
La protection de nos vins
Depuis des artoées, les députés des

régions viticoles — et celles-ci von!
<ies Evouettes à Salquenen — cnaient
svengeance au Grand Conseil contre les
ftaudeurs qui vendaicnt des vins étran-
gers pour des vins du pays, mais ceux-
ci ne s'en promenaient pas (moins au-
•dacieusement, exhibant une aisance
et mème une fortune qui devenaient
de jour en jour plus rondelettes.

M. Adolphe Rey, député de Sierre,
notamment, et, jadis, M. Pont, ancien
député de Chamoson, ne laissaìertt ja-
mais examiner un chapitre du budget
•du Département de l'Intérieur et du
iDópartement de justice et police, sans
renouiveler leurs plaintes et sans sou-
ligner des souffrances que les viticul-
teurs n'ont que trop longtemps sup-
portées.

Nous devons reconnaitre que régu-
lièrement le Conseil d'Etat annoneait
<pj 'il allait resserrer sa vigilance et ses
mesures de précaution. Les chimistes
officiels du Laboratoire cantonal, dont
on ne saurait mettre en doute l'acti-
vité, ordonnaient souvent des descen-
tes de caves où l'on procèdati à des
prélèvements qui étaient ensuite soi-
Jjneusement examinés.

De temps à autre, le Tribunal can-
tonal prenait un petit poisson dans ses
filets, mais, immédiatement, les mé-
chantes langues affirmaient que les
gros, pkis malins, éohappaient à tou-
te emprise.

Le principe des condamnations était
rendu public ; les journaux publiaient
le chiffre de ramende, parfois conver-
tible en jours de prison en cas de non-
paiement, mais Ies noms des coupa-
tfles ne figuraient que sous un, deux
ou troia X.

Les intéressés étaient évidemment
atteints a la caisse, mais bien modeste-
ment. Que représentent quelques cen-
taines de francs d'amende, si, è coté,
on a réalisé trente ou cinquante mille
francs de bénéfice ?

Il y avait également, en soi, la con-
daimiation morale. Maliheureusement,
avec la déliquescence qui frelate au-
jourd'hui toutes les consciences, on
vit de honte, mais on n'en meurt pas.

Nous recevons, à ce sujet, d'une per-
sonne très autorisée, les réflexions sui-
vantes sur le récent jugement du Tri-
bunal cantonal condamnant un mar-
chand de vins qui avait contrevenu à
la loi sur les denrées alimentaires et
autour duquel le Journal et Feuille
d 'Avis du Valais essaie de créer un
véritable battage politique :

* Un citoyen modeste, qui ne compte pas
parmi les grands de ce monde, a été frap -
pé d'une amende de mille francs pour
j avoir vendu du vin étranger sous la dé-
nomination de vin valaisan , soit directe-
ment soit par moyen de coupage, je J'igno-
re.

C'est très, bien. Hommage soit rendu au
Tribunal cantonal. Cette condamnation est
parfaitement justifiee ; espérons que Je
Tribunal cantonal fer.a preuve de Ja méme
energie dans l'avenir.

Nos vins valaisans doivent ètre protégés
plus efficacement 'que dans le passe.

C'est devenu une nécessité inéluctable.
La vente des vins est difficile ; elle est

devenue plus ¦diff icile que j amais par cette
mesure insensée du pouvoir federai qui
soumet à un impòt cette production du sol
national.

Mais si la j ustice s'est montrée sevère
avec raison, n 'est-on pas tenté de se rap-
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peter cette grande pensée qui est de tous
les temps :
Suivant que vous serez pulssant ou miséra-

ble
Les jugements de Cour vous rendront blanc

ou noir
(Récemment, dans un procès 'qui s'est dé-

xoulé à Lausanne <les débats étaient publics
et la presse vaudoise en a parie), on a ap-
pris qu 'une grande Maison de vins du Va-
la is avait acheté quelques dizaines de mil-
le litres de vins étrangers, que sur cet
achat, la moitié avait été rétrocédée à une
Maison de Vins du canton de Vaud et que
l'autre moitié avait été transportée en Va-
lais, dans les caves de la Maison interes-
se* où ce vin se trouve depuis plusieurs
années ! !

11 a été dit , d'autre part , que ijamais cet-
te grande Maison n'avait acheté un litre de
vin étranger ! !

