
Faut-il rétendre ?
Ainsi qu'il était à prévoir, les élec-

tions judiciaires se sont déroulées di-
manche dans le calme et la paix.

C'est très heureux pour notre can-
ton.

Au dehors, on se rendra à cette évi-
dence que l'on fait souvent au Valais
une róputation qu'il ne inerite pas.

Des bagarres, qui ont pour origine
des Tengeances personnelles, des inté-
rèts matériels, des rivalités de famil-
les, sont eniveloppées de contingences
qui leur donnent un caraetère politi-
que qu'elles ne revètent eertainement
pas.

Il est faux que les mèmes haines fa-
rouches qu'en 1844 continuent à divi-
ser Ies classes, les hommes et les par-

Sois mon frère en tout n'est plus la
devise des chefs politiques de 1934.
La violence et la force foratale ont fait
place au raisonnement, à la discussion
et à un prosélytisme honnète et loyal.

S'il existe encore quelques .rares
exceptions, nous ferons remarquer que
ces exceptions ne font que confirmer
la règie generale et qu'elles tendent,
d'ailleurs, à disparaìtre d'une legisla-
ture a l'autre.

Du reste, dans un temps où l'on
marche — on nous l'affinne du
moina — vers la fraternité des peuples
avec la Société des nations, il semble
naturel que l'on puisse enregistrer un
progrès dans la fraternité des citoyens
appartenant a un mème pays.

D'excellents esprits se demandaient,
ces temps derniers, si, par logique de
hiérarchie, les nominations de juges et
de vice-juges de communes ne de-
vraient pas ètre du ressort du Tribu-
nal cantonal.

Cest le système vaudois et celui de
bien des cantons confédérés.

Mais il ne faut pas oublier que, chez
nos voisins, la fonction de juge de
paix renferme des compétences éten-
dues et que son titulaire recoit un trai-
tement qui en fait un réel fonctionnai-
re du rouage administratif.

On connait les honoraires d'un juge
de commune chez nous : un frane
par séance. C'est assez dire que la pla-
ce, comme disent les àmes simples, est
purement honorifique, bien qu'il s'y
vide tant de poches à fiel.

Puis, l'élection populaire est entrée
dans nos mceurs ultra-démocratiques.
En 1844 déjà , le tzatélan, le chàtelain ,
était un des premiers privilèges du
suffrage universel. On ne fait pas re-
monter le Rhòne à sa source.

D'aucuns voulaient, au contraire ,
lui donner une chute plus rapide.

Parmi les réformes que le Parti in-
dépendant du Haut-Valais réclamait
avec le plus d'energie, il fau t citer
en première ligne l'élection des juges
d'instruction par le peuple.

Nous ignorons si ies héritiers ont
maintenu ce poin t du programme qui
a, si nous ne nous trompons pas, été
repris par le parti Petrig, lequel vou-
drait mème l'étendre aux membres de
notre Haute-Cour cantonale.

'Cette idée n 'était du reste pas nou-
velle.

Les vieilles barbes de 1848, l'idèles
à leur idéal, à leur culte ardenl de la
Liberté et du suffrage universe!, dé-
¦oncaient, à qui mieux mieux, la su-
bordination de la magistrature au pou-
voir exécutif et la puissance de la ven-
geance gouvernementale.

Us rappelaient volontiers la parole
de Montesquieu : * Il y a trois p ou-
voirs dans tout gouvernement : le
pouvoir législatif, le pouvo ir exécutif
et le pouvoir judi ciaire. Tout est pe r-
du, quand le prince (c'est-à-dire le
gouvernement) exerce lui-méme la jus-
tice » .

Rilliet-Constant, qui a écrit une his-
toire intéressante et mème émotion-
nante de cette epoque tourmentée,
mais avec une note tendancieuse extrè-
mement favorable au radicalisme, lais-
se entendre que les jugements portes
contre les chefs de la Revolution se
ressentent de l'ambiance politique.

L'amende, les dommages-intérèts et
la prison sont évidemment toinbés dru
sur la tète de ces derniers, mais il est
juste de relever qu 'une amnistie gene-
rale a singulièrement adouci tout cela.

Mais ca , c'est le Passe.
De nos jours, personne ne s'élève

sérieusement, et avec arguments à
l'appui, contre l'indépendance et la
probité professionnelle de nos magis-
trats de l'Ordre judiciaire.

Nous ne voyons donc pas las avan -
tages de l'inscription dans nos lois du
principe de l'élection des juges à tous
¦les degrès de l'échelle.

La protection du droit dans notre
pays est eertainement assurée. ¦

Ch. Saint-Maurice.

Aurons-nous un hiver froid
et rigoureux ?

Tous les ans, à cette méme epoque, je
suis assailli des mémes questions que me
posent peut-étre... ley, mémes lecteurs.

Quel hiver aurons-nous ? Sera-t-il froid
et sec, pluvieux et tempere ? Aurons-nous
'beaucoup de neige ? etc.

Je pourrais m'en tirer par une réponse
de Normand, (mais ces facons répugnent à
la science et mieux vaut (regarder le sij et
en face.

Oa a essayé maintes fois de traiter !a
question par des statistique s, notamment au
inoyen des températures relevéesi à Paris,
(mais Jes plus rforts météorologistes en ont
été pour leurs frais. Témoin ie bon M. Re-
mou qui avait cru devoir dresser un tableau
desi hivers rigoureux ayant sevi entre 1400
et 1641. De son ènavail, il avait conclu que
les grands hivers revenaient tous les 41
ans. Or, la prédiction , comme tou tes les
autres concernant ce mème suj et , n 'a pas
tenu devant les. "faits. (Les hiveTs rigoureux
de 1870-71, 1879-80, 1890-ftl , 1894-96, qui
ont eu lieu à la (fin du siècle dernier , n'é-
taient pas te retour, à 41 ans de distance,
des hivers précédents et il en fut de méme
des hiver9 rigoureux de 1916-17 et 1928-

Remarquons en passan t que ley, trois pre-
miers hivers furent plutòt précoces, tandis
qu 'à partir de 1894 ils ont tous été tardifs.
Pourquoi ? Mystère.

Mais voici qui , de prime abord , parait
p lus, singulier. Le fameux météorologiste
Koppen, a dressé, lui auj&i, un tableau des
hivers rigoureux de l'an 462 à 1799. Eh
bien ! tous Jes hivers de Renou n'y figu-
rent pas. A tout prendre , on en peut don-
ner deux raisons : Qu'entend-on par hiver
rigoureux ? Quatre j ours de forte gelée à
Paris et voilà tous Jes journaliste s de la
capitale capables de faire croire au mon-
de qu 'il règne un froid polaire sur toute
Ja France.

U est démontré que chaque h iver, Je pó-
le du froid se déplacé. Tantòt nous le vo-
yons en Sibèrie , tantòt sur J'Europe cen-
trale ; tantòt enfin le?, froids se font plus
sévères dans nos régions et Ja question
d'un retour périodique se pose avec la
méme acuite.

On a parie d'une période très iongue de
744 ans, au bout . de laquelle Je Soleil et
la Lune reviendraient dany, Ja mème posi-
tion par rapport a la Terre. Au seul point

de vue astronom ique , ces considérations ne
sont que pur enfantillage.

C'est Je SoJeil qui régit entièrement no-
tre climatologie, mais J'écheveau des fils
qu 'il faudrait débrouiUer est si « emmèlé »
que nous, ne sommes pas à la veille d'y
voir clair.

Ceux qui tablent sur Je retour pério-
dique des tàches solaires font prei "'me
parfaite ignorance astronomique. /ite
solaire varie bien tous Jes 11 ans a peu
près , anais ce n'est ià qu 'une moyenne et il
est impossible de tabler sur une probabi-
lité pour annoncer un fait précis et déler-
tnriné.

Tout au plus pouvons-nou s dire >que dans
nos régions, de l'Europe occidentale, not:e
climat semble soumis à des alternative^
d'Inumidite et de sécheresse don t la doublé
période est voisine de 35 années en mo-
yenne. Ce fit du moins ce qui semble avoir
eu Jieu depuis mille ans environ.

Sans aucun doute ces fluctuations doi-
vent agir sur nos températures , et sou-
vent tes hivers froids :,uivent des années
fièches, mais, on ne le Tépétera òamais as-
sez, la Maison entre Ja pluviosité et les
grands froids n'a j amais été établie d'une
manière rigoureusement scientj fique.

Je n 'ai j amais essayé de m'arroger io
titre de prophète , cependant dès 1901, après
une étude parue dans Ja revue « Le Cos-
tmos ¦», je m'étais enhardi à ecrire que
nous pouvions nous attendre ià voir revenir
nos hivers rigoureux après l'année 1930.

Les hivers de 1828-t29 et de 1833-34 sem-
blent justqu'ici m'avoir donne xai.son et, en
tabiant sur des causes analogues, il est
permis ide croire, pour l'hiver dans iequel
nous allons entrer, a des chutes brusques
du tfaermomètre sur Jes régions de J'Euro-
pe occidentale, dont un peu de la Suisse
fait partie.

Abbé Th. Moreux ,
t Directeur

de l'ObservatoiTe de Bourges.

Les EMiérM de la" Jeunesse
Réoemmient, je felicitai un robuste gar

con aux omeveux gominés, pour sa gai!
Iarde apparence. ili n'a pas 20 ans.

— Ah 1 ime dit-il, vous avez de la oh aa
ce d'ètre àgé. Si voue eaviez comme c'est
embétant d'ètre Jeanne ?

Voilà le monde renversé. Où allons-
nous 6i on ne peut plus faire oompliment
à ila .jeunesse d'ètre jeune ?

— Voyez-vous, continua ce solide neu-
raethénique, plus on a d'aiunées devant
soi, plue on a d'ennuie en perepective.
SLa vie est difficile. Quelle carrière choi-
sir ? Noe pères eux-mèmes somt inquiete
pour nous.

