, Je prince dee Astu-
ries, qui avait pris le libre de due de Ca-
vadonga, épousait, on s'en eouviemt, mal-
grò l'opposition de la famille royale, une
jeune fille d'origine cubaine, Mlle Elde-
mira Sampedro. C'était la conclusion d'u-
rne idylle qui s'était mouée en Suisse, où
les deux jeunes gens s'étaient reneontrég.
Moins de dix-huit moie auront suffi à
mettre fin k ce roman d'amour, du moina
Ica apparenoes permettent-elles de le
croire.

Tandis que le due de Cavadonga était
descendu à Paris dans un hotel des Bou-
levards, la 'duchesse était allée e'installer
avec sa sceur dans un palaeo des Champe
Elysées. Elle a quitte cette residence
mercredi, allant k Cherbourg, où elle s'eet
embarquée pour l'Amérique. Sa mère, ees
sceurs et son beau-frère l'ont rejointe à
Cherbourg quelques heures après.

On se eouviemt que, lors de son ma-
riage, le prince des Aeturies, héritier pré-
somptif du trène d'Espagne , renonca à
ses droits et prérogatives, bravant le mé-
contentoment de son pére ot de sa fa-
mille. Il me devait cependant pas tarder
à se récomoilier avec les siens. Il vint ha-
biter Paris et la gràce de la jeune femme
aeheva de vaincre lea préventions du roi
Alphonsé XIII et de la reine.

Mais irécemment, la duchesse de Cava-
donga exprimait le désir do présenter eon
mari k sa famille, à La Havane. Ce pro-
jet se heurta à une opposition du roi, la
sauté du due, redevenue prècaire, ne lui
permettant pas d'affronber les fatiguee
de la traversee. Depuis lors, les jeunes
époux véourent séparée.

Pourtant, à la veille du jour fixé pou r
le départ de ea femme, le due tenta une
dernière démarche auprès d'elle pour lui
demander de renoncer k •ce voyage ou,
tout au moins, de le différer. La duches-
se persista dans ea résolution.

Il n'eet pas question de divorce, mais
la rupture parait ètre oon&ommée.

Un scandale financier
dans l électrification

Un scandale financier, qui semble de-
voir prendre une certaine extension, vient
d'éclater en Corrèze (France). Il y a une
huitaime d'années ee constituait ile Syn-
dicat d'électrification d'Uzerohe et de la
Haute-Vézère, réuniesant seize communes
et dont le président était M. Charles Spi-
nasse, député, maire d'Egletons. Un pre-
mier emprunt , émis par les soins du per-
ceptour d'Uzerch e, qui toucha une com-
mission de 3 %, fui couvert en quelques
jours. L'an dernier, un deuxième emprunt
de 830,000 francs fut décide.

Urne réunion, a laquelle assietaient le
•trésorier-payeur general, le préfet de la
Corrèze et des percepteurs, fut tenue
pour étudier Jes modalités d émission de
cot emprunt. Les percepteurs firent ob-
server quo le 'taux effectif de 4,25 % du
nouvel emprunt était inférieur à celui
dee titres d'Etat qu 'ile émettaient, et
qu'il Jeur eemblait difficile, dame ces con-
ditions, d'en aesurer le placement. Néan-
moins, ila se tenaient à la disposition du
syndicat. C'est alors qu '« on » decida d?
e'abouch er avec une société financière
privée. M. Jaccard , ingénieur civil , ee
rendit à Paris et traila avec la Société
anonyme d'emprunts communaux dont
les démarcheurs so rendirent sur les lieux.
Mais, coutrairement aux règlemente, les
percepteurs no furent pas chargés de la
remise dee titres et de l'encaissement <3 ;*s

ses avec le lantèrne du mort que voilà ?
» Aussi longtemps que vous persisterez

à me taire le noni de l'homme qui promit
de guide r vot re pére vers la cache He des
dieux d'or , le trouverai des tortures mo-
rales qui f iniront  peut-ètre par tirer de
vous l'inév itable aveu ».

Et sur un signe de Jui , iBaptisito saisit la
deune lille par Je bras pour lui faire réin-
tégrer sa prison souterraine .

Alors, les nerfs à bout , cèdami à la ré-
action du crime que, malgré tout elle ve-
nait de commettre , encore qu 'il lui eùt été
siiiggéré par une immense pitie , la maiheu-
reuse enfant , toute secou ée de sanglots ,
disparut dans le tunnel où l'attendali la j eu-
ne ilndienne Juana , qui lui avait été donnée
pour domestique.

La prisonnière dispaine , Carrasco ordon-
na de déiier le cadavre de Juare z et de le
lance r dans le ravin .

La macabre opération ne s'aocomplit pas
sans de nouvelles acclamations de la part
des bandits , pour qui tout prétexte de va-
carm e susceptible de rompre la monotonie
de Jeur retraite .montagnia.pde , était accueil-
li d'entliousiasme.

Us allaient regagner leur caimpement dans

fonds. Les démarcheurs en profitèreut
pour se faire délivrer de l'argent et dee
titres d'Etat en échange de titres douteux
ou eane valexir. Les dupes seraient nom-
breuses.

Un déséquilibré a la tribune
Un incident peu banal e'est produit

hier au parlement roumain. Un député
venait de terminer eon exposé et le vi-
ce-président de la Chamhro e'apprètait
à donner la 'parole k l'orateur euivant ,
lorsque se détachant du fond de rhémicy-
cle, un homme se dirigea vere la tribu-
ne, dont il gravit les degrés lentement,
puis ee mit k prononcer un discoure.

Dans l'assemblée, il y eut um inetant de
eurpriee, mais lee huissiers intervinirent
et l'orateux inconnu fut conduit au corps
de garde où on constata que c'était un
déeéquilibré.

Cet individu , bien que n'ayant aucune
carte d'entrée, avait pu penetrar sans
encombre jueque dane rhémicycle.

N0DVELLES J0ISSES
M.Schulthess et la crise

economique
Nouveaux pleins pouvoirs

M. Schulthess, chef du Département
federai de l'Economie publique, a parie
jeudi eoir devant la Société des commer-
cants d'Aarau.

« La crisfi, dit-il , pése lourdement sur
toute notre vie publiq ue et sur tout notre
peuple. Les jeunes gens ne trouvent plus
d'emploi, perdent espoir et confiance. De
grande s industrie s sont dans le marasme.
L'agriculture et Jes, classes moyennes sont
aux prises avec de graves difficultés. Chi-
cun porte ses regards vers l'Etat , dont il
attend aide et protection .

La situation actu elle est caraetérisée par
Je fait  que le coùt de la vie et Jes salaires
Ir-esìtèrenit irelativement élevés en Suisse ,
tandis que Jes prix à l'étranger accusaient
mie baisse de plus en plus inquiétante. Le
coùt de la produc t ion de nos, marchandi-
ses d'exportatio n est élevé , compare à ce-
lui de l'étranger. Le tourisme, vu les dé-
penses qu 'exige un séjour en Suisse, ne
parvient plus ià soutenir la concurrence de
l'étranger. La crise de l'exportation et du
tourisme s'accentue. L'industrie d'exporta-
tion Jutte pour son existence. L'inégalité
dans la baisse des prix et des salaires
S'accentuerà encore k l'avenir. C'est ainsi
que le prix du lait , déjà sensiblement ré-
duit , ne pourra probablement pas ètre main-
ten u , en dépit de tous les efforts de la
Confédération. » ,

Et M. Schulthess "d'ajouter :
« Le Conseil federai a examiné la ques-

tion de saivoir si J'on pourrait  amener une
baisse radicale des, prix en supprimian t les
augmentations de droits de douane et Jes
restrietions à l'importation. On a cependant
reconnu que ce moyen n'est pas recomman-
dable. Jusqu 'à maintenant , dlìappréciables
réductions des, prix et salaires ont déjà été
opérées, mais souvent au hasard et tou-
j ours aux endroits où cet abaissement ren-
contrait le moins de résistance. L'.abaisse-
inent des prix doit dorénavant étre orga-
nise métiiodiquement.

11 convient de réduire d'abord équita-
blement Jes prix qui paraissent sur.faits.
Après avoir égalisé le niveau , LI faudra l' a-
baisser. Pour beaucoup de marchandises et
aussi pour des « honoraires », de sensibles
réductions sont possibles et s;e j ustif ient .  Il
en est de mème pour les loyers .

L'int ervention de l'Etat se ju stifie parce
que l'abaissement des, prix est une question
vitale. Le Conseil federai doit en consé-
quence demande r à l'Assemblée federale
les pouvoirs nécessaires pour contròler les
prix des, maroh andises et des loyers et pour
prendre toutes mesures contre les taux sur-
faits.