On sait que « l'on veut introduire en
Valais du vin étranger, on doH en r_for-
mer le Bureau de contròte.

¦Comment se fait-il que ce vin étranger
dont l'existence dans la cave de l'intéres-
sé a été reconnue et avouée, n'ait j amais
fa it J'obj et d'une inscription au Bureau de
contròie ?

Il y a encore de beaux j ours pour les or-
gaines de surveiilance et pour te Tribunal
cantonal. si l'on veut eiffioacement proté-
ger nos vins.

X. »
Est-il nécessaire d'ajouter que le

Nouvelliste fait absolument sieimes les
réflexions si sages de son correspon-
dant occasionnel ?

Si l'on entend organiser une vérita-
ble campagne contre la fraudo, le pre-
mier soin est de la rendre generale et
non pas de faire de l'esprit — de l'es-
prit de vin — sur la tète d'un magis-
trat qu 'on cherche à corufondre avec
son employé.

Les anathèmes doivent tomber sur
tous les fraudeurs. C'est de cette fa-
con, mais de cette facon seulement,
que la flétrissure aura du poids.

Ch. Saint-Maurice.

Bony a làché
quelques morceaux

Dira~t~il tout ?
Le fameux inspecteur ifraticais Bony, qui

est màintenant en prison, connait évidem-
men t beaucoup Jes dessous de l'affaire Sta-
visky, et aussi de l'affaire Prince. S'il par-
lait sineèrement et disait tout , il n'est pas
douteux que l'on venait irapidement le fond
de tous Jes mystères. Mais comme il se
condamnerait lui-anème en disant tout, il
esit certain qu 'il ne fera pas connaitre la
vérité, ou du moins qu 'il n 'en laissera ap-
paraitre que des parties agrémentées de
falsifica tions et de men songes.

Cependant, pour se défendre, il faudra
bien qu 'il fasse certaines révélations, d'au-
tant plus qu 'il doit étre fort irrite d'avoir
été plus ou moins làché par ses amis ou ses
complices. Jl a déjà commencé en faisant
connaitre les notes qu 'il a rédigées et re-
mises à Ja Sùreté generale sur l'affaire Sta-
visky au printemps et dans te courant de
l'été 1933. 11 paraitrait mème qu'en cette
mème année, la Sùreté generale aura it éta-
bli un rapport d'ensemble sur l'affaire de
Bayonne. Tout cela est évidemment cu-
rieux et aggrave Je cas de la Sùreté gene-
rale et des hommes politiques qui étaient
en rapport avec elle. Il dépend des juges
et des enquèteurs d'amener Bony à aller
plus loin dans Ja voie des révélations :
mais il est probable qu'il se tiendra sur ses
gardes, car il risquerait fort , en parlant
trop, d'amener la découverte de ses pro-
pres fautes. Ce n'est pas seulement sur l'af-
faire Stavisky qu 'il y aurait d'ailleurs lieu
de le pousser, mais sur l'affaire Prince aus-
si, où son ròte ne fut pas moins louche.
Tant de gens ont intérè t à cacher la vé-
rité qu "on peut craindre que celle-ci ne sor-
te que bien lentement de son puits.

La Commission Stavisky l'a entendu hieì
sur le tard de l'après-midi.

JJ a fait quelques révélations, mais avec
une mesure calculéé".

Ecoutez :
Comme on lui demandait à qui il avait

remis ses fameuses notes de mai, luin et
j uiiict 19.33, Bony affirma à nouveau qu 'il
les avait remises k M. Ducloux.

— Sur quel papier étaient oes notes ?
Bony. — Sur papier de la Sùreté gene-

rate : elles ont été tapées à la Sùreté. IJ
est facile de s'en rendre compte.

— Pourquoi n'avez-vous pas dit cela plus
tòt ?

— 11 s'agissait de renseignements de po-
lice que ij e n'avais pu vériifier. Je ne pou-
vais en faire état devant la commission.
J'estimais, d'autre pah, que c'était à mes
chefs d'en parle r, non à moi. Dans toute s
tes affaires Stavisky, d' ai fiait mon devoir
tout mon devoir. Personne ne peut sans
mentir dire que j 'ai été en relations avec
les Stavisky.