Précisément eamedi et dimanche 6'e6t
tenue à Olten, eous la présidence de SI
Otto Walter, coneeiller national, la réu-
nion dee chefs des jeunes conservateur 3
suieses. L'assemblée a décide la mise en
vigueur de nouveaux statuts qui donnent
plue de cohésion aux 15 'OTganisatioms
cantonales de la Ligue dee jeunes conser-
vateurs euieses. Aprèe deux exposé3 de
MM. Doka, rédacteur, St̂ Galil, et 'Chap-
puis, avocat, Porrentruy, une discuasi>n
e'est engagée sur le projet de révision
de la 'Constitution federale. Les revendi-
eations dee jeunes catholiques tendent à
souligner dans la Constitution l'idée de
l'ordre cShrétien, federaliste et corporatif.
A l'unanimité la réunion des chefs a af-
firme ea volente de ee dépenser résolu-
ment pour faire aboutir la rrevision tota-
le 'lors de la votation populaire. MM. Rossi,
eanseiller national, Mendrisio, et Lusser,
Zoug, ont formule plusieurs propositions
en vue du développement des organisa-
itions des jeunes conservateure et des jeu-
nes chrétiens-sociaux.

Tout cela prouvé quo le parti conser-
vateur populaire suisse voue toute sa sol-
licitude aux inquiétudes de la jeunesse
suisse.

Cette inquiétude est commune aux
jeunes gens de tous pays.

La vie a eu des difficultés poux tout
le monde, à toutes les époques. En tout
tempe, il a fallu se débrouiller comm e
l'on pouvait. SLes anciens actuels pour-
raient dire que dans les années qui ont
séparé les deux guerres, ils ont vu tom-
ber bien des camarades épuisés et dé-
sespérée.

Il ne convient pas de laisser croire à la
jeunesse présente qu 'elle est plus spécia-
lement malmenée par le sort. A bien des

égards, hygiène, sport, bien-ètre, elle
jouit, au contraile, d'avantages que tee
générations prèoéden/tes auraient bien
voulu connaìtre.

On soubaiterait en coneéquenee que la
jeunesse ne fut pas empreinte de peesi-
missìme.

En ce moment, se tiennent à Paris, ice
Etate-Gémèraux de la jeunesse francaise.

'Oes assises ont elles-mèmes une éti-
quettu un peu exagérée. Quo peut-il, en
effet , y avoir de general dane ces Etats
oonstitués par quelquee groupes d'intel-
leotualité encore scolaire ?

Puis, elles ont mal débuté , elles ont
dévié. Au programmo de ce congrès, nous
voyons qu 'on s'oocupe de « recréer un
lieo des générations sur la base d'un nou-
veau statut moral et social », d'une « col-
laboration des athées ponr l'étude de<5
questions » et de « la revolution humani-
taire paT l'union de la jeuneeee libre ».

Tout cela est faux.
SLa jeunesse a besoin de foi religion-

ee, d'un idéal qui a sa base eur les prin-
cipes qui ont fait les caractères et ice
nations.

Si ces jeunes de SPrance — oh ! pas
tous — s'aesemblent pour imiter les an-
cètres dans la logomachie, ita sont bien
chenus déjà.
Sur des pensers nouveaux mettons de?,

mots anciens
Tout autre eet le programme des jeu-

nes muservate-ua-s suisses, qui, sans rien
render du paese, e'inepire des mèceseités
nouvellee dans l'ordre et dane l'esprit do
l'Evangile.

C'est là que se trouve le chaud rayon
de soleil.

LES ÉVÉNEMENT S
.1X 1.

lenpeiDl des glissane! ?
(De motre collaborateur régulier)

On peut ee demander, après les événe-
ments de ces dernière temps, si l'on se
trouve en préeence d'un iregroupement
des différentes puissancee européennes.
Lee fait6 qui incitent là le penser sonit en
particulier l'orientation nouvelle de la po-
litique extérieure de la Pologne et l'ad-
nùssion de la Soviétie à la S. d. N.

Que la Pologne imprime une direction
nouvelle a ses affaires étrangères, la cho-
se est certaine et enregistrée paT les
puissances intéreseées. D'amie de la Fran-
co, la Pologne s'est écartée d'elle pour se
rapprooher de l'Allemagne. Cela tient-il à
des affinités idéologiquee ? SLa Pologne
de Pilsudski et l'Allemagne de Hitler eont
toutes deux nationalistes intégrales, cela
est vrai. SMais leure nationali&mes diffè-
rent et, de plue, 2 nationalismes voisin3
me sont pas faite méceseairemfent pour se
comprendre. Si •cela a lieu dans le cas
particulier, ca tient bien plutòt à oe quo
certaine besoins profonds des deux pays
coSìncident. SLa Pologne et rAUemagne
eont en effet dee pays à natalité oroisean-
te ; elles éprouvent l'urne 'et l'autre un
besoin impèrieux d'expansion. Et cette
expansion ne peut se faire pratiquement
que vers f ouest. SLà ee trouvent les im-
menses terres rueses renfermant des pos-
sibilités indéfinie3. La Pologne a, d"
temps de ea grandeur (XIV s., XV &.),
domine sur une partie de la Russie. Quoi
de plus naturel que ses yeux ee tournent
de ce coté ? Et l'Allemagne, qui n'est
pas la voisine immediate de la Russie,
trouvera-t-elle des oompensations dans le
COUIOìT polonais ? Le point est obscur,
mais les faite sont là et l'explication don-
neo est plausible.

On a aussi avance que ce qui a rap-
proche la Pologne do l'Allemagne, c'eet
la crainte de la Russie. Crainte ou con-
voitise quel est le mobile de la Pologne ?
Il est certain , en tous cas, que la Ruesie
n'eet pas un voiein rassuTant.

D'aucuns croient, par contre, qu'elle
peut ètre une alliée fidèle ; parmi eux
se trouve la France. On peut Temarquer
à ce propos que la France a toujours, à
travers l'histoire, prie l'initiative dee al-
liances scandaleuses — au eens propri
du terme — en Europe. Soue Francois
ler, elle concluait en 1536 un traité d'aì-
liance offensive et défensive avec les In-
fidèles : lee TUTCS, contre le Habsbourg
Charles Quint. Un siècle plue tard, Ricbe-

lieu salliait aux princes protestant/S d'Al-
lemagne, toujours contee les Habsbourg
qui irepréeentaient l'idée imperiale ot eu-
ropéenne. C'était évidemment alors peur
la France une question de vie et de mori.
Cependant amjourd'hui elle est à la veil-
le de s'al'Mer avec la Russie dont elle
s'est déjà rapprochée plus que son inté-
rèt et celui de l'Europe le commandent.

Qui trop embrasse mal étreint, la Fran-
ce en fait rexpérience, la Petite Entente
lui reste fidèle. Maie le rapprochement
avec l'Italie eet dorénavant voné à un
échec. Il eet difficile d'ètre à la fois l'a-
mie de l'Italie et de la Yougoelavie.

Pour conciare, il n'y y donc pas
de regroupement en deux eamp9 net-
tement tranchée. L'Angleterre se con-
formant à sa tradition, observe et ne
s'engage pas. L'Italie aussi conserve une
certaine indépendance. Son influence sur
l'Autriche et la Hongrie ee maintient.

Mais si cette diepersion apparente de-
vait paraitre une garantie de paix, des
faits viendront , peut-ètre plus tòt qu 'on
ne le pense, tromper cette confiance.

R. L.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
< I;:ì» 

Un chef soviétique assassine
Devant l'ancien palais Smoinyi, le se-

crétaire du comité centrai du parti com-
muniste de SL/eningrad Kirov, membre du
comité centrai éducatif de l'U. R. S. S.,
a été aesassiné. L'assassin a été arrèté»
On procède à eon identification.

Un communiqué du commissariat de
rintétrieur dit que, suivant des données
officielles, l'enquète préliminaire a éta-'
bli que le nom du malfaiteur qui ausasei-
tna SKSirov est Nikolaev SLéonide Vassilió-
vitch, né en 1904, ancien employé de
l'inspection ouvrière et paysanne de Le-
ningrad. L'enquète continue.

Les journaux paraissent avec de gran-
des manchettes relatamt l'assassinat d9
Kirov.

Los obsèques seTont célébréee è 'Moc-
coli.

Les usines, les fabriques et les autrea
institutions ont envoyé des représentants
pour monter une garde d'honneur. Le pu-
blic a été admis à rendre hommage au
défunt. Tous les théatres de Leningrad
ont ferme en signe de deuil.

A quels mobiles a obéi l'assassin ?
Il (semble peu probable que des motif a

pereonmels aient pu pousser le meurtrier.
En' l'absence de remeeignemets circona-
tanciés, des opinions diverses circulent à
Moscou qui ne peuvent ètre rapporterà
qu'à titre d'information.

Le6 une voient dans l'attentat la con-
séquenee de l'application de principes
moins rigoureux dans le domaine de la
politique intérieure, situation que le meur-
trier aurait d'autant plus facilement mi-
se à profit que M. Kirov pouvait ètra
aisémenrt approché, dans le bàtiment abri-
tant les servicee du parti ainsi que lee
bureaux du eoviet de Leningrad.

On se rappelle qu'il n'y a pas eu depui*
longtemps, en U. R. S. S., d'attentat con-
tro des personnalités politiques.

Le dernier meurtre de ce genre a été
celui de M. Katovsky, commandant d'ar-
mée, tiié en Moldavie en 1926. Avant Ini,
en 1921, ii y avait eu l'attentat contro
Lénine à Moscou et, en 1919, l'assassinat
de SMM. Ouritzki et Volodarski.

Par ailleurs, on fait observer que la
proximité de Leningrad de la frontière
a pu donner à l'assassin une audace qu'il
n'aurait pas eue dans l'intérieur du pays.