Le Conseil federai se prononcera prochai-
nement sur cette question de pri ncipe et
deciderà s'il y a lieu de demande r des at-
tribution?. à l'Assemblée federale.  La ques-
tion se pose aussi de savoir si le Conseii
federai ne devrait pas ètre investi d' autres
at t r ibut ions encore , d' ordre economi une et
financier. Enfin , il faut  bien se rendre comp-
te d'une chose : qu 'on le veuille ou non , les
circonstances imposent une. nouvelle réduc-
tion des traitements et salaires , dan s les
services publics et dans, le professions où
une baisse n 'est pas encore iutervenue ou
n 'a été opérée que dans une mesure insut-

l'ancien village dont ils avaient dépossédé
les habitants, quand un remous se pro-
duisit dans leurs, rangs.

Carrasco sur le point de passer le seni!
de la grotte, se retourna au bruii.

— Qu'y a-t-il encore ? demaiida-t-il d' u-
ne voix rude.

— Chef , dit un des hommes, ce sont deux
Indiens nomades, et un negre qui deman-
den t a vous voir.

— Un negre ? Je n 'ai que faire ici d'un
suppòt de l' enifer !

— 11 prétend avoir pour vous une com-
munication d'extrème iniportance.

— Cara 'i ! Me laissera-t-on la paix ? De-
niandez-liii de quoi il s'agit.

Un bref colloque s'engagea entre les
nouveaux venus et l'iioiiime qui leur ser-
vali d'i nt rod uc leu r.

— Chef , dit celui-ci au bout de quelques
secondes, c'est de don Diego JWarqiiez que
le negre veut vous entretenìr.

— Ah ! cela, c'est autre chose. Qu 'il vien-
ile ! Qu 'il vienile !

On vit alors s'avancer , entre deux In-
diens loqucteux , aux visages bronzés aux
sarapes en JiailJon s, un noir vètu à l'euro-

;tì$ante. Si la Suisse fait l'effort nécessaire
pour s*à-dapter progressivement à récono-
mie mondiale et , à cette Ila, abaisse le ni-
veau des prix , elle pourna, à l'aide des ré-
servés dont elle dispose encore, tenir éco-
norniquemenf et financièrement. »

La Réponse du Conseil Tederai
ao (unii d'Etat genevois

Voici la lettre que le Conseil federai a
adressée au Conseil d'Etat de Genève en
réponse k son pian de redressement fi-
mancier :

Berne, le 29 novembre 1934

Au Conseil d'Etat ,
GENÈVE.

Fidèles et chers confédérés,
Votre lettre du 28 novembre nous eet

parvenue assez tot pour que mous puis-
sions en prendre connaissance au coui»
de motre séance de ce matin.

Nous avons étó heureux de eavoir que
votre conseil, unanime, était profondé-
ment .convaincu que c'était aux habi-
tamts du canton de Genève à faire lee
sacrifices que oommandaient les circone-
tances. Aucun moyen ne pourrait mieux
opérer le redressement que nous désirone
toue et assurer à votre républ ique un
avenir qui eoit digne de son paese.

Le Coneeil federai a pris acte aussi
avec satiefaction de ce que pour atteindre
le but quo voue vous proposez l'entente
était complète entre les sept membres
de votre gouvernement sur dee points es-
sentiels du pian de redressement finan-
cier preparò par votre autorité. Lorsqu 'ils
seront réalisés, un grand pas sera fait
vers le rétablissement de l'équilibre bud-
gétaire, condition nécessaire d'une ree-
tauration du crédit de votre canton.

Nous partons de l'idée que vous allez
avec toute la oélérité poseible donner à
ce pian ea valeur concrète em sollicitant
et 'em obtenant son approbation par lei
autorités genevoises compétentes sans
préjudicee aux compléments qui devront
lui étre apportés.

Ce résultat acquis nous sommes per-
suad'és que les difficul tés de trésorerie
dont voue eouffrez momemtanément e'at-
ténueront dans une très eensible mesure.
Nous serene toujours prèts à examiner
avec vous comment nous pourrione voue
eeoonder dams vos efforts.

Nus saisiseons cette occasion, etc...
Au nom du Coneeil federai : Le Prési-

dent de la Confédération : (sig.) Pilet-
Golaz ; le chancelier de la Confédéra-
tion : (sig.) G. Bovet.

Un séisme lo'mtain

L'Observatoire de Neuchàtel a enre-
gistré le 30 novembre, a 3 h. 59 minutes
40 secondes, um très fort tremblement
de terre dont le foyer ee trouve à 470
km. dans la direction sud-est (Pologne).

Les avocats ne doivent
pas avoir d'ensei^ne

Un fall curieux est signalé de Genève.
Un usage Constant chez les membree

de l'ordre des avocats veut que ces der-
niers. par souci de .dignité, n'étaient pas
leur nom sur la facade de leur étude. Jue-
qu 'à imaintenant, ilota avocate membres
do l'ordre, avec une modestie qui les ho-
noré , s'étaient pliés de bonne gràce à oit
usage de discrétion.

Me Dicker, dont l'étude se trouvait ré-
cemment encore au troisième étage, dans
une ruo peu fréquentée, avait pu échap-
per pendant dix-eept ane à la surveillan-
ce du Conseil de l'ordre. Mais ses nou-
veaux Jocaux , dans une somptueuse mai-
son de la TUO St-Léger, sont plus appa-
rente et le Conseil de l'ordre e'était avisé
de la présence, au balcon de l'étude, d'é-
normes lettres d'or formamt le nom de
l'« avocat des pauvres *. Conforménient
aux traditions, le bàtonnier de l'ordre,

péenne d'un complet terriblement usagé,
percé aux coudes et aux genoux.

Le chef lui fit signe de quitter ses deux
compagnons et de I' accompagner à l'inté-
rieur de la grotte.

Arrive dans le hall magnifique , Tom ou-
vrit de grands yeux.

— C'est beau , ici , fit-il.
— N'est-ce pas ? répondit Carrasco , vi-

sitolemeiit heureux détonner mème mi ne-
gre.

Puis„ revenant aux choses sérieuses :
— Qui es-tu ? D'où viens-tu ? demanda-

141 brusquement à son singulier visiteur.
Tom, en quelques mots, lui conta son

histoire. Après de menues tribulations, aux
Etats-Unis , où il avait eu , « pour des pec-
cadilles », maille à partir avec la justice
américaine , il avait accepte d'acoompagne r
en qualité de domestique et de cuisinier le
colonel Harris  à bord d' une station laéro-
nautique ancrée en pleine mer.

Cette ile de méta!, décrochée par la tem-
pète, avait rencontre le yacht de don Die-
go dans, le Pacifique. C'est alors qu 'il avait
pu connaitre le savant mexicain.

— Ali ! Ah ! fit Oarrasco, puissamment
interesse. Et que sai?,-tu de Jui ?

Me Vogt, pria, au mom - .dn conseil, M»
Dioker d'enlever eon non» d« la facade
de l'étude. Mais ce derni» a préféré don-
ner ea démission de l'ordre dee avocate
plutòt que de renoncer à voir soo nom en
¦lettres d'or sur le mur d'un si boi im-
meuhle.

Devant les Tribunaux
Dans eon audience du (27 novembre, le

Tribunal du districi de Lavaux e'est .pro-
noncé au eujet d'une triste affaire.

L'accuse, John D., instituteur révoqué,
précédemm ent à Puidoux, avait à répond re
de trois délits. L'aocusation lui reprochait
tout d'abord un abus de confiance com-
mis au préjudice de la commune de Pui-
doux. Chargé par celle-ci de la venite, par
rinteirmédiaire de ses élèves, dee ineignes
et cartes du ler aoùt, il consacra le pro-
duit de l'opération à eon usage .person-
nel.

Dans une seconde affaire D. était ac-
cuse d'avoir remis au Dr Stalder, de Ber-
ne, en garantie du payement d'une note,
un tableau d'une valeur de 550 fa-., qu 'il
e'était fait livrer , à l'examen, par le pein-
tre Pasche-Battié, d'Oron.

Emfin, D. qui parait domine par urne
eorte de folie des grandeurs, avait à ré-
pondre du délit de distraction de biene
eaieis au préjudice de plusieure créanciers
et plus particulièrement de Mlle Olga C.r
à Lausanne, et représentant une eommo
d'environ 6000 francs. D s'agiseait de
•meubles saisis par l'Office des poureui-
tee et qu 'il vemdit de son propre chef,
eans autorisation du prepose et en omet-
tami de payer intégralement le montami
des dettee pour lesquelles il était pour-
suivi.

D., qui m'a fourni pour sa défense que
de piteuses et memsongèree explications,
e'est entendu condamner à 8 mois de ré-
clusion, 400 fr. d'amende et 5 ane de pri-
vation des droits civiques et aux fraie de
la cause.