— Vos chefs ne se sonviennent plus de
ces notes.

— J'ai app roché de si près Ja làcheté hu-
maine que j e ne rci'étonne plus de rien. Du-
cloux n'était pas, aux Assises, très affir-
xnatif. Il ne se rappelait pas, disait-il, mais
ie donnerai des preuves que j'avais eu à
m'occuper des. affaires Stavisky.

— Vous nous avez la issé croire que vous
ne vous en étiez oceupé quia fin décembre
1933.

— Offic iellement.
— Nous nous étonnons que devant nous ,

vous vous soyez trouve frappé d'amnesie.
C'était pour vous un argument si puissant
quand on vous disait ami de Stavisky, que
de pouvoir prouver que vous avez fait une
enquète sur lui, et vous ne vous en serviez
pas ?

— J'estimais qu 'il appartenait k mes chefs
de vous le dire. C'est quand j'ai vu la là-
cheté de mes chefs que ìe me suis décide.
Cela peut vous paiaftre étonnant. C'est
un fait , pourtant.

— 'Qui freinait l'enquète Stavisky ?
— Mes chefs, 'Ducloux et Hennett. Quand

tes chefs ne donnent pas l'ordre de contrò-
ler les renseignements qu 'on leur apporte,
on ne peut pas ne pas comprendre qu'ils ne
veulent pas aller plus loin.

— Tout te monde è Ja Sùreté était fixé
sur l'iidentité de Stavisky.

— Sans doute possible. On le connais-
sait d'ailleurs dans tous les j ournaux et
dans toutes tes villes d'eau.

— tot te directeur de Ja Sùreté ?
— C'était un poète et c'est difficile pour

un poète de faire de Ja police.
— Votre interrogatoire de Mme Stavis-

ky aurait interrompu les enquétes policiè-
res. Sur quels faits se fonde votre affirma-
tion ? Comment l'expliquez-vous ?

— Dans cette note, l'avais mis M. Chiap-
pe en cause et j'ai été suspendu par M.
Chautemps que M. Chiappe était alle voir.

— Vous étalblissez entre tes deux cho-
ses un rapport de cause' ik effet ?

— Absolument.
— Des personnages importants auraient

offert de l'argent pour qu'on vous chargeàf
dans des affaires connexes de l'affaire Sta-
visky, avez-vous dit .?

— Oui.
— De qui s'agit-il ? Combien a-t-on of-

fert ?
— Mes Gecealdi et Louis Journet ont

offert à Hainaux, dit Jo-la-Terreur , 40,000
francs pour qu 'il déclaré que j'avais en
mains Jes talons de chèques 15 j ours avan t
Jeur remise.

— Comment avez-vous pu dire, devant
nous , en mars , que vous ignoriez que Sta-
visky s'occupait des bons de Bayonne ?
Vos notes prouvent Je contraire.

— Je ne croyais pas Je renseignement
intéressant pour la commission. Je ne vous
ai pas tout dit , mais j e n'ai pas apporte
de mensonges au sujet de faits matériels.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 7 décembre. — 7 h. Lecon de

gymnastique . 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Concert. 16 h. Concert. 18 h. Con-
naissances pratiques. 18 h. 25 Musique lé-
gère. 19 h. Chroniq ue touristique et spor-
tive. 19 h. 15 Musique du XVIIIme siècle.
19 fa. 40 Les paradis artific iels des toxico-
manes. 20 h. Recital de cliant. 20 h. 45 Les
Assureurs. Dans la jungle. 21 h. 15 Derniè-
res nouvelles. 21 h. 25 Musiq ue de j azz et
films sonores. 22 h. 20 Tito Schipa. 22 h. 45
Les travaux de la S. d. N.

Télédiffuslon. — 7 h. 15 Stuttgart : Con
cert ma'tinal. .10 h. 20 Bàie : Radio-scolai
re. 10 h. 50 Bordeaux : Orchestre. Gramo
22 h. 15 Lyon-la-'Doua : Soirée littéraire

— C'en était cependant un que de dire
que vous ignoriez que Stavisky s'occupait
de Bayonne.

— Suis-j e ici pour apporter des rensei-
gnements ou simplement pour faire mon
procès. C'est cependant oe que l'on fait. M.
Ducloux n'a pas fait son devoir de chef.
Moi , j'ai fait mon devoir dans l'affaire Sta-
visky et cependant c'est moi qui suis le
« gangster ».