'De toutes facone, ce meurtre est à oon-
eidéier comme un fait grave, étant don-
née la personalité de la victime, qui
était un ami personnel do M. Staline et
un des trois secrétaires du parti .

Exploit de bandits
Une tentative de voi à main armée a

été commise dane une banque du quar-
tier industriel de la Porta Magenta a Mi-
lan. Troie individus qui se tenaient prè*
des guichets sortirent soudain leure re-
volvera et tentèrent de e'emparer d'une
valise contenant une forte somme d'ar-
gent destinée au siège centrai de la ban-
que.

L'alarme aussitót donnée empècha les



tmalfaiteure de réuesir leur coup. Us e'eni-
parèjjent seulement d'une petite somme
se .trouvamt près d'un guichet et dieparu-
trent en automobile. La police eat sur les
(traces dee voleurs.

Des inondations en Australie
Une dèpèohe de Melbourne annoncé

qu'un grand nombre de pereonnes ont
étó noyéee durant les rècentes •inondations
provoqnées par des pluies torrentielles
qui n'ont cesse pendant plusieurs jour s.
Des fleuves et dee rivières somt sortii de
leur lit et des ponts ont été emportés par
les flots. Dams la ville de Melbourne , les
dégàte matériels sont très importants.

Une révolte de détenus
On a appris dans la soirée, malgré !a

grande discrétion qui était observée,
qu'une dizaine de débomus de la maison
'centrale de Fontevrault, France, avaient
rbemté de e'evader.

L'un d'eux, forcat evade de Guyane, a
frappé d'un coup de couteau le gardien
de service, tandis qu 'une bagarre écla-
iait emtee détenus, certains ayant pris
fait et cause pour les gardiens. L'un de
cee derniers a été grièvement atteint.

L'alarme a été donnée et la lenitati ve
d'évasion Tapidement maitrieèe.

Le tueur de bergers reparait
Un chauffeur d'une entrepriee de Sa

région de Draguignan, France, a été dé-
couvert abattu à coups de fusils.

L'assassin, qui róde dans les gorges du
Verdon, où se dressent seulement qrodl-
ques bergeries ieolées, vient de '3e eigna-
ler par un nouvel exploit. Aprèe Roumo,
ooTdonnieT à Flayose, après Vaseal, mai-
tre greffeur à Taradeau , aprèe Rouvier,
d'Aupe, voici, ajoutant son nom à la
liste sinistre, Jean Tesson, un garcon de
26 ane.

L'enquète a établi à peu prèe l'action
du criminel.

Entre Verignon et le pian de Caujuere,
l'homme e'est assie dans les broussailles.
Vere 10 heures 15, vendredi, le camion
de l'entreprise Judo, laquelle procède à
la construction de 'la mouvelle route des
gorges du Verdon, passe. Il est conduit
par Jean Tesson, chauffeur, àgé de 26
ans, qui ramène des provisions d'Aups.

L'homme interpello le conducteur. Ce-
iliui-ci stoppe, deecend de sa machine pour
venir convereer un peu. L'homme, alors,
l'abat froidement de deux cartouches de
chevrotine en pleine poitnne. Le malheu-
treux s'écroule, la face dans le cable de
la Toute. L'homme le retourne, lui prend
son portefeuille, puis traine le cadavre
dans un fourré, où il le jette et le recou-
vre de branches de thym.

Cent mètres plus loin, l'homme qui a
inventorié le portefeuille du chauffeur,
le rejebte, mai6 garde les 50 fr. qu'il con-
tenait. Puie il disparait d'un pas lent, le
fusil sur l'épaule.

H faudra 24 heures pour que, dans ce
coin désert, le garde-f orestier, en passant
par là, finisse paT e'étonmer de retrouver
le véhicule au bord du chemin. On fouil-
le lee brouesaiilee et on découvre le ca-
davre du malheureux garcon, la poitrine
défonoée par la ehaTge tirée à bout por-
tant.

L'homme eet paese par là. SLe tueur de
•bergers a accompli son oeuvre.

Les brigades de gendarmenes sont
alertées. Trouvera-t-on cette fois cet as-
sassin jusqu'ici ineaisissable.

NOUVELLESJOISSES
Le dimanche politique

A Thoune
Les partis bourgeois ont remporté une

inette victoire aux élections municipales
de Thoune.

Le président de ville, M. Amstutz, a
•étó réélu par 2406 voix contro 1919, au
candidat socialiste, M. Stumzi, député au
•Grand Conseil.

Sont, en outre, élus membres de la 'mu -
nicipalité : MM. Kunz, rédacteuT, radicai ,
par 2306 voix ; Schmid, direoteur, parti
bourgeois, 2305 ; Lutili, boulanger, parti
bourgeoie, 2295.

Lee candidats socialistes ont obtenu :
SMM. Wolfli 2034, Howald 1991, Heiniger
1976.

Les candidats bourgeoie ont tous été
élue à la majorité absolue.

A Bàie
Dimanche a eu lieu <à Bàie l'élection

complémentaire au Conseil d'Etat , en
(remplacement de M. Aemmer, radieaì-dé-
onocrato, decèdè accidentellement.

M. E. Zweife'l, docteur en droit , candi-
dat du parti radicai, eoutenu par tons
les partis bourgeoie, a été élu par 7495
voix sur 8698 votants. Lo candidat indé-
pendant, M. F. Stoeri , a obtenu 1060 voix.

Dane les éleotione judiciaires, oe sont
les candidats 'bourgeois qui 'l'ont emporté.

M. Oscar Schaer a été élu juge à la COUT
d'appel par 6375 voix contre 3819 à M.
Brechbuhl, socialiste. M. A. Ureprung a
été élu juge civil paT 6195 voix contee
8679 à M. R. Techndi, socialiste.

Collisi© ii s m or telles
Un grave accident e 'eet produit cette

niuit, peu après minuit, sur le quai a la
hauteur du Port Noir, à Genève.

Une automobile occupée par deux per-
sonnes et roulant à vive allure est entrée
en collision avec une voiture de tram-
way venant en sens inverse. La violen-
ce du choc fut telle que l'automobil e fut
complètement démolie et les témoins de
l'accident qui portèrent secoure aux vic-
times furent obligée de dèfoncer les por-
tières et les còtés du véhicule pour les
dégager. L'un dee occupante, 'le conduc-
teur, inanime, pespira.it enoore et fut im-
médiatement transporté à l'Hòpital can-
tonal. Son état est grave. Quant à son
compagnon, il avait été tue SUT le coup.

L'identité dee victimes de l'accident a
été définitivement établie. Il s'agit de
M. Roger Fatio, célibataire, àgé de 25
ans, serrurier à (Lausanne et qui , comme
on sait, a été tue sur le coup, et de M.
Albert Rosset, représentant à Lausanne,
ce dernier eriòvement blessé.

? * *
Un cycliste, M. Const. 'Béoherraz-iMarti-

met, charpentier, 'travaillant au Mont, des-
cendait, eamedi vere 18 h. 15, le chemin
du Vieux-Collège aboutissant sur la rou-
te 'Cantonale, à l'entrée orientale de Pril-
ly, lorsqu'il fit urne chute. Il donna avec
une violence estrème contre un mur de
ciment bordant un jardin, qui a été dé-
foncé. Le cycliste a été relevé grave-
ment blessé et conduit a l'Hòpital canto-
nal où il euooomba à une fracturé du ora-
ne. M. Béoherraz était àgé de 61 ans.

* * *
On a trouvó vendredi eoir, gisant bles-

sé à coté de sa motocyclette renversée,
un individu sans connaissanoe, à proxi-
mité du chàteau de Bavois, Vaud.

•Il eemble que le ma'lheureux a fait une
chute alors qu'il se trouvait en état d'i-
vresse. Il a été transporté à l'infirmerie
d'Orbe.

DD eie homme lue sui une giste
tSMmanohe aprèsHmidi un grave acci-

dent 6'est produit au itremplin du Julier,
Grisons, pendant que quelques jeunes
gens s'exercaient à sauter. L'un d'eux ,
nommé SNaegli, àgé de 18 ans, descen-
dant la piste à tonte vitesse, après avoir
sauté, vint ee jeter contre eon camarade,
Werner Tòndury, fils de l'avocat limile
Tòndury, à St-Moritz. Werner Tòndury,
qui était occupe à piler la piste, eut sous
le choc la nuque brieée et fut tue eur
le coup. Naegli, dont le pére tient à St-
Moritz un bureau de voyage, eubit dif-
férentes blessuree au visage.

Le consul de Suisse à Milan
Le nouveau consul general de Suieee

à Milan, M. Charles E. de Bavier, a prie
poeseseion de son poste le ler décembre,
date à laquelle le consulat a cesse d'ètr e
un consulat honoraire pour ètre élevé au
rang de consulat general.

Samedi soir, le mouveau consul a été
fèté par la Société suisse de Milan au
coure d'un banquet de 550 couverts.

Le consul honoraire, M. Huni , qui quit-
te sa charge après douze ans d'activité
était également présent.

M. Chevalley, président de la Société
6uisse de Milan a rappelé la •munificenoe
de M. Unni, qui fut un biemfaiteur de tou-
tee les associations suisses de Milan .

M. Huni recut dee cadeaux des socié-
tés suisses do Milan , Bergam e et Luino.

•M. Wagnière , ministre de Suisse à Ro-
me, a adresse ses félicitations à M. Huni
et au nouveau consul qui entro cn char-
ge.

Incendiés
Un incendio a détruit à Niirensdorf

prèe de Baeser.sdorf , Zurich , une grande
ferme assurée pour 64,000 francs. Le
mobil ier do deux locataires a pu ótre
sauvé, ainsi quo 'quelques porcs. Mais
tout le matèrici et les provisions ont été
la proie des flammee. Le sinistre est dfl
à la combustion spontanee de foin.