* * #
Lee journaux ont fait part de la ter-

reur qui e'était emparée des populations
du district de la Singine, Fribourg, à la
euite des incendies répétée signalés au
cours de cet été et de l'automne. Ce fut
en particulier le cas pour le village de
Lehewil où plusieurs maisons furent dé-
truites. Contrairememt à ce que l'orn pen-
sali, il n'est pas question de 'pyromanie
ou d'un malfaiteur qui causait, à plaieir
des sinistres. De l'enquète qui vieni d'è-
tre terminée, il résulte que quatre incen-
diaires ont agi séparément. Ce soni da-
me Hayoz à Litzistorf, Emile Kaiser et
Ernest Mast, à Lehewil , qui sont tous ren-
voyée pour incendie volontaire devant la.
Cour d'assises de la Singine qui siégera
les 19 et 2o décembre prochains. Ile ont
tous avoué. Un quatrième accuse eera ju-
ge quan d l'enquète eur son cae sera ter-
minée. E est encore enfermé.

Les lotenes étrangères
L'administration federale dee contribu-

tions public .la mise en garde euivante :
« Des entrepr ises de loteries étrangè-

res (telles que « The Sherbrooke Hotel-
Dieu Hospital Trust Fund , Province D.
E. Quebec », Canada, et l'« Irisch Free
State Hospitals Sweepstake Dublin », Ir-
lande), ont de nouveau adressé ces der-
nière temps en Suiese, spécialement à des
hótels, mais aussi à des particuliers, des
billets pour la rovente. Lee loteriee étran-
gères sont prohibées en Suisse ; celui qui
s'occupe de la vente dee billets de ces lo-
teries s'expose à dee sanctione rigoureu-
ses. Les personnee qui recoivent des im-
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Tom relata encore le mouillage du pon-
ton près de l'ile Soccorro et l'arrivée di»
yach t à la baie de Navidad , en contant de
quelle facon il s'était échappé.

— Bravo ! fit  le bandit . Alors, Je vieux
Diego est à portée de ma main ? Je te
récompenserai pour cette bonne nouvelle-
Mais que sais-tu de ses proij ets ?

— Autant que j'ai pu m 'en rendre comp-
ie, répondit le negre, don Diego veut d'a-
bord délivrer sa fille...

— NaturelJement. Mais n'a-t-il pas d'au-
tre projet ?

— En allant et venant dans la salle où
il se trouvait avec mon maitre et ses com-
pagnons, je J'ai entendu parler des dieux
d'or cachés ùe ne sais où...

— Capital !... Continue... Parie, parie, rap-
pelle tes souvenirs !

-- Je ne sais, rien de plus.
— Voyons, cherche encore dans ta mé-

moire. N'a-t-il pas été question deviami toi,
d'un Indien qui connait la cacherte de ces
dieux d'or ?

— Oui , peut-èt re...
— Et il s'appelle, cet Indien ?...

(A sahrre)



Le germanismi paien stigmahse

prime» ou des billets de loteriee de cette
nature eont -priées de les renvoyer au
Bureau federai pour ila surveillance des
loteries, .rue Federale 3, à Berne, à l'in-
tention dee autorités jud iciairee d'instruc-
tion ».

NOUVELLES LOCALES
ì * 

¦

Dn exercice vécu
On nous écrit :
Voue allez rire, Messieurs, mais le fait

est authentique. Ce fut un sauvetage
émouvant, désopilamt, umique peut-ètre.

Ce fait que plus d'urne « Revue » aurait
relaté, e'est déroulé dimanche dernier à
la sortie dee offices. Un chat, aussi bar-
di que gémial, était monte au sommet
d'un poteau où les fils ee croisaient et
s'entrecToisaient. C'était probablement de
nuit.

Au matin, la pauvre bète, les yeux ha-
gards ei la mine déconfite, regardait dé-
eespérée dee passants.

A qui appartieni ce phénomène de enai
qui ne meuri pae électrocuté, couche on
travers eur un ei grand nombre de fils
à courant ? Parmi les passants, il vii eon
maitre qui, ému, voulut le tirer de cette
dangereuse position.

Sana perdre une minute, il courut ohez
l'électricien qui est en mème tempe ins-
peeteur de bétail. L'électricien consulta
ses registree.

La chatte à robe tigrée appartenait-el-
le à un non-bourgeois ? L'interview ln«-
peoto-préeidentielle, aboutit à une dèroga-
tion flagrante de la législation oommu
male.

L électriciem, m écoutant que son cou
rage, s'en fut à toutee jambes, chercher
ses traditionnel lee « grimpettes » et se
mumissant d'une perche, gagna un toit
pour, de là, se mettre à gauler la pau-
vre bète, qui ee cramponnait en miaulan t
aiux conducteurs électriques. Finalement,
l'électricien ee mit à lescalader le poteau,
eaisit le chat par la queue et le tira avec
force. Le félin s'agrippa aux pantalons do
son .sauveur et lui fit encore un large
trou. Tous deux glissèrent le long du po-
teau et firent enfin un atterriseage heu-
reux aux evalione de la foule et sur-
tout du propriétaire.

Me direz-vous après iant d'émotions,
eeul résultat do eet exercice du C. S. P.;
si le "fait que je viens de raoontor n'est
pas tout à leur honneur et surtout à ce-
lui du chef de la section des éleetriciens
dans le C. S. -P. ?

Civie.

Le renouveau
dans la Société des etudiants suisses
La Sociét é des Etudiants suisses, lors

de l'assemblée generale de Sarnen du 26
aia 28 aofit , si fructueuse à tous lee
égards, est entrée dane ea 94me année
d'exietence. Maigre son àge avance, elle
est plus jeune et plus active que jamaie.
Elle continue à mériter la confiance des
familles catholiques et elle reste l'excel-
Jento écoie de formation religieuse, po-
litique et sociale quelle a toujoure été.
Pour la première fois k Sarnen eurent
lieu , à l'instigation de Pax Romana des
réunione spéciales de juristes, de médu-
cins qui ont obtenu un succès inattendu.

La Société a déjà repris eon activité.
qui quoiqu e peu vieible extérieureiiient,
n'en est pae moine très intense. Celle-ci
sera consacrée avant tout au eujet de
diecuseion propose par le Comité centra'.

« Notre idéal catholique dane le domai-
ne de la formation et do la vie profee-
eionnéllos > tei est .le eujet que le Comité
centrai de cette année a choisi pour èire
traité au sein dee sections. Cekii-ci a
indiqué la manière dont eette discussilo
devait ètre conduite, aux presidente et
fuche-majoTS des sections romandes réu-
nis à Lausanne le 11 novembre. Le bon
esprit, fenthousiasme qui ont rógne lors
do cotte réunion prouvent que Ja Suisse
romande participe au renouveau qui ani-
me la Société.

Celle-ci a compris qu il fallait s'adap-
ter aux circonetances présentée et main-
tenir haut l'idéal qui lui avait été donne
à sa fondation il y a 93 ane.

ARDON. — Élections du 2 décembre. —
Il est rappelé aux membres du parti con-
servateur d'Ardon qu 'une deuxième assem-
blée du parti aura Jieu samedi ler couran.!,
à 19 heures précises, au Hall populaire. La
partie officiel le sera suivie d'une soirée
iamilière en l'honneur des deux candidats
du parti aux postes de j uge et vice-j'i ge :

Les relations franco-polonaises

MM. Albert Frossard, instituteur st Jules
Gaillard, ancien conseiller.

Inv itation cordiale.
Le Comité.

DORÉNAZ. — Convocation. — Les élec-
teurs se rattaohant au parti conservateu r
sont convoqués en assemblée generale au-
jourd'hui, samedi, k 20 heures, 'à la maison
de commune.

Ordre du jour : Élections judic iaires.

MARTIGNY. — Loto. — Comm. — C'est
donc auj ourd'hui lei décembre, dès 20 h.
et dimanche 2, dès 15 ih., qu'aura lieu, au
Café der, Messageries, le Loto annuel du
Martigny-Sports.

On nous assure que la planche des prix
sera de ler ordre , bien fourn ìe en volailles
de Bresse, faisans , lièvres , f romage:', ae
(Bagnes, jambons, saucissons, gàteaux et
autre s marcliandises de ler choix. Bref de
quoi satisfaire Jes plus dlfficiles et aussi...
les plus nialohanceux.

Oue tous les sportifs et amis du .̂ port
de la région se rendent aux Messageries
samedi et dimanche.

MONTHEY. — Comm. — 'Le Comité con-
servateur n 'a pas cru devoir convoquer les
adhérents du parti à une assemblée gene-
rale en vue des élections 'judiciaires. Les
deux candidats étant choisis par le parti
maj oritaire , une Ielle assemblée ne pouvait
avoir qu 'un intérèt mediocre .

f SION. — Necrologie. — Corr. —
Mercredi a été ensevelie à Sion une vé-
mérable figure d'ai'eule, Mme Veuve Ma-
rie-Christine Calpimi, enlevée dans le bel
àge do 86 ans, après quelques jours seu-
lement de maladie.

On ne peut laisser passer cet te dispa-
rition sans rappeler quo i'honorable de-
funte était ,la veuve de l'ancien tireur ré-
puté Louis Calpimi domi le portrait set
exposé au stand des Crosettee. Louis Cai-
pini, decèdè depuis plusieurs amnéee dé-
jà, s'était en effet acquie une réputation
de maitre tireur qui dépaesa non seule-
ment les bornes de moire canton , maie
celles do la Suisse, puieq'u'il se distingua
tout particulièrement dans un concours
international de tir à Rome.