En terminant , Bony proteste contr e son
arrestation , qu'il qualifie d'arbitraire.

LE III EI IES AFFAIRE.
nuoti

{.De notre correspondant particulier)
Rome, le 3 décembre.

Le Souverain Pontife vient d'achever
isa retraite pendant laquelle avaient été
knterroimpues la plupart dee audiences.

On a beaucoup remarq.ué quo la der-
nière audience accordée avant cela par
Pie XI avait été iréeervée a 'Mgr Baree,
évèque de Berlin et que l'mtretien du
Pape avec le prélat allemand avait dure
plus d'une heure. Rieu n'a transpiré de
cette convereation, imaie nul me peut dou-
ter qu'elle ait été coneacrée aux graves
difficultés aaixquelles les catholiques oon-
tinuent d'ètre en butte dans ile Reich hit-
lérien.

Les nouvelles recues d'Allemagne au
Vatican demeurent, en effet, très mau-
vaises.

Sans doute, dans la crainte d une rup-
ture qui pourrait avoir de sérieuses iré-
percu6awM_> eur le vote des catholiques
de la Sarre, le gouvernement allemand a-
t-il cherche ces derniers jours à donner
quelque satisfaction aux catholiques.
C'est aimsi qu'une circulaire officielle a
rappelé aux dirigeants locaux des Jeu-
messes hitlédennes qu'ile devaient lais-
ser aux jeunes catholiques le temips d'as-
sister à la messe le dimanche.

iMais on peut se demander quel resul-
tai pratiqué aura ce rappel, quand on
connait l'état d'esprit créé par tout le
regime hitlèrien à l'égard du cathoiicis-
nie.

Ce qui est certain c'est que cet état
d'esprit reste, en effet , foncièrement -ce-
tile aux conieepti'0_6 essentìelles de la re-
ligion chrétienne. Le néo-paganisme con-
tinue d'avoir les faveurs dee gouvernants
du Reich et les prètres et religieux qui
oeent rappeler aux catholiques que cette
doctrine pleine d'aberratione est condam-
née par l'Eglise sont traités en ennemie
du regime.

Les Jésuites eont, en ce moment, l'ob-
jet d'une attention speciale. Tout récem-
ment, leur revue « Stimmen des Zeit >
était saisie par la police ipour avoir cri-
tique le fatras mythologique d'Alfred Ro-
senberg. Il y a quelquee joure à peine, le
Pére Joseph Spiecker, de ila Compagnie
de Jesus, 'était arrèté au couvent de
Saint Pierre Oanisius à Cologne eous l'ac-
cusation d'avoir viole le concordat dane
divers sermone. En réalité, le P. Spieoker
avait simplement élevé, au noni du dog-
mie catholique, des 'Critiques contre cer-
taines déviations idéologiques et morales
des théoriciens du parti national-socialis-
te et il usait, en cela, d'un droit qui lui
est formellement garanti par les accords
conclus par le Reich avec le Saint Siè-
ge.

Mais les autorités allemandes se eou-
cient fort peu, on le eait depuie long-
tempe, de tenir leurs engagements. La
direction centrale du parti n'ordonnait-
elle pas récemment à la police seerèiti
d'Etat de eurveiller de très près l'activi-
ité des ordres religieux « dane leure rap-
ports avec dee institutions de l'étran-
ger », « cee ordres devant ètre consi-
dérés comme des centres d'action réac
itionnaires tendant à minor le programme
de la cónception national-eocialiste du
monde » ?

On voit ce que, dans ces conditions,
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A tout nouvel abonné pour
l'année entière 1935 , le
„Nouvelliste" sera envoyé
gratuttement jusqu'au 31
décembre prochain.

M. Rudolf REFCHLIN G (St-fa, Zurich). est
nommé vice-président du Conseil national
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le Vatican peut attendre des bonnes dis-
positions et de la bonne foi du gouverne-
ment du Reich.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
.1X 1- 

Eclaircie sur la Sarre
Belle journée de détente, Mer, & la

Société des nations. L'affaire de ia Sar-
ro semble faire lee progrèa les plus ré-
jouissante.