• * •
Dimanche, à 13 heures, le chalet du

Paocot , appartenant à la commune des
Planch'es-Moiitreux et situò près de Ja-
man, a étó ooimplètoment détruit par un
incendie. Le fcehn qui soufflail avec vio-
lence et 'réloignement du chalet ont rendu
tout eoooure imitilo. Lo feu est dù vrai-
semblablemen t à rimpTudence do skieurs.

Les 40 ans de l'Agence Télégraphique
suisse

L'Agence Télégraphique suisse a, ce3
jours-ci , quarante années do travail der-
rière olle. L'histoire de la fondation de

l'Agence est, en cette epoque précisé-
rmenrt, d'un intérèt particulier.

C'eet vers le milieu du 19ème siècle
que furent fondéee les grandes agences
d'imformation Reuter-SLondres, Havas-Pa-
ori'S et Wolff-iBeriin. Ellee ébendirent aus-
si le champ de leur activité aux pays ne
possédant pas enoore d'agences, Ielle la
Suisse. Il exietait à la vérité en Suisse
deux bureaux d'informati on « Dalziel » et
« Berna», mais ils me jouaient qu'un rò-
le tout-à-fait secondaire à coté dos gran-
des agences étrangères. L'Agence Havas
avait des sucoursales à 'Genève et à Ber-
me et Wolff en avait une à Bàie. Ces suc-
eunsa'lee se trouvaient par contrai en re-
lations directes avec certains journaux
suisses. C'est ainsi que la Suisse roman-
do 'recevait .eeeentiellement des informa-
tione venant de Parie, tandis que Sa
Suisse allemande tirait lee eiennes de
Berlin. La press tessinoise était abandon-
née à elle-mème.

Cet état de choses ótait pour la Suls-
ee non seulement peu digne, mais il ris-
quait à la longue de devenir dangereux.
Vere 1890, on s'en rendait compte tou-
joure plus clairement, aussi bien dans les
journaux que dans d'autres milieux et,
gràce à l'initiative et à l'indomptable
energie d'un homme à vues larges et
avaneées, Charles Morel, alore 'secrétai-
re de rédaction du « Journal de Genève» ,
on passa à l'action.

De concert avec le Dr Bieegger de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » et H.
Jent , l'éditeur du « Bund », Morel , après
de laborieu'SGs démarches, qui furent en-
itravéee par l'étranger, réussit à fonder,
le -25 juin 1894, une eoeiété, le « Syndi-
cat de journaux suisses pour l'améliora-
tion de leur service télégraphiqu e ».

L Agence a commencé officiellement
son exploitation le ler janvier 1895. Au
coure des 40 années écoulées le service
d'information ee développa à tei point
qu 'il est aujourd'hu i 14 foie plus impor-
tant que lors dee pTemièree années de
son existence. L'organisation et la clien-
tèle se déveioppèrent en proportion, en
mème temps qu 'augmentaient l'effectif
du personnel régulier et lo nombre dee
icorrespondante en . Suisse et à réteanger
et que s'amplifiait le réseau dee relations
suieses et étrangèree.

Le siège centrai de l'Agence Télégra-
phique est à iBerne ; d'autres agences ee
trouvent à Bàie, G enève, Lugano et Zu-
rich. Les différents bureaux eont reliée en-
tre eux jour et nuit. Les nouvelles sui?-
603 eont procurées à l'Agonco par ses
propres rédacteuirs et par dee correspon-
dants attifcrés ou occasionnels ; celles de
l'étranger lui parviennent soit également
par l'entremise de collaborateure spé-
ciaux ou par la voie de3 agences d'infor-
mation autorisées dee différents Etats
avec lesquelles des contrats do rocipro-
eitó pour la fourniture des nouvelles ont
été passes. Les actionnaires do l'Agence
Télégraphique suiese eont principalement
dee éditeure de journaux, en dehors de
queliques personnee privées.

Le olmi Irai est nomi
Él l'aie de l'arti lene

Le colonel Labhart, chef d'arme
de la cavalerie

Dams sa séance do ce matin, le Oon-
soil federai a déeigné le colonel Georges
Marcuard . commandant des fortifications
de St-Maurice, en qualité de chef d'ar-
me de rarlillerie , en remplacement du
colonel Bride!, démiesionnaiire.

Il a nommé le colonel Jacob Labhart ,
'Chef du service des transports à l'état-
major general , en qualité de -chef d'ar-
me de la cavalerie, en remplacement du
colonel Schué, decèdè.

Les deux nouveaux chefs d'armes sont
nés en 1881.

Au Conseil d'Etat de Genève
M. Naine a été nommé préeident du

Conseil d'Etat et M. Nicole descend à la
fonction de viee-présidemt.

LA RÉGION
Un acte de vandalisme dans un cimetière

Dans la nuit de vendred i à eamedi,
des individus sont entrés dans lo cimetiè-
re do Roche et ont brisé une pierre tom-
bale qui eo .trouvait sur la tombe d'une
jeune fill e morte d'une chute en monta-
gne et 'fille d'un cntroprcii'eur de la ré-
gion.

Maie Ics mailfaiteure ne se eont pae con-
tontès do ce seul sacrilego. Us ont enco-
re enduit de peintmro bleue lo reste du
monument...

Cet acte odieux a vivement indignò la
population do Roche, qui ospò.re que ia
gendarmerie no tarderà pas à mettre la
main sur lee coupables. Uno plainte a été
en effet déposée.

L'enquète e'instruit.

L'odyssée d'une grande voleuse
Il a été relaté il y a une quinzaine de

joure, le voi important dont avait été
victime pendant la 'nuit, une inetitutrice
en retraite, Mme Fort, de Gonsams, près
de iBaumes-les-Dames. Vere deux heures
du matin, elle avait entendu du bruit au-
tour de sa maison et s'étant devée, avait
surpris ea petite nièce, Gilberte Tivet, ac-
eompagnée d'un individu qu'elle presenta
comme eon patron, M. Lorette, marchand
de bois à Villers-le-Lac, prèe dee Bre -
mets. Tous deux prétendaient vouloir ren-
dre visite à Mme .Fort , au coure d'un vo-
yage qu'ils faisaient occasionnellement
dans la région . La bonne vieille Ies go-
bergea avec complaisance et le matin les
accompagna à une gare voisine où ila
prirent le train ponr Besancon. Quand ìa
viei lle tante rentra chez elle, constatant
un certain désordre dane ea chambre à
coucher, elle s'apercut bientòt que «a
fortune, e'élevant à 160,000 france en bil-
lets de banque et en titres et cachèe dans
une marmite, au pied de eon lit, lui avait
été dérobée. Elle porta plainte aussitót
et le signalement de Gilberte Tivet, àgée
de 21 an6, et de eon acolyte, fut donn e
dans tonte la région. La semaine derniè-
re on a retrouve la voleuse à Chaumont.
Après avoir longtemps nié et fourni des
alibis qui s'avérèrent faux, elle a avoué.
Des Techerehes opérées à son domicile et
à celui de son amant, ont permis de re-
trouver 75,000 francs en billets. 70,000
fr. de titres ont été déposós dans une
banque parisienne. Quant au reste, il a
déjà été dépense.

NOUVELLES LOCALES
-; a—=c-

Notre situation" financière
Voici un réeumé de la situation finan-

cière de notre canton, tei que nous le re-
levons du Prospectus officiel de l'Em-
prunt 4 % de fr. 12 millione en ce 'mo-
ment en cours.

Bilan
Actif : a) productif et réalisable :

Immeubles (bàtiments,
biens-fonde, domaines,
etc.) Fr. 3,032,293.85

Capitaux, actions, obliga-
tions Fr. 9,638,604.45

Avoirs en banque, caisse,
débiteurs divere SFr. 1,738,591.96

Total des actifs productif s
Fr. 14,409,490.26

b) Improduetif :
SLmmeublee ((bàtiments d'ad-

ministration, écoles, etc.)
Fr. 6,008,386.30

Mobilier Fr. 247,674.70
Divere Fr. 30,375.—
Total des actifs impToduetifa

Fr. 6,286,436.—
Total des actifs Fr. 20,695,926.26

Pass» :
Dettes eonsolid ées Fr. 31.535,000.—
Dettee flottantes Fr. 2,539,327.89
Fonds spéciaux Fr. 3,150,653.83
Total du paesif Fr. 37,224,981.72
Total de l'actif Fr. 20,695,926.26
Excédent du passif Fr. 16,529,055.46

Cest là un document officiel, signé du
président du Conseil d'Etat et du chance-
lier d'Etat , que none sommes heureux
d'euTegietrer. Il infirmo tant de vilainee
campagnes tendancieuees.

Assemblée generale
de la Section Monte - Rosa

du C. A. S.
La section Monte Rosa du Club Alpin

euisse a tenu son assemblée generale di-
manche, à l'Hotel do la Paix à Sion. L'or-
dre du jou r comportait notamment le re-
nouvellement du comité.

C'est Martigny qui prend le Vorort et
le nouveau président est nommé en '.a
pereonne de M. Emnionet, de Martigny-
Bourg. M. le major Coquoz , président
sortant de charge, l'en félicite cord iale-
ment , au milieu des plus vifs applau di6-
«ement3.

Lee affaires courantes sont ensuites
(rapidement liquidées et tous les membres
se rendent à l'Hotel de la Pianta où un
'excellent banquet est servi par les soins
de M. Arnold.

Cent dix membres et invités étaient
présents, y compris le comité centrai du
C A. iS. « in oorpore ».

A la table d'honneur ee trouvaient ou-
tre M. Coquoz , président sortant, et M.
Emnionet, nouveau président, M. le con-
seiller d'Etat Escher, MM. Jos. Kunts-
chen , président do la Municipalité de
Sion , l'abbé Meyer, archiviste cantonal ,
Alphonse de Kalbermatten , président cen-
trai. Lo Préfet de Torrente et M. Albert
do Torrente, président do la Bourgeoisie
de Sion, 6'ótaie.nt fait excuecr.