Mme Veuve Calpimi , d'autre part , était-
issue d'une illustre famille haut-valaisan-
ne qui a joué un ròle assez important
dane l'histoire du Valais. Née Zen-Kiu-
sem, doni la branche, comme l'on sait, est
TCSSortiesante du village du Simplon , '.a
defunte était , sauf erreur, la petite-filie
du colonel Zen Klusen qui oommanda
dams le célèbre rógiment de Courten. Le
«oloneil Zen Klusen dont la vie a été
fori mouvementee, fut une grande figa-
ro d'officier valaisan qui a fait honneur
à son pays em ee distinguami notamment
au service des roie de France.

Depuis la mori de eon époux , Mme Vve
Calpini vivait très effacée ; c'était une
bonne chrétienne ainei qu 'une personne
très cultivée. Elle laisse deux filles, Mlle
Louiselle Calpini et Mme Bertlia Roten-
Calpini doni le pinceau de peintresse s'osi
taille beaucou p de succès.

C'était aussi la tante de M. Louis Zen
Klusen, représentant de machines agri-
coles et faucheuses Aeby, biem connu à
'Sion , et, croyons-mous, dernier descendani
màie de cette grande et ancienne famille
haut-valaisamne.

A ila famille en deuil , va l'expression
de nos sincères condoléances.

B I B L I O G R A P H I E
Nos fleurs

Lesquelles 'ì...
L'anemone , la gentiane, Ja primevère et

tant d'autres, les fleurs, de chez nous, dont
les noms seuls évoquent un monde de beau-
té, de fraicheur , de souvenirs. Ces fleurs ,
qui , si s,ouvent, passent inapercues à nos
regards profanes , sont une des merveilles
de la mature .

En éditant « 'Nos fleurs .» , — ouvrage ma-
gnifiique du peintre Phil ippe Robert , avec
texte s de l'auteur et du Dr Spinne r , p-o-
fesseur de botanique à l'Université de Neu-
chàtel — la maison Suchard a fai t  oeuvre
utile. On doit lui savoir gre d'avoir mis
ainsi , à Ja porté e de tous , la science et
l'art.

L'on ne sait ce qu 'il faut admirer le plus ,
la finesse et Ja souplesse du pinceau , la
recherche de la vérité ou le texte écrit
dans un langage lumineux où le pe intre se
ré véle poète.

Le professeur Spinner , dont les notes
scientifiques complètent d'une facon heu-
reuse celles du peintre, a pris, un soin ja-
loux k nous présenter ce chef-d'oeuvre, que
l'on peut obtenir de Chocolat Suchard S.
A. Serrières-Neuchàtel , en 12 séries contre
emballages Suchard vides, d'une valeur de
Fr. 15.— par sèr ie et de Fr. 1.— en tim-
bres-posite pour l'emboitage.

Calendriers
« PIOLET ET SKI ». — Les editions

iHaeschel-Dtrfey, k Lausanne, publien t pour
1955 un calendrier intrtulé « Piolet et ski »
qui est tout un poème et plus captivont par
ses vues, que le plus captivant des livres
consacrés aux sports d'hiver et à la mon-

— Les fonctionnaires genevois payes par acomptes
"V,

finire Service iGlégraphioii et f^piionloae
Germanisme paien

PARIS, 30 novembre. (Ag.) — On man-
do do Cologne à l'Agence Havas : Lee
¦tendances du néopaganieme allemand ont
été stigmatisées par le cardinal Schulte,
arohevèque de Cologne, em un sermon
prononcé devant l'associa tion des femmes
catholiquee et potorie aujourd'hui par la
« Kcelnieclie Volkszeitung ».

Prèchamt dans la cathédrale de Colo-
gne, le cardinal a déclaré : Les chair.-
pione d'um germanisme pa'ien veulent
'éteindre en notre patrie le phare de la
foi chrétienne, iinprógner de paganiems
tous les domaines, mème réducation de
la jeuinesse et renvereer le trène du
Chriet. Toute l'histoire et toute l'expé-
rience soni contro leur sagesse problèmi a-
tique.

intoni Su Éiiie yoDaaslave
PRAGUE, 30 novembre. — Selon des

informatione de bonne source, la diecus-
eion à Genève sur la plaint e yougoslave
aurait lieu en deux étapes : à la reprise
de la session extraordinaire du Conseil
la semaine proehaine, aurait lieu la pré-
isentation du memorandum yougoslave et
la réponse hongroise et enfin la réponse
yougoelave à cette réponse.

Il est probable que MM. Bénèe et Titu -
leeco, sans compter d'autres délégués in-
terviendront, à cette occasion. En jan-
vier s'ouvriromi les débate propres sur la
suite qu'il convieni de donner à la plain -
te du gouvernement de Belgrado, c'est-à-
dire eur le projet de convention interna-
tionale pour la répression du terrorism.3
et sur les termes du rapport final du Con-
seil de la Société des nations.

Le memorandum yougoslave comporto
des allusione à dee temtatives faites pour
organiser un rnouvement terroriste con-
tro la Tchéooelovaquie, sur modèle de ce-
lali qui a iéié dirige contre la Yougosla-
vie.

Nous croyons savoir que le gouverne-
ment tche cosi ovaque a constitué la-dee -
eus un dossier copieux qui serait verse
aux débate de Genève.

L'envoyé extraordinaire
PARIS, 30 novembre. (Havas). — M.

von Ribbentropp, envoyé extraordinaire
du chancelier Hitler, est arrive à 10 h.
30 à Paris par la gare du Nord , venant
de Berlin. M. von Ribbentropp était ac-
compagno de ea lemme et de son secré-
taire particulier.

Liberté provisoire
PONTOISE, 30 novembre. (Havae). —

Le comic G-uillaumie de Ségur, qui avait
été condamné par le tribunal oorreetion-
mel de Pontoise à un an de prison, pour
avoir renversé et tue une femme avec son
automobile, et qui vient de beneficiar
dernièrememt d'une mesure de démen-
ce, a été mie en liberté provisoire la
nuit dernière. 'Sa femme, Mme Cécile So-
rci , l'attendait en voiture à la porte de
ea prison.

lagne. Le rédacteu r en est le Dr Oscar
Hug.

Au cours de sa longue carrière d'aipinis-
te et de skieur , le Dr O. Hag a parcoufu
(miaintes fois nos sommets , soit l'è té, soit
l'hiver. Voyageur attenti!, il sait observer
ce que la montagne ne révèle qu 'à ceux
qui peuvent la comprendre.

Les 53 photographies médites, que renfer-
me ce calendrier n 'ont pas été groupée s au
hasard , le choix en a été fait par un hom-
me des plus compétents en la matière et il
constituera certainemen t un cadeau de
Noèl qui réjouira l'alpiniste le plus exi-
geant.

Ce calendrier n'a pas, été compose avec
les archive s de quelques magasins de pho-
tographie, mais k l'aide de documents re-
cueillis auprès de certains alpinistes . qui
Ies conservent parfois j alousement au fond
d' un tiroir. Ce fait ne peut manquer de don-
ner un cachet tout particuli e r à «Piolet et
Ski » , et lui assurera le succès.

BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUISSE
'R OMANDE. — Parait à Lausanne tous
les 15 j ours.
Sommaire du No du 24 novembre : L'ins-

tallation propulsive Diesel-éleotrique du ba-
teau « Genève ». — Concours d'idées, pour
l'iaTnénagerrrent et la décoration du terre-
plein de l'Eglise Notre-Dame, k la place
Cornavin , à Genève. — Correspondance :
Résomiance de l'oscillation dans une cham-
bre d'équilibre.

¦ i m>»»i «H

hi IéIDS fianco polooaìses
VARSOVIE, 30 novembre. — L'Agm-

ce « Iskra », portenparole dee milieux
gouvernementaux polonais, ee félicité de
l'ambianoe nouvelle qui a accompagno en
Franco la remise de la mote francaise

f i, la Pologne au eujet du Paole orientai
Elle constate avec eatiefaotion qu'on com-
prend mieux en France la situation spe-
ciale de la Pologne et la nécessité pour
elle d'aseurer sa sécurité par d'autres
moyens quo ceux employés par la Fran-
ce.

L'article proclamo eneuite le droit pour
la France comme pour la Pologne d'ar-
ranger au 'mieux de leurs intérèts res-
pectifs leurs irelatione avec leurs voisine
et avec l'U. R. S. S. Il est heureux que
M. 'Lavai soit un réaliste comme M. Beek
« Nous sommes convaincus que lee pour-
iparlere dans cette mouvelle phase, ne se
borneront pas à des échanges de notes,
mais abouiiront à une collaboration direc-
te poursuivie dans un esprit d'amitié et
d'alliance à une solution conforme aux
intérèts des deux pays. »

Les obsèques JII «Hi U
BERNE, 30 novembre. {Ag.) — Une

cérémonie religieuse a eu lieu vendredi
matin en l'église iSte-Marie, à Berne, pour
le repos de l'àme du colonel divisionnai-
re Sehué, chef d'armes de la cavalerie.
M. Baumann, conseiller federai, ainsi que
de nombreux colonele, assietaient à la oé-
Témonie.