Tout ce qui se dit et «'écrit en oe mo-
ment à ¦propos du plébiscite, eat infini-
ment plus rassurant que ce qu'on en-
tendait et lisait il y a quelques semaines.

On sait déjà que, en fait, un accord a
été conclu entre experts francais et alle-
mands oonvoqués a Rome pouir ile rachat
par l'Allemagne des mines domaniaJea.
C'est dire qu'on est loin mainitenant des
àpres contcpoverses engagées au sujet du
sort futur de la Sarre.

Le rapport du Gomitò des Trois s'étend
longuement sur le regime qui devra ètro
applique dans la Sarre si, le 13 janvier,
les électeurs ee prononcent pour le « sta-
to quo ». En réalité, cette étude n'offre
plus guère qu'un intérèt Tétrospectif. La
solution qu'elle préconise est déjà dépas-
eée par la signification de l'accord fran-
co-allemand sur Jo rachat des mines.

On ee rappelle que la session du Con-
eeil de la S. d. N. convoquée en novem-
bre pour examiner la question de 'la Sar-
re, avait du ètre ajournée, les négocia-
itions du Comité dee Troie à Rome se pro-
longeant bien au-dela de ce qui avait été
prévu.

Or, quand des adversaires acceptent
de « caueer » sur l'objet de leur diffé-
rend et quand leur conveTsation se pro-
longe, on en déduit qu'ils ne sont paa
complètement d'accord, mais aussi, puis-
que la conversation contìnue, qu'ils re-
cherohent un terrain d'entente.

Les négociations do Rome, conduites
habilement, n'ont été marquées d'aucun
épieode sensationnel, d'aucune menace de
rupture. Jour après jour, on e'est ache-
iminé vers une solution qui a été finaie-
ment acceptée de part et d'autre.

L'intérét et rimportance de la séance
où l'on. prit connaissance de ces bonnes
nouvelles ont été décuplés quand M. La-
vai, ministre fran cale des affaires étran-
gèree, fit en termes précis une proposi-
ition remarquable.

Il suggère que des contingents interna-
•tiortaux de police occupent le territoire
plébiscitairo. Ces contingents ne seraient
ni francais , ni allemands. La suggestion
Lavai a fait sensation. On remarque qu'el-
le vien t après la visite à Paris de M. von
Ribbentropp, et certains veulent y voir
•un évident désir de conciliation. Les cer-
cles allemands sont à cet égard restée
dane une prudente réserve.

La proposition Lavai a déjà rencontre
l'adhésion de la Grande-Bretagne, de l'I-
talie et de la Tchécoslovaquie. II sera in-
téressiant de connaitre la réponse du gou-
vernement soviétique, que M. Litvinof a
iréservée.

Le président de la commission de gou-



(rernement de la Sarre, M. Knox , a expri-
mé toute la satisfaction que lui cause L'i-
initiaitive prise par M. Lavai et on atten d
lee propositions que doit présenter à ce
sujet le Comité des Troie prèside par le
baron Alolei.

La « psychose de guerre » perdrait-cl-
le du terrain ?

NOUVELLES ETRANGÈRES
«i I»

lilfoiisto luiés en Oin
Trente-sept personnes ont été fusdlées

à Lenlngrad et 29 à Moscou ; elles ve-
naient d'ètre condamnées à mort par le
Collège militaire de la Cour suprème de
l'U. R. S. S., pour préparation et organi-
sation d'acies terroristes contre les fonc-
tionnaires du pouvoir soviétique. La plu-
part des accusés avaient pénétré en U. R.
S. S. par la Lettonie, la Finlande et la
Pologne. Les biens des condamnés seront
confisqti és.

La Chine se modernise
'Des passagers arrivés à Marseille pair

le courrier d'Exftrème-Orient apportent le
ifcexte d'instiructions données par le minis-
ifcre de l'intérieur de Nankin aux gouver-
meurs des provinces, pour la suppression
immediate du .port de la natte par les
Chinois.

Un délai de quinze jours est donne k
tous les Chinois pour faire couper leurs
mattes ; passò ce délai, il sera procède
j» manu militari » à cette opération sur
les récalcitrants.

La mème ordonnance interdit chez les
femmes les piede bandes. Pour les fem-
mes àgèes de plue de trente ane, un dé-
lai de troia mois eet donne. Pour les plue
jeunes, elles devront imniédiatement re-
noncer à cette pratiqué.