C'est M. Coquoz, sortant de charge.
qui ouvre l'ère dee discours En termes

'excellents il salue lea invités, motaimment
le président de la ville de Sion et le re-
pTésentantt de la Presse Valaieaiime, et
&ouhaite également la bienvenue aux dé-
légués dee divers groupamemt*. L oratear
félicite chaleureueement le nouvean co-
rnilo de Martigtny pour sa brillante élec-
tion. Faisant allusion aux autres élections
qui ont eu lieu lo memo jour, M. Co-
quoz, dans une très belle envolée, dit
notamment : « En Valais, si l'on me se
.trouve pas 'toujoure d'accord sur le ter-
rain politique, l'on se retrouve toujours
unie sur le terrain de l'Idéal. »

L'orateur termine en saluant et félici-
tant à nouveau le Comité Central et son
distingue président, M. Alphonee de Kal-
bermatten, et forme le voeu que notre
comité valaisan marque d'une pierre
bianche son passage à la tote du C. A. S.
dont il aura continue d'aesurer le bril -
lant développement.

C est le nouveau préeident, M. Em mo-
net, qui parie ensuite, et il le fait avec
une éloquence rare. POUT la première
foie, 'Martigny est charge des deetinées
du Monte Rosa, mais les amis de la mon-
tagne y sont si fidèles et 6i dévoués qu'en
•un tounnemain le nouveau Cabinet a été
constitue ; comité dane lequel le prési-
dent se fi atto de voir M. Georges Couche-
pin, un vétéran au cceur vaillant.

Le discoure du nouveau président, vrai
modèle du genre, a été couvert d'applau-
dissements.

Cependant que d'excellente6 bouteilles
circulent sur les tablee, viatique bien ve-
nu dù à la généroeité de la ville de Sion,
son distingue président ayant ainsi pre-
parò agréablement son auditoire , prend
la parole à son tour et salue l'assemblée
avec lel oquence qu'on lui-connait.

On entend ensuite en deux langues, M.
Escher, président du Conseil d'Etat et
premier vice-président du Comité Cen-
trai, qui assure le président et tonte la
Seotion de r entier appui de l'Etat du
Valais. Il faut que l'on puisse dire 'ore
de l'expiration du mandat de trois an6
que Monte Rosa a bien mérite du Club
Alpin suisse !

On entend pour finir quelques mote
bien sentis du président de la Seotion de
Sion , M. Charles de Kalbermatten, qui
fait ensuite un trèe intéressant exposé
eur la « Pierre Venetz » .et sur le « Pot
du Géant ».

Après une courte promenade à Valé-
re, les- congressistes se reteouvent à la
Paix où une excellente collation est of-
ferte par la Section de Sion.

Et la soirée familière commencé sous
le majorat de 'table de M. Georges Cou-
chepin et se déroule au milieu de chants
et de productions. dans une atmosphère do
franche gaité et oordialité.

Apiculture
D'après le recensement federai du bé-

tail de 1931 sur 36.517 apiculteure euie-
ses, 22,764 (62.3 %) exercent l'agricultu-
re comme profession principale et 4049
(11,1 %) comme profession accessoire. A
coté de ces 26,813 (73.4 %) apiculteure
entretenant une exploitation agricole il y
a 9704 (26.6 %) apiculteurs qui ne eOnt
pae cultivateurs.

Les conditions pour construction
de chemins de fer

Une question a été posée au Conseil
federai ponr savoir si les conceseions
pour la construction de chemine de fer,
'particulièrement les cliemins de fer de
montagne, devaient ètre acoordées com-
me par le passe.

Selon l'avis du Conseil federai la con-
ceseion pourrait ètre accordée si lee con-
ditions suivantes sont remplies.

1. Si une nouvelle ligne est d'un be-
soin urgent.

2. Si une autre concurrence n'est pas
à craindre.

3. Si la ligne peut demeurer viable.
Ces cond itions ont été acceptéos.

AYENT. — (Corr.) — Les élections de
juge et vice-juge de la commune ont eu
lieu en présenco d'une assemblée très
nombreuse.

MM. Emile Savioz et Jean Beney ont
étó confirniés dans leur fonction par ac-
clamatone et à l'unanimité, 6ans abeten-
tion. Le premier comme juge et le deu-
xième comme vice-juge.

Les resultate de cette votation démen-
tent itotalement les pronosics publiée par
certains journaux et prouvent que les
faits déplorables passée au village de
Botyro, commune d'Ayent, n'ont aucune
relation avec la politique commùnale et
Ics élections de notre pouvoir judiciaire.

BAGNES. — M. l'avocat Joseph Ma-
rei a été élu dimanch e juge de commune
et M. Maurice Gard, notaire, vice-juge.
Toue deux appartiennent au parti con-
servateur.

BOURG ST-PIERRE. — Corr. — Les
élections se sont paesées dans le calme à
Bourg-St-Pierre. Le .parti libéral-radical
s'eet réfugié dane l'abetention. Lee deux



Les chemins de fer de montagne - Les élections judiciaires

candidats du part i coneervateuT, MM.

Charles Max, pour juge, et Marcel Jone,

pour vke-juge, ont été élus à leurs fonc-

tione par 60 voix et sans opposition.
L. (Gr.

FULLY. — Élections judiciaires. Corr.
, Journée enthoueiaste. Sont élus les
deux conaervateure anciens : Grange Ju-
lien, juge, par 433 voix ; Dorsaz Edouard
vice-juge, par 347 voix. Radicaux et dis-
sidente ont vainement eseayé d'engager
une lutte contee le vice-juge.

MARTIGNY. — Élections. — En ville.
M. Alfred Veuthey, négociant, coneerva-
teur, a été élu conseiller communal par
207 voix contee 133 à M. Gabriel Troil-
let, avocat , candidat officiel , conserva-
teur également.

M. Camille Crittin a été oonfirmé com-
me juge et M. Ed. Pierroz, nommé vioe-
juge.

Au Bourg, MM. Adrien Rausie et E.
Pillet rempliront respectivement les fonc-
tions de juge et vice-juge.

— A la Combe, MM. Amédée Saudan
et Gustave Guex ont été élue juge et vi-
ce-juge.

Les radicaux se sont abstenue.

SAVIÈSE. — Le parti de famille Héri-
tier l'a emporté dimanche sur le parti
SMarcel Roten, à une soixantaine de voix
de majorité .

SIERRE. — M. Placide Métrailler, jue-
qu'ici vice-juge, a été élu juge, en rem-
placem ent de M. Rornet, decèdè. M. Ju-
les Papon, .notaire , lui succède comme
vice-juge.

ST-GINGOLPH. — Corr. — MM. Gas-
ton Chaperon et Gabriel Chaperon, j uge
et vice-juge , candidate proposés par Se
parti oonservateur-démocratique, ont été
Téélu6 le 2 décembre contee le candidat
radical-socialiste.

Les partisans des élus, sans beaucoup
de travail, attendaien t oette épreuvs
avec sérénité.

Les adversaires (ou les chefs de file) ont
mie tout en ceuvre pour essayer d'effa-
cer moTalement la défaite de 1932.

Certains mèmes aseuraient que la vic-
toire serait écrasante.

L'urne dójoue eouvent les pronostics
problématiques.

ST-MAURICE. — Les élections du j u-
ge et du vice-juge se sont passée3 diman-
che dans le calme le plus complet. Un
oompromis était intervenu entre les deux
partis hietoriques. M. Charles Haegler,
coneervateur, a été réélu juge paT 245
voix sur 258 votant3 et M. Henri Che-
valley, libéral-radical, a été élu vice-juge
par 107 voix eur 112 votants. M. Edmond
Ribordy, malgré les pressantes instances
de ees amis, avait declinò toute candida-
ture. Nombreux sont les citoyens qui
regrettent cette décision.

VÉTROZ. — Ponr une raison qui noue
éohappe, les conservateurs ont décide de
6'abstenir pour Ics élections judiciaires.

Statu quo
A Sion , Riddes, Isérables, Charrat , Ar

don , Monthey, Salvan , Sembrancher, Or
sières, les élections judiciaires ont confir
me dans le calme... et fabstention les ti
tulaires des charges de juge et de vioe
juge.

MARTIGNY. — Soirée annuelle du C. S
F. A. et du Ski-CIub. — Vendredi 7 décem

aXffXes Georges MORAND
Martigny Tel. 61.317

Contentieux - Rentrées - Renseignements j

Conseil aux rhumatisants
J ai fait usage de la Tisane des C'har-

treux de Durboii que vous conseillez nous
disait ces jours-ci un de nos correspon-
dants. Je suis suj et aux rhumat ismes com-
me vous le savez. Cette année j'ai été pi is
d'un accès terrible. Je souffrais de douleurs
atroces dans Ies genoux et dans Jes bra?
ainsi que dans les reins. Tous les remèd es
que l'on a l'habitude de pr endre en pareil
cas, je les ai employés , mais c'est la Tisane
des Chartreux de Durbon qui m'a délivré
de ines souffrances.

La Tisane des Chartreux de Durbon agii
sur le sang, en le pur i f iant  et en Je régéné-
rant , ce qui expli que les étonna iites guéri-
sons qu 'elle obtient dans, les cas de rhuma-
tismes, vices du sang, etc...

Le flacon 4.50 dans les pharmacies. Ren-
seignements et attestations, Labor. Berthier
à Grenoble. Représentan t exclusif pour ìa
•Suisse : Union Romande à AMANN S. A., à
La usami*.

L'ACCORD

brc aura lieu la soirée annuelle du Club
.suisse des femmes alpinistes et du Ski-CIub
de Martigny.