A Ja place de M. Minger, malade, le co-
lonel Wille apporta le .salut du Coneeil
federai et fit l'éloge du défunt. Le colo-
mei Uyliue de Bàie parla au nom dee
amie du colonel Sohué.

Un grand cortège a été ensuite forme
dans lequel on remarquaii plusieurs es-
cadrons de dragone et un groupe de cy-
clistes. Deux voitures de fleurs préoé -
daiemi le cercueil qui avait été place sur
um affli t de canon.

Le lénieel ile l'Imre
LONDRES, 30 novembre. (Havas). —

Lee ministres ont tenu un Coneeil ven-
dredi matin, au coure de cette réunion,
qui n'était pas prévue, les ministres se
soni occupés de la question du réarme-
rnient du Reich et de la note yougoslave
sur l'attentat de Mareeille.

LONDRES, 30 novembre. (Havas). —•
M. Corbin , ambaseadeur de France à
Londree, a rendu visite à M. Eden. L'en-
tretien a roulé sur le Téarmememi de l'Al-
lemagne.

frontières cantonales
gardées

GENEVE,30 novembre. (Ag.) — Tou-
tes les frontières entre le canton de Ge-
nève et le canton de Vaud avaient été
gardées vendredi matin par la gendarme-
rie vaudoise, en prévision d'un départ
éventuel des chòmeurs genevois pour
Berne. Ceux-ci n'ont cependan t pas quit-
te Genève bion qu 'ayant recu l'ordre de
partir à 5 heures. Les forces de police
s'en soni dome iretournéee à Nyom.

Un vieux pont s'effondre
LONDRES, 30 novembre. (Ag.) — A

Larkhall dams le comité de Lanark, un
pont, vieux de 200 ans, travereani l'Aven
e'est affondré. Le bruit de la chute a été
entendu à plusieurs millee à la ronde.
Personne ne se trouvait en ce moment
sur lo pont. Il s'agit du poni de Millheigh
qui réuniesait lee deux rives d'une eeule
arche et qui avait la plus longue portée
de tous lee ponts d'Ecosee.

L'initiative de crise
BERNE, 30 novembre. (Ag.) — Le co-

mité pour l'initiative de crise communi-
qué que l'initiative a rèumi 335,000 signa-
tures en chiffres ronds.

Sur ces 335,000 signaturee déposéee à
la Chancellerie federale, la moitié a été
fournìe par les cantons de Berne, Zu-
rich et Argovie. Le canton de Berne a
réuni à lui eeul le % dee signatures.

Par acomptes
GENÈVE, 30 novembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat genevoie a décide de ver-
ser aux fonctionnaires, 200 fr. d'acompte
sur lleur ealaire de novembre. Cette som-
me sera touchée samedi matin.

Bennet condamné
MONTBRISON, 30 novembre. (Havas).

— La Cour d'assisee a condammo Bon-
mei à 10 ans de réclusion et 10 ans d'in-
terdictiom de eéjour. Catherine Denuziè-
ree est condamnée à la mème peine.

Tremblement de terre
HONOLULU, 30 novembre. (Havas). —

Un violent tremblement de terre s'est
produit à une grande distance d'HawaT.
Les seooueees ont .été si violentee qu'on
croit à un raz de marèe.

STUTTGART, 30 novembre. (D. N. B.)
i— Les instruments de l'Obeervatoire sis-
mologique de Stuttgart ont enregistré
urne violente secousse siemique vendredi
là 3 h. 59' 40,5". L'épieemtre doit se trou-
ver dans lee Alpee orientalea. En mème
temps une eecousse dont l'épicentre était
très éloigné .a également été reesentie.

JENA, 30 novembre. (D. N. B.) — Lee
appareile de l'observatoire sismologique
du Reich ont enregistré vendredi matin
de bonme heure urne forte seoousee eis-
umique dont l'épieemtre était à eaviron
9000 km. La eecouese a dure très long-

Trois mineurs ensevelis
ZWICKAU, 30 novembre. (D. N. B.) —

Trois mineure -d'un puite de lignite ont été
ensevelis jeudi eoir par euite d'un ébon-
lement. Vendredi matin, deux cadavres
ont été retirés. Le 3me mineur a donno
dee signee de vie, mais on ignore encore
s'il est blessé grièvement.

Discussion tragi que
BERNE, 30 novembre. (Ag.) — Jeudi

soir, à la euite d'une diecuseion qu 'il
avait eue avec un commercant à propos
d'urne femme, un ouvrier mineur àgé ¦!¦)
26 ans, penetra dans rappartemeui de
ce dernie r et le menaca d'un revolver. Le
commercant maitrisa l'auvrier et partii
aver tir la police.

Quand lee agente arrivèrent, ils conexa-
tèrent quo l'ouvrier mineur s'était tire
¦une balle dans la tète.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le dimanche à St-Maurlce
Deux matchs intéressants se disputeront

dimanche au Pare des Sports agaunois. A
13 h. Vernaiyaz II j ouera contre St-Mauri-
ce 11, tandis qu 'à 14 h. 45 aura lieu la re-
vanch e en tre Vernayaz I et St-Maurice I ;
on sait 'qu 'iau premier tour, St-Maurice a
oppose une exccliente résistance. Son équi-
pe essayera d' en faire autant  cette fois,
aussi peut-on ótre assure d'assiste r k une
j olie lutte .

Le contili des « Cantonales »
Certains, articles optimistes tendent a fai-

re croire que tout est aplani ; il n 'en est
rien car les discussion s définitives auront
lieu lundi à Berne au cours, d'une entrevue
qui se tiendra dans les bureaux du Dépar-
tement militaire federai et à laquelle as:-is-
teront les délégués des Cantonales, intéres-
sées et ceux de l'A. S. F. A.

• Pour vos achats de pneus
FIN Mi V adressez vous

PlLU j Métral André
Martigny Tel. 61.071

La famille Théodule CHABBEY, a Ayent,
prie tous ceux qui , de près ou de loin , ont
compati à son grand deuil , de trouver ici
l'express ion de sa profonde reconnaissance.
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La sonorité absolument pure et
claire de l'appareil DESO provieni
d'une invention recente et subtile:
L'utillsation des nouveaux bobi-
nages à noyaux de fer. — Le ré-
sultat ? Ecoutez la différence
d'audition entre un radio ordinaire
et le DESOI Vous choisirez le
DESO et ne le regrèterez jamais.

gagement de votre part chez tous

Gare du Flon, Lausanne

il ra BK

A. vendre 40.000 kgr existence fnin K ronainReprésp.ntatinn generale à reme'tre par canton. I N II l'I
Une nécessité pour chaque ménage. Grand lillll VI | UgUIII
avantagH hygiériique. Décha'-gp £rv> rmH dn tra- du payS ( bottelé, ire qua-
vai l le plus pénible. Possibilité de grand nté.
gain. Postu lants capables avt c petit cap ital s'adresser à Henri Che-
sont priés de faire offres sous chiffre M. 38380 vaiiey, Café du Nord , à St-
Al à Publicitas , Sion . Maurice . Tel. 39. 

IWSONTHEV1"
lfl3Qdi8Ìn l'industrie.
Mème rue maìcrtn de ^
à vendre IH«ll?UII ap-
partements, mansardes, en-
viro n 1000 m2 ja rdin , gran-
ge écurie . Prix très avanta-
genx. S'adresser au Nouvel-
li te sous II . 007.

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

S A X O N

Fondée en 1876 — Réservés Fr. 481.000.—

Dépdts
474% -*"-•*- 4%

O ' /  0/ avec garanties spécialessur carnets £ /a /o ex
>]gée8 par ,.£tat

Correspondants à : Sierre, Sion , Vex , Nendaz , Ar-
don , Chamoson, Riddes , Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz)
Salvan , Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

On a perdu à Sion
de l' avenue da Nord à la
Place du Mid i , le lll novem-
bre , un collier da perlee
d' une certaine valenr.

Prière de le rapportar aux
Annonces - Suisses, Maison
Motlier , ou au Poste de Po
lice, à Sion , contre bonne
rei-orn nense.

hashe - palile
•¦ — —— état de neuf. S'aur. à Louis
Imprimerle Rhodunique -- St~Miurtce 1 cirood , Matti gny Batiaz .

Le D' J. EYER
Médecln-Dentiste di plòme

Après 3 ans de pratique à Berne et Zurich

O U V R E
son cabinet dentatore le 3 décembre

à ST-MAURICE
Rue d'Agaune. Téléphone 90.