Doe iie el sa le a„„ii„
lai. me éCUI ì G

A Eslourentis-Daban, petite localité si-
tuée à 20 kilomètrés de Pan, des gendar-
mes qui enquétaient sur la mystérieuse
disparition, remontant à trois mois, de ia
famille Castet, ont découvert le corps de
Èrnie Marie Castel, née Plaplace, àgée de
62 ane, et de sa fille Alphonsine, àgée de
20 ans, enfouies dans une écurie où une
fosse avait été creusée et que dissimulait
une litière.

• La mère avait la gorge tranchee ; la
fille, le cràne brisé, sans doute là coups
de pioche. Le doublé crime remonte à la
date de la disparition dee victimes.

Un mandat d'arrèt a été lance contre
le mari, Pascal Castet, cultivateur et
charpentier, àgé de 53 ane.

Celui-ci quitta le pays le 3 octobre,
après avoir annonce à une sceur habitant
Bordeaux qu 'il voulait se suicidar avec sa
femme et sa fille. Les recherches faites
pour le retrouver étaient restées infruc-
tùeuses mais personne ne croyait au cri-
me que seul un hasard a fini par faire dé-
couvrir.

Libere
L'ancien bourgmestre socialiste de

Vienne, M. Karl Seitz, qui était en prison
preventive depuie le 12 février 1934, a été
remis en liberté. Il s'est engagé à ne pas
ee servir d'une automobile, à ne pas télé-
phoner et à permettre en tout temps aux
autorités le contròie de son séjour et ria
son attitude.

On annonce officiellement que l'enquète
n'a révélé aucun fait permettant de oon-
cluire que M. Seitz ait participé aux en-
itreprisee de haute trahison. L'enquète au
sujet de la complicité de haute trahison
sera poursuivie.
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De plus en plus intrigué , Je savan t fit

— Je ne comprends pas ce que vous signe à Domingo iqu 'i! était inutile de s'obs-
voulez dire , repartit le vieillard désagréa- tine r davantage à nier l'évidence. D'autan t
blement surpris de se voir découvert. ique l'inconnu avait un regard d'une grand e

— Ne j ouons pas au plus fin , don Die- «riammise et que , s'il était vraiment anime
go, fit l'Indien en rapprochant son siège. de bonnes intentions , il pourrait se fàcher
Je sais qui vous ètes et vous dirai tout à A"'0" persista! k lui mentir.
J'heure qui iie suis.  ̂ repas termine de part et d'autre , Jes

» iRassurez-vous d'ailleurs, j e ne vous *r°ts voyageurs se remiren t en route , te-
rveux que du bien. Si je ne vous ai pas n~n't >«urs montures à la bride . Et la con-
labordé plus tòt , c'est que , dans la monta- versa t imi s'engagea.
gne, les rochers ont souvent des yeux et — Ne vous étonnez pas, don Diego, fit
des oreilles. l'tlndien, si ij e sais si bien qui vous ètes.

i» On s'étonnera moins de nous voir J'ai travaillé l'an dernier à votre belle pro-
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« Le tueur de bergers » reste introuvable
La poursuite du « tueur de bergers »

des gorges du Var, ou de l'autre, enfin
de colui qui a assassine le chauiffeur du
camion est tourjouxs complètement vaine.

L'inquiétude continue de régner dans
le pays, engendrant les bruite les plus
divers. Si fantaisietes qu'elles soient, on
vérifie ces pistes. Hier, co fut celle d'un
mystérieux cycliste au teint bronze, aper-
cu par un cultivateur, et celle aussi d'un
commercant du pays dont la situation fi-
nancière serait embarrassée et qui aurait
disparu depuis plusieurs jours. Mais tout
cela est si vague qu'il est préférable de
dire pour l'instant quii n'y a rien.

« Le temps travaillé pour nous », disent
les enquèteurs. Allons, tant mieux !

NOUVELLESJDISSES
Pourquoi ne prète-t-elle pas?