Cette soirée divertissante et dansante
Aura l'eu Qans la grand e salle de l'hotel
•de vill e décorée et transformée pour 'a
circonstance. Inutile de dire 'que tout a été
fait (pour donner à la soirée cette ambiance,
de bon goùt ct de gaieté, qui caractérise
Jes manifestations de nos grandes soci étés.
On pari e de surprises désopilantes et seu-
sationnelles.

La tombola habituelle a été supprimée.
Le Bar Bovinette fera fureur et complete-
rà agréablement une cantine soignée, pra-
tiquant le plus, cnigageant des tarifs. La
finance d' entrée fixée à 2 fr. est faite pour
toutes les bourses. Le parquet .glisserà
comme la meilleure des neiges et les cou-
ples cnlacés tourneront harmonieusieineiit
aux sons d'un orchestre de choix.

Les sociétés organisatrioes ont renonce
à renvoi d'invitations. Tous les, lamiis de la
¦montagne , du ski , de la saine gaieté et de
Ja danse et tous .les parents et amis de nos
amis sont cordialement invités et seron t
étgalement les bienvenus.

VIONNAZ. — Corr. — C'est avec un
réel plaisir que mous avons lu dans vo-
tre excellent journal que notre dévoué
cure avait pris à sa charge la totalité des
frais de l'inetalla'tion du chauffage de no-
tre église. Voilà le gesto large et géné-
reux du bon pasteur qui ee dévoué pour
ses brebis. Ce geste mérite d'ètre eignalé
au public, surtout à cette epoque de cri-
se et d'égo'ieme que nous •traversons.
Dans notre paroisse, nous avons déjà tant.
de sociétés : musique, chant, scouts qui
omt oomstamment besoin de renilouer
leutrs caisses au moyen de « lotos », ker-
mosses, etc, que c'est avec un véritable
soulagement que nous apprenons le gei-
te de notre pasteur. Aussi, la (reconnais -
sance de toute la population de Vionnaz
lui est acquise. Merci ! Des paroissiens
reconnaiseants.

Albert Vannav.

VOUVRY. — De Vouvry, on annoncé
la mort, a l'àge de 67 ans de M. Benjamin
'Bertrand, ancien chef de gare a Vouvry
et au Bouveret.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé suisse
Les huitièmes de finales de la Coup é

suiss.e ont donne les résultats suivants :
Grasshoppers-Young Fellows 2-1 ; Con-

eordia-'NordS itern 1-7 ; Chiasso-Bàie 0-2 ;
Lugano-Locarno 4-0 ; Chaux-dejFonds-.Ber-
ne 1-2 ; 'Urania-Soleure 2-0 ; Laiisanne-
Sports-Carouge 7-1 ; Young Boy?,-Aarau 4-
0 (samedi) ; Young Boys-Servette 1-2 ,(ap.
prolong.)

Le championnat suisse
Première ligue : Deux matchs dans cha-

que groupe qui ont vu les victoires de Fri-
bourg, de Granges , de Lucerne et de
Sohaffho u se. Olten es,t en train de «jouer»
.et de perdre grand train sa place de se-
cond. Tout au contraile, le club des bords
(de la libre Sarine, re monte le courant à
force brasse, et celui des bords de la Viè-
ze se défend sans ae défendre : nos amis
imontìieysans ont , en etffet, .perdu . de 3 à 1
contre Granges ((Soleure).

Deuxième ligue : Contre son seul rivai
dangereux de l'avis d'un chroniqueur cha-
ritable et modeste , Sion I subit sa premiè-
re défaite : Sion I-Dopolavoro (Genève) :
1-2 ; mais', c'était oublier (involontaire-
ment ?) le vrai riva i , en l'espèce Sierre I ,
iqui , en battan t à Genève Je C. S. Chènois
par 5 buts à 1 prend Ja première place du
groupe devant Sion... et risque fort de Ja
garder.. . Un beau match en perspective à
Sierre... Le club de la capi tale versiera
prob ablement cette saison ique présomption
et dédain ne sont pas sviiolivines de suc-
cès...

Autres résultats : JionctionJCarouge : 1
a 0 ; U. G. S.-Stade Lausanne, 3-2 ; Stade
Payenie-Vevey, 0-3 ; Concordia-'Villene u've
0^1 ; 'Fleurier^GIoria , 2-3 ; Xamax-Sylva,
3-0.

Troisième ligue : Vevey li-Olympia I, 8-
¦1 ; St-Gingolph 1-Martigny 1, 2-6 ; Bulle I-
Montreux II , 2-3.

Quatrième ligue : Tour-de-Trème I-Ville-
meu've li , 1̂ 1 ; Tour li-Bul le il , 1-3 ; St-iMau-
aice I^ieriiayaz I , 1-6 ; Martigny II jSaxon
1, 8-0 ; Bex 1-Bouveret 1, 1-0 ; Chalais I-
Granges I , A-2 ; Sion JLBrigue I, 0^2 ; Grò-
ne l-Sierre 11, 3-0 ; St-Léonard 1-Viège I ,
5-2 ; (Monthey Ili-Poche 1, 3-5.

Juniors : Stade-iRenens , 1 à 1 ; Lausan-
ne-La Tour , 12 à 0 ; Montreux A-Monthey,
5 à •] ; Montreux B-Saxon , 3 à 0 ; Sierre-
Sion , l à  1 ; Chaux-de-Fonds A-Cantonal ,
3 .à 2.

Amicai : St-Maurice 1-Vernayaz li : 1 à3.

I
^ I M P I  I IN"  Char t reuse  pretcree,, Oimi imi des connaisseurs I

FAVEUR i«iwa»»ii
A tout nouvel abonné pour
l'année entière 1935 , le
„Nouvelllste (( sera envoyé
gratuitement du ler au 31
décembre prochain.

A TROIS DE ROME

Hotre servici mraHui e! féléptaii
¦ ¦ m>in I I

Avant le plébiscite | In nrnrÒC IÌ0( lottrOf frontìttOI ! Plus dc comm
ROME, 3 décembre. (Havas.) — Les

travaux des experts francais et allemanda
ponr la iSarre, qui avaient commencé di-
manche à 10 heures et 6'étaient poursui-
vis toute la journée, n'ont prie fin que
lundi matin à 5 h. 30. Ils ont recommeu-
cé d'ailleurs à 10 heures. On sait qu'un
accord franoo-allemand sur lea créances
de la France en cas de rattachement de
la iSarre à l'Allemagne, avait été para-
phé dans la soirée de dimanche et sou-
mis au comité des trois. Cet accord , qui
précise le chiffre des créances, envisage
¦un règlement d'ensemble réalisable rapi-
dement. Les chiffres sor lesquels on est
(tombe d'accord ne eeront pas publiés
avant que le document ne soit soumis à
la iS. d. N.

SEm dehors des créances de la Franca
sur l'Allemagne, un certain nombre da
(questions financières restaient à régler.
Il fallait en fixer la solution dans cha-
cune des trois hypothèsies envisagées par
le plébiscite, c'est-à-dire : statu quo, rat-
tachement à la France, rattachement à
l'Allemagne.

Le comité des trois s'étant séparé vers
le milieu de la nuit, les experts ont pour-
suivi la discussion de ces diverses clau-
ees et omt préparé un projet de rapport
sur l'ensemble de leurs travaux.

Le6 questions •juridiques formeront seu-
lement robjet de recommandations pré-
sentées par le comit é des troie à la S. d.

Accord franco - allemand
GiENEVE, 3 décembre. (Ag.) — Le

comité des trois a tenu sa dernière réu-
nion lundi matin à Rome.

Les travaux du comité ont abouti à un
accord total franco-allemand ; il compor-
to également la question financière au
cas où la Sarre reviendrait à l'Allema-
gne.

En clòturant la réunion, le baron Aloi-
si remercia tous les délégués pour leuT
participation, ainsi que le sous-oomité
charge de la question des finances.

Le baron Aloisi a quitte Rome lundi
après-midi a desitination de Genève afin
de eoumettre son rapport à la S. d. N.

Pour la prochaine dernière
WASHINGTON, 3 décembre. (Associa-

>ted Press.) — L'état-major de l'armée
procède actuellement à des essais d'un
mouveau tank de huit tonnes, pouvant
marcher sur roues ou sur chenilles, et
pouvant atteindre une vitesse de 96 km.
à l'heure. En campagne, suivant le ter-
rain , la vitesse peut varier de 50 a 60
km. à l'heure. On prévoit quo le secrétai-
re à la guerre passera une importante
commande de ce3 nouveaux tanks.

BRUXELLES, 3 décembre. .(Havas.) —
Au cours d'une réunion socialiste tenue
dimanche cn faveur du pian de travail au
pouvoir M. Vandervelde, parlant de la
situation internationale, a déclare notam-
ment : La situation internationale est
troublée, mais je me crois pas à la guerrs
pour demain. L'Allemagne n'est pas prè-
te. Mais on la laisse réarmer. Les autoes
puissances participent à la course aitx
armements.

Les nouveaux présidents
des] Chambres fédérales
BERNE, 3 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil national a procèd e a l'élection du
président. M. Schupbach, radicai , de Ber-
ne, actuellement vice-président , a été élu
président par 127 voix sur 149 bulletins.

Au Conseil des Etats, M. Béguin, ra-
dicai , de Neuchàtel , vice-président, a étó
élu président de la Chambre-Haute par
39 voix sur 40 bulletins distribués.

Une lentille qui voit loin
CORNING (New-York), 3 décembre. —

(Associated Press.) — On vient de conler
la plu6 grande lentille lél-e6eopiqué du
monde. Cette lentille mesure 5 mètres 08
de diamètre et elle permettra de voir à
une diètance de 900,000,000 années lu-
mières, soit trois fois la distance à la-
quelle on pouvait voir jusqmici.