Nouveau bàtiment de M. C. COUTAZ

ST-MAURICE - Hotel Dent du Midi
Dimanche 2 décembre 1934

LOTO-VOLAILLE
organise par la Société de Musique „L'AGAUNOI8E"
Poulets — Lapins — Salamis — Vacherins
Sucre, etc, etc. — Invitation cordiale.

Café des Messageries, Martigny
&8§BB ( Samedi ler décembre, dès 20 heures.<afc,'ttE-_..
££H™L Dimanche 2 »__ i» i5 »f j "7

T U T UJj U 1 11¦SEBI TBLW in w
du Martlgny-Sports

Superbes lots. Invitation cordiale*

tate n iteli !
M. Joseph Granges, maréchal , à la Fontaine

de Fully, exposera en vente aux enchères pu-
bliques, au Café de M. le Président Henri
Carron , à Fully, le dimanche 9 décembre, à
14 h. 45, une partie des immeubles qu 'il pos-
sedè sur Fully, consistant en portions au Ca-
pioz, à lavare et Coloracloz , en vigoes et chà-
taigneraies à Demay et Haquet. Les conditions
seront données à l'ouverture des enchères,

, Pour le vendeur :
M. Cross, avocat, à Martigny.

Vèrossaz - Location de montagne
Le Consortage de Ceintaneire, à Véross'z, met en

location sa montagne pour les années ig 35 et 1936.
Les enchères se feront au Café Aymon, à Vérossaz, le

9 décembre 1934, dès les 20 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser au Président du

Consortage, à Vérossaz.
Le Comité du Consortage.

Dès lundi 3 décembre

GRANDE VENTE
a prix réduits des coupons
avec distribution de JOUETS pour tout achat

à partir de Fr. IO.—

Ducrey Frères, Martigny
W Voir notre reclame dans le pro-

chain numero.

Irò aux ittjjjB m Pensili
Saucisses aux choux extra , le kg. 2.50. Saucisses au

foie extra , le kg. 2.60. Saucissons garantis pur porc, le
kg. 3.60. Franco de port à partir de 5 kilogs.

H. AUOerson, Lussery s. Cossonay (Vaud).

RABAIS 15°|0
sur tous les articles en cuir. Profitez !

0. Bi-llit tanes
Martigny-Ville et Bourg

BuiIiÉllM1
Martigny

Préts hvpothécaires
et sous toutes formes , aux conditions
I "» plus avantageuses.

avec toute-s facilités pour amortissements
ma et remboursement. JB

Abonncs-vous au ,NOUV£ia.lST£,

EMISSIONI
d'un

Emprunt 4°|0 de l'Elat do Valsis de 1934 de Fi. 12.000JOO-
dont Fr. 730,000.— pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt d'Etat
5 Y% % de 1924, échéant Je 31 décembre 1934, et Fr. 4,700,000 pour la consolidation i*

dettes -flottantes.

Modalltés : Taux d'totérèts 4 % ; coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre..
Amortissements annuels de Fr. 240,000.— dont le premier aura Jieu Je 31 décembr»
'1939. Eohéance du solde non amorti : 31 décembre 1954 ; iaculté pour l'Etat dn
Valais d'augmenter le montani des ajmorti.ssements annuels ou de rembourse*
le solde de l'emprunt k partir du 31 décembre 1944. Coupures de Fr. 1000.—, aa
porteur. Cotation aux bourses de Bàie, Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission 98%
plus 0,60 % pour timbre lèderai sur les titres

Libération du 14 au 31 décembre 1934
Les demandés de conversion pour les titres de l'emprunt 5 Yt % de l'Etat du Valais d»

1924, mentionné plus haut , ainsi que les
souscriptions contre espèces seront recues

du 3 au 10 décembre 1934

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletms de conver.sion et de souscription so»t
k disposition sur toutes Jes places principales en Suisse.

Banque Cantonale du Valais
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

/ — **" a | JUCCI ? WDTHKCM

 ̂ Un f leuve de lait.
La production laitière de l'année dernière fui de
27'/« millions d'hectolitres.

Certe quantité suffirait à alimentar la chute da
Rhin pendant 2 '/> heures. «»,

Voilà les faits dans leur erudite I
L'existence de près d'un million d'agriculleurs
dépend de l'écoulement de nos produits lailiers . '

Qu'allez-vous faire?

, (
~"S'\ \ Vous savez que le lait, le beurré, les fromages

i } Cì  f J \ sont des alimenls avantageux, mais n'oubliez pas

WA ' VJ5^7/ d'autre pari le cóle economique de la question.

S> lOÌ/n̂ VVl3 Chaque sou qui reste au pays crée de nou»
C^3L~^\-*S> velles possibilités de travail et de proiits
CES B &n pour chacun.

SRI IM l E Commission suisse du lait. 
___

___--—-
^age

"

-̂~ -̂--r-^ r̂^^^^^—̂
——— rS ideroairij L̂^- "pinsez-Y_?i-^---—

de la*-'- 

Booctiene - Cbarcoterie . * r*rere grosse I mTm7mmBmm
E.Ptoi - »tóES~? LB EIPHSInetallatlon frtgorlilque A imon à Vers-E ,sier sur . i r.

M m m  Ivendre È M l ™
Ragout veau le kg. 2 —  ì grand calorirère w-ber et ; „ _ _Epaul • roulee » -«  1 idéal peur atelier ori gran- 9m. M B*
Cótelette » 2.80 de saIle . plasienrs potag, rs |9G ;. .; HA
Cuissot » 

£ et petit calorifère , remis à ì m W  B JE »Demi veau » 2,.— neuf  . A. Donnet-Marqois , P |1 ™
Jambon et cótelette derrière le Café des Maven-  ! i l i  i«Bfumés  ̂kg. 3.80 nets< sj on ' ¦¦- m m m w m
Jambon enit » 5.- — i j  3 mètres» entier » 4 oO jjÉsS^. I7 !) m

pr charcuterie » 1.50 
^Jtm l̂lak , C'e 'argeur

On porte à domicile. TeL 89 J3s g  ̂ SOnt de

Ioli magasin mr Ŝm véritaoles
vins boochés, liqueurs fines , mmaaW m̂sm 

******** « I MM M
dépót de chocolats, 28 an.-, Vous qu ( aimaz pouf ilRRSISÎ il Sexistence, à remettre cause bureau, votrt UUUUUIUIIU
sante. . ..

Case Stand No 44.311, à aommarce ou votrt Aux Magasins
flen 'v. étude des Imprlmét ; - . . .,,. . -,

A vendre à Bagnes un 
' de bon 0out tout ea L

¦ étant modernes, un* H II V I I  I I

I31IP@«I1I seuls commands à S' I II k» 9 I L L L

prime à 77 pts , race d He I M P R I M E R I E  
fi F D A R I^^

S'adresser au NouveJJistt 
^T

^
tStIIKMtf î I UL l HlU lJ

son< L E ""8- 
^L

'
convalncra uc \ °' Bevnheim ' S,on

Jeiine HOMME eesVtelìers sont a ^̂ ^ «̂™™"
¦18 ans, sachant traire , cher- mème de vous don- A st lf |>g|f| fril itl i ìTPche place chez agriculteur. ner toutesatlsfactlos 11I I I I  U %  g ì  8 1 U E \

S'udrcsser  au N ouvelliste -..-̂  ^
BBWE H I U S LJ i l l l & I l lsous A S. 609 ¦ Bfe. Jgt m '»»M»« ,9 »«»"""

—: Z . BL JM m dans les meilleures variétés
A v e n d r e  un bon peti t  ffi BkjÉ  W en tiffes et nainsmulet ^Wr HI. LéoGoiìioff

très sa^e. S'adr. :\ Michaud "H|g W*
9* PHB pépiniériste autorisé 0,

Emile , Les Paluds , Masson- ^B  ̂ (Charrat! I
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QU'EST-CE QUE LA MODE ?
Une femme elegante est toujours la

•marraine benèvole de la mode. Èlle l'est
parce qu 'un jour, chez' le couturier, elle
¦s'insurgea contre l'accoutrement quo l'on
voulait lui imposer et qui détruieait ea
ligne. Révoltée par de si noirs desseins,
elle chiffonna elle-mème le satin, disposa
avec gràce la denteile, ici xemonta une
eneolure indiscréte, mais découvrit un
dos que l'on regardera sans déplaisir. II
n'en fallut pas plus, mais pas moina, pour
que naquìt le décolleté domai. La mod e
de cet hiver est femme. Gioire lui soit
rendue.

Voyez cette jeune femme aux atout»
rom antique», dans sa robe longue, desuè-
te. Ne parait-eHe pas gnagnée pax 'la mé-
lancolie que lui impose son vètement ?
Patience : ne vous apitoyez pas sur ses
yeux rèvèuTS. Elle coiffe ses cheveux
d'une petite toque. Attention ! un change-
ment a vue e'opere. Relevée d'un coté,
plongeant par là, découvrant un ceil sou-
dain rieur, caohant l'autre qui ne l'est pas
moins, Ja toque «st posée : adieu la trk-
tesse de commande ; à la Dame aux ca-
mélias défaillante fait place une dame de-
ll uree et de fort bonne bum eur.