Nous lisone dane 1 « Appenzeller Zei-
tung » ce qui suit :

« Genève, au gouvernement de majo-
rité socialiste, est dans la misere. Les
camarades Nicole et Naine ne savent où
prendre les millions dont : ile ont besoin
pour payer lee appointeinents dee emplo-
yés de l'Etat. Et pourtant, il existe une
>banque qui touche de tout pès aux « ca-
marades », c'est la Banque centrale coo-
perative à Bàie. L'année dernière, son bi-
lan se totadisait par 116 millions de fr.
Cet argent provient en 'grande partie dee
organisations socialistes; en partie aussi de
l'Union des Coopératives suissee. Pour-
quoi cette banque ne prète-t-elle pas à
Nicole les 4 à 5 millione qu'il cherche ?

«Est-elle ausai d'avis qu'au'sei longtemps
que Nicole tiendra lo gouvernail, on
doit redouter de ne plus jamais revoir
l'argent prète ? »

Un plaideur condamné
veut se suicidar

Mercredi matin, le Tribunal correction-
nel de la 'Sarine, Fribourg, avait à juger
une demande de relief intrioduite par un
ancien marchand de bestiaux nommé G..
sujet francais, qui avait fait parler de
lui autrefois. G. avait été condamné en
octobre à six mois de prison sane sur-
sis pour escroqueries et abus de confian-
ce enivers un ancien boucher vaudois qui
avait, été frustré de plus de 2000 francs
et qui , lasse des promesses incessantes
de G., s'était décide à saisir la justice.
Comme G. avait été condamné par dé-
faut, il était en droit de demander le re-
lief, ce qu'il fit mercredi. Cette ultime
tentative échoua et le Tribunal de la Sa-
rine, jugeant oontradictoirement, infligea
à G. une peine de six mois de prison
sans SUTGLR.

Au cours de l'après-midi, G. se rendit
au-dessus des falaises de la Sarine, au
lieu dit le Wendig, et se lanca dans le
vide. Après avoir rebondi sur lee rochers,
il tomba à la rivière qui roule actu.e!'le-
ment de hautes eaux. G. fut emporté pen-
dant plue de 300 mètree et retiré de l'eau
par dee personnes travaillant sur iles ber-
ges et qui avaient apercu son corps SUT-
nager. Il fut immédiatement transporté
au Wendig, chez M. le juge cantonal Ro-
bert Weck, qui lui fit prod lguer les pre-
miere soins en attendant qu'une ambii -
lance appelée d'urgence, le traneportat à
l'hòpital. G. est assez mal en point de sa
chute et de son séjour dans les eaux gla-
eées de la Sarine.

L'exploit d un bandit
Dans la soirée d'hier, entre 18 h. 30 et

19 h. 30, sur le chemin de la gare entre
Vufflens-la-Ville et Aclens (Vaud), une
dame de 39 ans, Neuchàteloise, a été as-
saililie par un individu surgi de d'ombre,

qui s'est jeté sur elle après avoir tire plu-
eieurs coups de revolver qui ont malheu-
ireusement atteint leilr but. La victime,
Mlle Anna Ouche, a étó, en effet, atteinte
à labdomen et au visage, et elle a dfl ètre
transportée en auto à i'Hdpitad cantonal
de Lausanne.

La gendarmerie a immédiatement aler-
te ses 'brigades de la circulation et les
postes environuants, et dee battues ont
été organisées dame la région. Mais l'a-
gresseur n'a pas été retrouvé. Il n'avait
d'ailleurs pas negligé d'emporter la vall-
ee de sa victime.

Des chamois gruyériens pour Londres
Prochainement, un convoi de quatre

chamois quittera le pare de Charmey à
destination de Londres. Ile seront accom-
pagnés de deux chasseuire oharmeysans,
MM. Rime 'et Chapaley. Les eharmantes
bètes eeront tr.ansportées en camion ju e-
qu'à la Blécherette, à Lausanne ; puis el-
ice aohèveroni leur route en avion. Es-
pérons que, cette fois-ci, l'avion ne s'a-
battra pas, comme ce 'fut le cas dans le
dernier transport.

Les circonstances du drame
Voici ce que l'on sait, aux dernières

nouvelles, de cet attentat qui a vivement
ému les paisibles populations de la ré-
gion. Mlle Clichè était venne, il y a quel-
que temps, rendre visite à sa sceur, la-
quelle est en service au chàteau de Vul-
ilierens. Mardi, elle se rendit à Lausanne,
en alìant à .bicyclette jusquVi la gare de
Vufflens- la-Ville, en passant par Aclens.
Elle déposa sa bicyclette a la gare et prit
eon billet pour Lausanne. .Elle ne put le
payer, nous dit-on, et déclara vouloir l'ac-
quitter k son retour, mercredi, au train de
18 h. 20, ce qu'elle fit en effet.