Le verdict dans le procès des frontistes

Le procès ta lettres liooiiste
BALE, 3 décembre. (Ag.) — Le juge-

ment qne voici a été rendu lundi matin
dans le procès des lettres frontistes :

Hungenbuhler est condamné pour ca-
lomnies à 150 francs d'amende. Il est
condamné aux frais ordinaires et extraor-
d inaires et 200 francs pour frais de juge-
ment. L'exposé du jugement sera publié
a ses frais dans l'« Arbeiiterzeitung ».

Dans l'exposé orai du jugement le pré-
sident du •tribunal a admis que la preuve
avait été faite que oes lettres somt dee
faux , que les accusations portées contre
Lehonardt d'espionnage et de haute tra-
hison ne sont pas fondées. HungerbuhleT
a agi imprudemment en publiamt les pre-
mières lettres parce qu'il n'a pas pris as-
sez d'informations au sujet de Dcebeli et
de se3 souroes de renseignements. Dams
ce cas, il s'agit d'injures. Hungerbuhler
s'est encore .rendu coupable de calomnies
ion continuant à publieT des lettres mal-
gré les avertissememts de l'avocat du
Front national. D'autre part, le 'tribunal
a aussi admis quo la preuve avait été
faite que Lehonardt a mone , ultérieure-
ment avec l'Allemagne des relations qui
l'ont pour le moins oompromis en sa qua-
lité d'officier suisse. SLa preuve a égale-
ment été établie què ces derniers temps,
Lehonardt a été directement ou indirec-
tememt au service de l'espionnage alle-
mand. Ces faits devaient contribuer à ré-
duire la peine parce que Lehonardt n'a
pas le mème droit à la réparation de son
honneur qu'un autre citoyen absolument
intègre.

Au cours d'un match...
PRAGHE, 3 décembre. (D. N. B.) —

Au cours d'un match de football une tri-
bune s'est effondrée, 'ensevelissant sous
ees décombres une cinquantaine de spec-
tateurs qui furent tous grièvement bles-
sés et qui ont, pour la plupart, subi des
fractures.

Le chòmage
LUOESRNE, 3 décemibre. .(Ag.) — Ac-

tuellement 700 à 800 chdmeuTS assurés
de la - ville de Lucerne ont épuisé les se-
cours auxquels ils avaient droit et co
n'est qu'à partir du ler janvier 1935
qu 'ils pourront de mouveau bénéficier de
l'assurance-chòmage. Afin de leur venir
en aide la Municipalité propose au Con-
seil communal d'inserire au budget do
1935 une somme de 50,000 frames qui
permettra de verser aux chòm eurs une
allocation extraordinaire de 30 à 140 fr.
par famille.

à%w secours S
WASHINGTON, 3 décembre. (Associa-

ted Press.) — La Trésorerie des Etats-
Unis annoncé qu elle a besoin de 1,802
millions 496,500 dollars dont 992,496,500
pour le remboursement de la dette ve-
nant à éehéance le 15 décembre courant,
en vue d'augmenter le fonds de réserve
des dépenses de secours.

La Suisse à l'Exposition
BERNE, 3 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai a soumis aux Chambres un
projet d'arnèté federai concernant la par-
ticipation de la Suisse à l'exposition in-
ternationale de Bruxelles en 1935.

A cette oecasion um crédit de 350,000
francs serait mis à la disposition du Con-
seil federai.

Ce crédit sera inscrit au budget de
1935.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 4 décembre. — 7 ta. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Metallur-
gie. 18 li. 25 Concert. .18 h. 50 Jean-Frédé-
ric Oberlin. 19 h. 10 Ouelques, chansons
rustiques. 19 h. 30 Le (Beau Navire dc Jean
(Bard. 19 h. 40 Chron i'que du roman. 20 h.
Soli de clarinette. 20 h. 15 'Fragments des
« Indes giailanfes ». 21 h. Dernières nouvel-
les. 21 h. 10 Toti dal Monte , soprano, et
Luigi Montesanto , téraor. 22 h . 15 Pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Rav Ventura
et ses collégiens.

Radiodiffusion. — 7 h. 15 Munich : Con-
cert matinal. 14 h. Lyon-la-Doua : Infor-
mations. Radio-concert . 15 h. 15 Monte-Ce-
neri : Radio-scolaire. 15 h. 335 Zurich :
Petit orchestre radio . 23 h. Paris P. T. T. :
Soirée Charles Gounod.

Plus de commandes
ADL1SSWIL, 3 décembre. (Ag.) — Lee

itissages de soie d'Adliswil, Zurich, entre-
prise occupami; encore aujourd'hui 350
ouvriers et ouvrières et qui depuis long-
itemps ne travaiilait plus qu'au ralenti,
cesseront complètement leur exploitation
à la fin de l'année, par suite du manqué
de command'es.

La fièvre de Malte
TOULOUSE, 3 décembre. (Havas.) —

Une epidemie de fièvre de Malte s'est
déclarée dans la région buchannaiise. Une
quantité de moutons et de brebis sont
déjà oomtaminés.

Le Japon dénonce le traité
de Washington

TOSKSIO, 3 décembre. (Bongo.) — Lo
Cabinet japonais a décide, dans une séan-
ce tenue ce matin, de dénoncer le traité
de Washington , indépendammemt de l'at-
titude des autres parties contractantes.
Cette décision du gouvernement sera en-
core soumise par le Conseil prive qui
l'approuvera très eertainement.

Tempétes et victimes
MANILLE, 3 décembre. (Ag.) — L'ou-

ragan qui a sevi jeudi sur les Philippines
a fait 18 (morte. 70 personnes ont disparu.
Le nombre des personnes sans abri est
de 1500. Vingt hommes de l'équipage du
vapeur « Pulapan » qui a fait naufraga
se sont .noyés. Les récoltes ont subi des
dommages évalués a plusieurs millions
de dollars. Une nouvelle tornade s'appro-
che de l'ile Luzon.

•NEW-YORK, 3 décembre. — On an-
monce une tempète au sud du Mississipi,
mais elle n'a pas cause de dégàte.

t
Monsieur et Madame Joseph SAUDAN etleurs .enfants , a Martigniy-Croix ; Madame

Vve Benjamin SAUDAN et Sies enfants , à
Martigniy-Croix ; Madem oiselle Marie SAU-DAN, à St-Maurice ; Mad ame Vve Alphonse
SAU DAN, à Granges ; Madame Lucrèce
FLORIN, au Borgeaud ; ainsi que les famil-
les CRETTON, au Broccard et flu Bor-geaud , ont la douleur de vous faire part de
la perle cruelle iqu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Antoine SAUDAN
leur cher frère , beau-frère, onde, neveu et
cousin , decèdè ià l'Hòpital de .Martigny le
3 décembre, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le 5 décembre, à 9 h. 30.

Départ de l'Hòpital.
P. P. L.

t
Madame et Monsieur Alfred GAY-MOU-

LIN et famille ; Madame ct Monsieur Ben-
ja min VOUILLAMOZ-MOULIN et famille ;
Madame et Monsieur Auguste CRITTIN-
•MOULIN et famille, à .Saillon ; Jes familles
CRITTIN, ROSSIER, MOULIN , FUMEAUX,
ont la profond e douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles MOULIN
leur cher pére , beau-père , grand -pèrc, frè-
re , beau-frère , oncle et cousin , enlevé à
leur affection dans sa 72me année.

L'ensevelissement aura Jieu à Saillon
mercredi 5 décembre 1934, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

CAFÉ-RESTAURANT OU
I l(T»XI rt'fkD RA A OTIRMVi-iv»m mm \jt\ , '»'«'» ¦ lun I
Diner : Fr. 2.—. Asilette vahlianne : Fr. I.—. G. RAIS

t#^l^¦»<•»¦«» Quand vous descendaz I
m *Memeeewmeee *me a Lausanne, venei man- I

ger chez une compatrìote, au

CAFE-BRASSERIE-BUVETTE
DE L'HOTEL DE LAUSANNE
¦ PLACE DE LA GARE I
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I
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Le Dr J. EYER
Médecin-Dentiste di plóme

Après 3 ans de pratique à Berne et Zurich

a ouvert
son cabinet dentaire le 3 décembre

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

Nouveau bàtiment de M. C. COUTAZ

B la Villi! He Lausanne .. si-lami
Pour faire de la place aux articles de fétes, nous

accordons un RABAIS SPECIAL sur les marchandises
ci-dessous mentionnées, jusqu'au 15 décembre. Drap pr
manteaux, lainages pour robes, fourrures, peluche, ro-
bes, chapeaux, complets messieurs, chemiserie et pullo-
vers. Profltez !

Martigny - Grande Salle de l'Hotel de Ville
Vendredi 7 décembre 1934, à 20 h. 3o

Soirée HE et diarie
du C. S. F. A. et du Ski-CIub de Martigny

Invitation cordiale à tous nos amis 

La Plìosfarìne Pestatoi
le meilleur aliment des enfants. Facilité la formation des
os. Donne force et sante sans boursoufler. C'est le déjeu-
ner idéal des adultes et de ceux qui digèrent mal. 4 et.
la tasse.

La boite 5oo gr. Fr. 2.25. Pharm., Drogueries, Epic.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ler an 8 décembre

Grande venie des Fètes
_ # # A mf d*

Jlafflettazs
Rue de Bourgs. Causatine

Proli ! Poni foat aehat tìe Fi. 5.-
chaque personne recevra, outre un petit ca-
deau, un

Rabais extraordinaire de 10 °|0
sur toutes les marchandises en magasin et ce-
la jusqu'au ler janvier 1935.