Dans la tenue veetimen taire femmine,
.entre les deux élém ents qui cancourent à
l'harmonie des gestes, qui inspirent pas-
que les attitudes, c'est toujoure l'élèment
•ehapeau qui lémporte. Montrez ià un psy-
choìogue le ehapeau d'une jolie femme, il
vous dira son caractère. C'est dans oe
choix qu 'une femm e indiqué sa person-
nalité. Là elle est souvexaine. Enfendez-
ìa •chez la modiste. « Ce ehapeau est
charmant , mais... » On retourne la toque
en tous sens. Finalement, pour ne point
détruire l'ovale du visage, il arrive que
Jo devant du eouvre-chef se trouve der-
rière. Il n'en résulte pas le ridicule au-
quel on pourra s'attendre. Il arrive qiie
c'est souvent. pour le mieux.

MRRTIGUY - BOURG
Lundi 3 décembre 1934

Hache-paille
Coupe-raclnes

Pompes à purin

Pfefferlr) s Cie, Sion
potagers garnis

Buanderies. Cuisinières en fonte
Calorifères. - Cuyanx de fumèe

FiòJvce/.J Sycl

KPL / ^WWìkl Pò/
M ik^m-, *vou/ *dre//ef

il ŜSiL  ̂

pou
r vorre

• <:̂ ffl/ T̂>S3- àmeublenveixr,
IT"5""̂  direttemi

àia FabriQue de meublé/
m̂i/OIIO5! fil/ 0.

* NATE.R/ ( BHguc)
Le NOUVELLISTE est le meilleur ergane de publicité du Valais

PHILIPS RADIO

NOUVELLISTE
V A L  A l  S A N

Mais au fait , qu est-ce que Ja mode, si
ce n'est l'art de poser sur soi des étoffes
ou des objets divers qui allègent ou aug-
meutent le volume du corps, selon que les
tissus dont on pare -la forme naturelle
soulignent sa beauté ou masquent son
imperfeotion ? Le modèle une fois éprou-
vé sur un corps dont on pense qu'il eor-
respond à un gabarit moyen, il sera re-
produit , offerì au choix de personnes ca-
pables de découvrir dans cette espèce de
moulage les caractères essentiels qui se
rapprochent des leurs. Et la difficulté
commencé. Se connaitre, ètre plein de ri-
guenr envers soi-méme avant de fixer sou
choix, est essentiel. Pour n'avoir pas eu
le petit courage de se voir trop maigre
ou pléthorique, exsangue ou trop haute
en couleur, on se verrà non habillée, mais
costumée. La mode, heureusement est
•magnan ime. Elle offre des aspeets si di-
vere qu 'il faut ètre aveuglé pour s'y per-
dre.

Depuis bien des luetres, les foles et

Disponible de suite

Banques Etalages
Vitrines Etagères
Glaces, etc.
pour tous genres de com-
merces. Excellentes occa-
sions pour completar ou
modifier tout agencement
de magasin avant Ies fètes
et de stimuler les ventes.
Prix avantageux.
AC E N CENI ENTS
DE MAGASINS

I. Meni
spécialiste LAUSANNE
Tivoli 18 Tel 29.949

CfiIRC RIE I ARn Bonne occasion de s'aPPro"rUlriL. UU LHIÌU visionner en viande dejporc
Menuiserie Albert GIRACI «¦¦¦«¦».
Pompes funòbres - St-Maurlce, Tel. 219

GRANDE

A vendi e à Bex pour eau
se de sante nn

Mft [onmoiB - Qfliii - Crepes
Pour tout achat de machines a travail- E

ler le bois vlsitez les magasins A. j
Muller & Cie S. A., Ubine à Brougg. I

Succursal e le Lausanne
Machines d'occasion , et machines mo
dernes à des prix sans concurrence.

A.. Muller & Cie S. A., Bd de Grancy 2
Lausanne. Tel. 31.854.

/ Mp u vem i

Sms
tìsitrr! wi« mica iieivta
Twa *' Bolle pour10assieltes«40cfs

IllfinflVniin commandez pas vos plants
VIUII K I Ila sans visiter nos Pè p inières les p lus™ '*?"**' "¦¦¦ * anciennes du canton. Sélectiondepuis i5 ans dans nos vignes. Toutes variétés, commer-ciales, raisin de table. Grands pieds et ordinaires. Plantsde 2 ans. Production personnelle des porte-greffes amé-ricaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. Ren-seignements.

CARRON Abel A Frères, péplnlérlstes, Fully,Téléphone 62.034. Compie de chèques Ile. l325.

Meublé
appartement de quatre piè-
ces, grange à pont , dnux
écuries lamière et eau dans
tont l'immeuble , dépendan-
ces, place , grand jardin , ver-
ger bien arborisé. Le tont à
très bas prix

S'adresser à Fran cois Mis
silier . à l'AUex , 6V*.

Imprimerle Rhodanique

les sages y peuvent glaaer à leur aise.
« Voyez ces ajustements , jupes 'étroites,
jupes en lanterne, ooiffures eu cloche,
ooiffures sur le nez, eaipuehons sur la lè-
te... et toutes les oiodes les plus extra-
vagantes. » Depuis .Marivaux, y aurait-il
moine de divereité ? Nous ine le croyons
pas.

Le but principal de la mode, malgré
son imperfeotion , est toujoure atteint. El-
le a ponr objet de .nous distraire de l'en-
mui d'une forme primitive que dea opti-
mistes s'obstinent à déclarer toujours Ja
mème, bien que Ha moindre photographie
qu 'ils voient d'eux, k quelques années de
distance, leur indiqué en clair que la per-
manenoe de leure formes .est une illusion.

Solange-Rosenmark.

La lemonsaliililÉ des agenti d'assoraiu*
On nous écrit.:
L'acquisition d'assurance est devenue

une 'branche importante de l'economie
generale. Pour eonseffller l'assurable et
lui établir un contrat rèpondant à ses be-
soins, il est indispensable que l'agent
d'assuirance soit un professionnel épreu-
ve.

Or, 'l'acquisition d'assurance 'est enva-
hie par des amateure, eourtiere occasion-
nels ou mème indésirables. Leur igmo-
rance ou lenir mauvaise foi exposent le
¦public à de dangereuisea expériences.

D'autre part, des retraités, fonctionnai-
res, employés et autres 'Cumularde con-
currenicenit déloyalement les agents pro-
fessionnels dont l'assurance est le seul
gagne-pain.

Aussi bien dans l'intérèt du public
que dans l'iutérèt de l'assurance, qu'un
'tei état de ehose discrédite, il est néces-
saire d'épurer et de rèorganiser la pro-
fession.

A cet effet , les agents-acquieiteurs du
canton de Genève ont fonde l'Union des

Banane Populaire valaisanne, Sion
Capital at réìmatr^mim t Fr. 1.000.000

lill l à tn flUbH D'EPARGNE. dépót! dpi 5 M
aux meilleures conditions

inspecteure d'assurance. Cette association
exige de ses membres certaines conditions
d'expérience, de compétence et d'honiora-
bilité, 'eie leur délivré une carte de lé-
gitimation. Dans d'autres cantons, des
associations semblables sont cn forma-
tion. Elles se eonstitueront 'prochainement
en Fédération, chargée d'atteindre les
bute poursuivis par ses membres, daus
un esprit de collaboration et de concorde.

P. S. — Nous saluons avee plaisir oe
mouvemcnit d'épuration et souhaitons
qu 'iil s'étende au plus tòt dans notre can-
yon, iOelui-ci, de mème que celui de Ge-
nève est envahi par une plèiade d'indési-
rablcs qui l'ont choisi pour leur champ
d'exploitation. Beaux parleure, avec pour
tout bagage intelleotuel et moral des ar-
guments sur les incomparables avantages
de leur Cie qu 'ils représentent depuis 15
joure, ignorant l a b e  de l'assurance, ils
trouvent argument à te-ut et ont soin, uno
foie l'affaire faite de ne plus ireparaitre
devant le •client.

Nous isouhaitons d autre part que le
Bureau federai dea assurances qui sur-
veille les entreprises d'assurances, Vien-
ne à établir ,par une loi la responsabilité
dea agents d'assurances, ce sera à l'avan-
tage du public piévoyant et de la pro-
Pession elle-mème.

¦En atteudant, que ceux qui désirent étu -
dier des combinaisons n'oublient pas que
l'important contrat qui s'établit à la sui-
te d'une proposition d'assurance doit ètre
signé par une personne competente et di-
gne de confiance.

BCBlBHBni
RHY VEJITURii Twr- PERROQUETet ses 16 COLLÉG.ENS 8S££ ?