A. Vuignier, négociant, Ardon
POUR LA FOIRE

Chaussures E. GATTONI
Monthey - St-Maurice

Waterproof brun, entière-
ment doublé veau, fortes
semelles, cousues et vissées

3o à 35 36 à 42

SKI

I5.5° I8.80

40 3 46.-1

ot  11
¦ Comme cliché ci-dessous, WATERPROOF brun, fer¦ rage Alpina, article fort et impermeable,

23.50
S Le mime sans
5 f .rrage,
S 39 à 46

19.80
¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

f̂iffigffiSlttW  ̂
IMI 
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Itane Imi Fils 8 P
MARTIGNY

Dépdts à terme, 3 ans 4 %
Dépdts à terme, 5 ans 4 '/4 0/0
Caisse d'Epargne 3'/2 °/o

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
PÉPOTS D'ARGENT AU 100 °/0,
(aiti par nous entre les mains de l'Etat.)

Pour ensevelissements :
Cierges, Couronnes en perles el en
fleurs stórilisées.
Toutes foumitures pour deuil.

Magasin GIROD
Monthey. Téléphòne 61.77

rPOUR LA FEMME *
Tonte femme ejai souffre d'un trouble Queicon

que de la Menstruatlon . Règles irrégulières ou dou
loureuses en avance ou en retard, Pertes blan
cfaes, Maladies Intérieures, Métrlte. Fibroine, Sai
slnglte , Ovarlte. suites de Couches, retrouvera sQ
rement la sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
unitquemeat composée de ptartes taoflen&lves jouls-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudiées
et expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex-
pressémen/t pour toutes les maladies de la femme.
Eie réussit bien parce qu'eMe débanrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; eie fait cir-
culer le sang, décongestionne les organes, en mé-
me temps qu'eMe iles cteatrise.

iLa JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut ia-
mais étre nuisWe. et toute r""""SpjgOTFàT"—
personne qui souffre d'une mau- j /̂ ^Sf o*̂ .vaise circulation du sang, soit A dj*=2zggi °\
Varices. Phlébltes , Hémorrol- ' f l ^M  \des. soit de i'Estomac ou des Y Ŝr j
Nerfs . Chaleurs, Vapeurs, Etouf- \ Ârtf&Sk»  ̂/fements. soit malaises du >iralllw '
RETOUR D'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE I/ABBÉ SOURY
en toute confiance, car eie sauve tous les Jmus
des miilliers de désespérées.

Ve JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY •* tr.ur. da» toattl
!¦¦ pbarmacieD aux prix ei-deuous t

OMY . ,T m «, „̂ J LIQUIDE, fr. 3.SIPRIX : Le fflacon J PILULESi fr> j._
Dépfit géuérall pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Quai des Bergoes. Genève.
Bl» «rigor la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

'i doit portar le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Hag. DUMONTIER en rouge.

L Aucon autre produit ne peni la remplacer m

W la Boucherie Rouille
Troistorrents et Succursales

Bon beurre du pays et bonne vlande aa
plus bas prix.

Grande baisse sur le veau.

Une grande Coterie Municipale
„ PRO-SION"

garantie par la Municipalité ds Sion
autorisée par le Conseil d'Etat du Canton da Valais
2 Tiragas. Total des lots Fr. 2SO.OOO.— en espèces

PREMIER LOT Fr. IOO.OOO.-
ler Tirage 9000 lots de Fr. 10.— ou Fr. 20.— visi-

bles de suite.
2me Tirage. Lots de Fr. 100.000.-, 20.000.-, 10.000.-,

5.000. -. 1.000 -, 500.-. .
Chaque billet prend part aux deux tirages.

PRIX du BILLET : Fr. 5 —
Bureau de la Loterie Pro-Sion, Avenue de

ls Gare, Sion Téléphòne 5.41. Envoi contre versement
majoré de Fr -.45 (frais de port) au compte de
chèques et virements postaux No II e 1392 ou con-
tre remboursement.

j LA NEUCHÀTELOISE
: Compagnie Suisse d'Assurances Générales à

Neuchàtel

Bois de chauffage

Bruchez & Bérard, Scieries
Sion, Tel. 87. Riddes, Tel. n.

: S Assurance contre l'Incendio des bàtiments
\ Assurance contre l'Incendio du mobilier

E \ Assurance contre le voi par effraction
E : Assurance contre le bris des glaces

Agent general

E Th. LONG - BIX
S Téléphòne 5o.2o
SS Agents dans toutes les localités importantes \

.%boancz-vous au «NOUVELLISTE

Grande baisse
Ca Boucherie du Chiteau, Jttonthey
expédie à partir de 5 kg. franco contre

remboursement
Boeuf (bouilli) depuis Fr. 1.50 le kg.
Boeuf (roti) r> » 2.— »
Boeuf ' òti sans os) » » 2.50 »
Quartier de devant » » 1.10 »
Quartier de derrière » » 1.50 »
Vlande hachée pour

charcuterie » » 1.40 »
Se recommande,

Ch. Duchoud.

|tnpOHMHBi nl E l
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Darre les pharmacies. (Os2_5 K̂ ^
6̂ ^

Prix Frs. 1.75. X>t=^̂ *^
A 17-010 F

Pour vous donner l'occasion de
mieux apprécier notre rayon de :.
parfumerie nous ntettons en ||
vente des articles spécialement m
étudiés à des prix très avantageux ||

4 pains de savon, emballage cellophane m Sfl SI
poids 240 gr., le paquet WWmW wkW J3 £̂-v

5 pains de savon, emballage cellophane, m 6E [- '~
poids 430 gr., le paquet 4 %mW mW '&> ~\

Brosse à dent, grand modèle, la pièce "«35 §1
Email Sylva, pr les ongles, gros flacon , -, OR \M

tont.s teinte» • 4M m»

Tube de paté dentifrice Liliana "*85 É|

V2 1. Eau de Cologne, reclame, 60°, flacon Farina 1*7 S m

11. Eau de Cologne, idem 2«oO |j|

Savon à raser Hervé, étui metal couleur "«SO 11
Paquet de IO lames rasoir de pùrpté *.4-S Wimarque RIGI GOLD ou VELOCETTE •"-*:*» |y

Grand pelgne noir , 17 cm., '"•50 ||

Flacon brillantine liquide *»50 |||
Flacon brillantine cristallisée *«60 §1

flfa
^̂ 9

YsT ŝY - Martigny 1

g»TCTB»S>——MBWaWW— ¦¦MMJJ illl m IH tmauf Si ^»« «.«a w n

IKSaurlce Rappaz, litò
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
.̂ « ĝ&s;, Cercueils simples et

^̂ 2gjgg|ggSS§2 !̂g de 
luxe. 

Couronnes
wPal «B £̂^SI1L — Maison valaisanne —
T"'""" =ff Transports internationaux

Lames à planchers et plafonds
de la PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente - Planches

SJon&ons, \ \ L
' CLU

 ̂JA^

/#>.  ̂̂ fe««fs>, > -̂_x r̂\*' r io,

IM T̂O^Koiiffants ..
7>®  ̂ ffic ^LTBandec S.̂

Gros esami!
Je suis acheteur à prix

intéressant. Paiement dès
reception. Maison Isidore
Maendly, Palézipux-Gare.

Il vendre
villa à Lausanne, ayant ma-
gasin, avec ou sans mar-
chandise.

Ecrire s. chiffre N. 14246
L à Publicitas Lausanne

Représentants
à la commission sont cher-
chés par faorique suisse
dans chaque ville et localité
pour développer vente d'un
article de consommation
journalière . Offres avec réfe
rences de premier ordre
sont à adresser sous chiffre
A. 11074 X. Publicitas, Ge-
nève.

Jeune HOMME
18 ans, sachant traire, cher-
che place chez agriculteur.

S'adresser tu NouvelIisU
sous A S. 609 

Miei de sapin
extra

5 kg. brut pour net fr. 16.—
franco. Henry, à Bussigny
(Vaud). 

Imprimerie Rhodanlque

Pour avoir de |bonhes^
bouteilles de s

du Valais, étrangers
MALAGA

vteux , adressez-vous à la

DROGHE RIE IlRElfll
HnunFjiFjm

Prix courant à disposition.
Par caisse de 12 et 24-

bouteilles IO "/„ de rabais.

A vendre
Bas prix . Potager à bois

3 truos, 1 four , grande bouil-
loire, brùlant tous combus-
tibles.

Réchaud à gaz , 3 feux
avec table en fer.

Gramophone électri-
que, arrèt automatique, avec
les disques.

Classsur en chène, à
rideau.

2 lampes électriques,
portattves.

1 apparali photogra-
phlque.

1 couverture de voya-
ge. Le tout en parfait état.

S'adresser Mme Liechti,
Lavey-Village, Maison Café
National.

VACHES
Grand choix de vaches pre-
les ou iraiche?. vélées. Ba5
prix. F. Karlen, Gaie Natio-
nal, Brigue.

A vendre 40 000 kg.ini
lu pays, botteló, Ire qua-
ite.

S'adresser à Henri Che-
ralley, Café du Nord, à St-
Janricfl. Tel. 39. 

deux concasseurs
un sur chariot , avec moteuir
industriel , le tout en boa
état, à bas prix. Pour la ven-
te, s'adr. à Aepli , mécani-
cien, Vernayaz.

Tricotage
Dubied

prendrait apprenties. A ven
dre une machine d'occasion

Agence Delaloye, Riddes

Arbres fruitiers
dans les meilleures variétés

en tiges et nains

HI. LacGomoft
pépiniériste autorisé

¦ Charrat

Viande
pr charcut. de particuliers t
salamis, etc. fr. 1.20 le kg..

BoAie Mine Centra le
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey

E ŜMU^ Ĥmf̂ AJE^HHHaftimM n̂MM

Vous qui aimez pour
votre bursau, votre
commerce ou votre
étude des Imprlmée
de bon goQt tout ee
étant modernes, una
seuls commanda à 1°'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICB
vous convalncra que
ses atelier» sont è
méme de vous don»
aer toute satlaf actloe