C
dl?£lre 
¦ l"Sl«U« 11

Le plus merveilleux Jazz du monde au QG MOfltreilX

100 Prix qui sont

IOO Appareils Philips derniers
modèles

Inspectez bien vos bottes è lettre* eu
début de la semaine proehaine ; vous y
trouverez un prospectus Philips. Cent
de ces prospectus donnent un appareil

Philips.
Concours sans obligatlon d'achat.
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Du secret de la préparation . des sauces
Le secret de toutes, les recettes de sau-

ce réside, pratiquement , dans le fait qu 'au
fond il n 'y a ique deux sortes de sauce : la
sauce bianche et la sauce brune , desq uel-
Jes dérivent toutes Jes autre?.

La siauoe bianche est en general si con-
nu* et du reste si simple à préparer que
nous ne nous y arrétons par, ; sa prépara-
tion deinande, on le sait , fort peu de temps.
11 en èst autrement de la sauce brune qui
sert de point de départ aux recettes Ics
plus variées, simples ou compliquées. — Au
fond , dès qu 'on dispose d'une sauce brune
fond amentale, il n'y a pas «rande difficul-
té d'en faire dériver 'quantité d'autres sau-
ces spéciales, sàmpJement par J' adj onction
de quejiques ingréd'ients appropriés ; cela
peut se faire cn peu de temps, et avec peu
de peine.

Tous les iniconvénients résultant de la
longue préparation d'une sauce brune fon-
damentale peuvent étre évités par l'emploi
de la sauce comprimée Knorr qui contieni,
en substance, tout ce qui est nécessaire
pour une bonne sauce. il suffit de traiter le
petit cube exactement d'après Jes indica-
tions imprimées sur 'chaque emballage pour
parvenir aisément ià tonte la gamme des
sauces spéciales. — Sur Ja base-, des 1 recet-
tes qui 'font l'objet de deux plaquettes illus-
tr ées pu'bliées par Ja Maison Knorr , toute
cuisinière hab i le pourra du reste composer
d'autres sauces répondant à un goùt par-
ticulier. lei, comme ailleurs, c'est à l'ex-
périence qu 'on s'instruit !

Faites- un es?ai lauj ourd'hui mème ! — Le
cube de sauce comprimée Knorr ne eoOte
ique .10 et. et donne un iquart de Jitre d'ex-
cel lente sauce qui , préparée uniquement à
l'eau et servie seule , satisfait déià le goflt
le plus difficile.
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..oui ,mais servi s avec ì'BxquisB sauce Lenzbour g
Herfo-Sugo
ftboìte (4porlions ) -.65
/2boìfe(8porlions) 1.10

Ameublements

Théodoloz l llanpoz
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sierre — Tel. 5i.3n

Mobilier complet p. 725 fr.
1 chambre à coucher 4 pièces tout bois dur
1 » à manger 6 » » » »
1 cuisine complète 6 » avec lino incrusté
Chambre à coucher dep. 25o fr. Divan ture 40 fr.\ ma

au Marche, à Martigny-Ville
FROMAGE tout gras, légèrement tare, à

partir de Fr 1.50 le kg., aint- i que fromages
da Bagnes, Salalsons du pays.

Se recommande, Bircher-Voullloz, Marti-
gny-Bourg. Télapnone 61.128.

POULT Fl% Ili MAIS0N D'ARI EU B LEDI ENT

GRANDE
EXPOSITION

BORGEAUD
MONTHEY Tel. 14

1% 
où vous achèterez  bon

il marche des meub les  de
\ | guatiti.
1 k.

i

un joli PARDESSUS pour Hommes 11 j _ „JTSZZ 'TLTLhZ*
Q,.«i:U -«.«-il* nA,mA AÌ l««A- «A:«»AA« Sil i Po.ur bien passer l'hiver, faites une cure d'ualite garantie. Uoupe et facon soignées. Ili u „ _ m m .
Occasion exceptionnelle 11111116 06 ffOflS 06 DflOrilB

A ... i II  a i  IH «celiente pour Ies grands et petits à Fr. 2.— le litre.A profiter actuellement ! m n™™:- M«- ^I« . u ILK M Droguene Marcla y - Wlonthej
Aux Magasins 1 _TéiéPhone 6 ,.o9 

HlaUMledeParls.Sionll ' ' t

de Chambres à coucher - Salisi
à manger - Meublei divers - DI
vans - Salons Club - Moquette
Rideaux - Linoleum» - Installa
tion de cafét. restauranti, botai -

Saie
o _ •»

E ^ a= 5|

expédie franco

2^̂ _J|| Mg il derrières oxtra 
(r. 

IJ le l§
—^ Poux

ainsi que les ceufs, détruits
cu une nuit avec «Pousna ¦
(brcveté), a fr. 1.60.

Dépòt chez II. Slebeii'
thal. colli- i St-Maurice.

f  " ' ' " ' — — :—, 
^

\J^\̂sie champ d'ovgf&
T̂ pukanl jotur apces jour, pcndanl St>c mo$

, de l'année, dans chacjue tayon de 5oleil,
une energie t?unjianfe qui cenci à ^cf uzgvain
d'otryz capable d'en êridcetr une vie noupeUe.

Coi//ce qui est scrittolê
dans ce /Jtain, cest-k-dke ioui ce qui est óiqes-
me potS thomme, esi pfaft minufceusS.

Qinsi nedtl'exkaikde mak
' TDanchcr

Si l'on empioyaifc «ics Wipccaktces elecce  ̂oW
acides oa des agenb ccmsecvaieucs, ti ne 5ubst5-
kcaii tiert de boa, sinon de ta. maKece morie.

E

gei LES EXTRAIT5 DE TTTALTXPANDER:
| K§»li Pur; contee laiouy et les maipc de gotge,. j
I te I I À ia-chaux, pour les enfanls feibles des os,.
i t e i  Heccugineuy., contee la cKlorose et tanémte; |
sHHP Aubcomure, cemècte contre la cocfrieluche.

Cornmerd TXJUS en soiu>cniv?
fri demandarli: ruÀoe. brochure,
vous y hunxwzcez, de, ptécieu* conseils!

DR.A.WANDER S.A., BERNE

< . , B6 y J

Engrais special
[POUR VIGNES

Scories Thomas - Poudre
l'os - Sels de potasse -
Encrais de la Lonza - Foin
palile , farines, tourteaux

Wagon et détail

Gustave Dubuis - Sion
Mai.-on CO' t'ò ee . Tel. 140

Mulets et (befani PODI abattie
sont oiyés un bon prix

par Ha Boucherie Chevalla*
Cestrel*. Loave T. Lauu-
¦e. H. Vcrrey

Philips-Radio
Les nouvtaux modèles

1934-35, types 736, 638, 640.
sont en vente aveo facilités

de paiement chez

E. Uldry , Monthey
Rue du Cn&ieau Tel. 63.63
Repr. -techn. de la Maison F.
Berrut & V. Marclay, Trois-
torrents. Ech. et réparations

i n o /  de rabais , du ler au 31¦ " / 0 décembre comme cadeau
de MI.

i^ Ŝk Baisse
|?gf«aJSL de prix
Tondeuses famille depuis fr.
3.75, 3 coupes 4.SO, à ini-
que pour dames dep. 4.75,
pr bétail 4.90. Rasoir évidé
2.90, 4.SO. Gillette 1 20,
lames 15 et., cuir 1.50.
Couteau table 45 et., inoxy-
dable 70 et., <«N^̂de poche, 50 «^̂ ^̂ a*_
et. Ciseaux p. ^ B̂HBEW"
dames 85 et. Sécateur acier
1.75, 2.50. Ai guisage et
réparations. Catalogne 1934
gratis.

ISCHY Ernest, fabricant,
PAYERNE. 21.

Soides
(toutes marchandises)

Fonds de commerce, etc,
sont achetés au comptant
aux plus hauts prix.

S'adresser sous P. 411-2
S. Publicitas, Sion.

w

ite de mes chocolat*, du Chocmel «n parti

et médiocres, enfin du miei artificiel suffi

¦?Jw>Y3

audace!

Arrière. scélé

ocmel resterà le Chocmel; il n'y en

JL.

Il ne faut
laine epa'
froide. :•::'

Parce que la laine se feutre si on
la lave dans une lessive bouil-
tante ou seulement chaude.
Mail peut-on lave? vraiment à
l'eau froide?
Parfaitement 1 Ei c'est là iusie-
ment ce qu'il Y a de merveilleux
dans le Persil c'est que non
seulement la lessive froide de

la conserve encore douce ei
chaude.

¦tlik
Évidemmenllemlmaqineblen ? '*» OtC  ̂\XTr 1
que les fraailes fibres de laine i FV ̂ ^̂ •mmmX [̂
sont préservées de tout dom- h \ p

4* . /A MKj,
mage dans une lessive froide l /̂AS f|/ |: .*
de Persi! 11 ^̂ 0̂>1 I
Il en esi bien alasi. El vous pou» ^̂ Î C^̂ ĵ -^
vez le constater au toucher / ^r W l^à f̂ y ^W r v̂ ;

iMmf tlafM