C'eet en rentrant chez sa sceur, qu'a-
vant Aclens, elle fut victiinie de l'agres-
sion. Ce matin, son état ne lui permettait
guère de répondre aux questions. Elle a
recu une telle dans le cou, une autre
dans le sein, tandis que ila troisième Ira-
versait son chapeau sans la blesser.

C'est la blessure au cou qui semble la
plus dangereuse. Il se pourrait que la tra-
chèe ait été atteinte.

Il se pourrait bien qu'il s'agisse du dé-
nouement tragique d'une affaire d'ordre
intime, ear Oa sceur, qui se trouve au
chàteau de Vullierens, avait recu d'un in-
connu une carte postale disant qu 'il ne
fallait pas venir à sa rencontre.

Le pistolet qui a servi à l'agresseur est
dn calibro 6,35.

Ce matin, l'état de la malheureuse
femme restait toujours grave.

L'impót sur les vins et La Tour-de-Peilz
Mercredi soir, au cours de la séance du

Coneeil oommunal de La Tour-de-Peilz,
M. Edouard Sillig, avocat, ancien procu-
reur general extraordinaire de .la Confé-
dération lors du procès de 'Genève, a fait
voter la résolution suivante :

« Le Conseil commiiual de La Tour-de-
Peilz engagé da municipalité à ne donner
aucune suite aux formalités qui .seraient
nécessaires pour la perception de l'impót
sur les vins. »

M. Sillig s'est base sur le précédent du
Conseil communal d'Epesses, lequel s'é-
tait oppose à l'introduction de l'impót sur
les vins.

L'affut et la ebasse
M. Charles F.uchs, collaborateur de la

« Gazette de Lausanne », s'était vu infli-
ger une amende de 50 franos résnltant
d'une conitravention dressée par un gen-
darme pour « délit de .chassé ». Or, M.
Fuchs, qui connait et la chassé et les
lois qui la régissent, s'estima injiisteme.nt
condamné et reoour.ut devant ile Tribunal
du district d'Echallens.

Sitót lu, l'aote d'aiccusation, l'affairs
parait extrèmement embrouillée et le cae

priété de Collina en qualité de terrassier,
et vous ai vu bien des fois , avec la seno-
rita , vous promener dans les allées ombra-
geuses de votre j ardin.

— di se peut , dit Je savant . J'ai fait , il
est vi ai , effectuer des réparations exigeant
une équ ipe de terrassiers , mais j 'avoue n'a-
voir aucun souvenir de vous.

— Votre maj ordome , iFelipo, lui , me oon-
naissait bieri. Je travaillais dans sa mai-
son quand il est mort , le pauvre , peu après ,
la visite de notre chef 6 tous : Xitencal.

En entendant prononce r ce nom , Je sa-
vant ne put reprimer un vif 'mouvement
de surprise.

— Tu connais Xitencal ?
— Non seulement , j e le connais , maitre

mais c'est lui qui m'envoie vers vous.
— Parie , parie ! fit don Diego , au com-

ble de rétonnenient.
— Que je vous disc d'abord qui est Xi-

tencal dont j c crois , vous ne coiinaissez
que le nom .

— En effet.. .
— Xitencal n 'est pas seulement un In-

dica verse plus que nous dans la connais-
sance de la religion de nos pères.

» Il est l' un des prètres les plus haut

difficile à trancher. Effectivement, de gen-
darme a dreeeó sa contravention en ee
basant sur la lettre d) de l'art. 15 de la
loi du 11 mai 1936 sur la ohasse et la
protection des oiseaux, qui dit :

« Il .est interdit de chasser de nuit, soit
plue d'une heure avant le lever du soleil
et plue d une heure aprèe eon coucher. »
En outre, l'affut de gibier à poli est in-
terdit avant le lever et après le coucher
du soleil.

«Le fait de se poster à moins de 200
m. dee distriets francs, des asiles, dee ré-
serves, des vignes, des forèts et des boie
avant de 15 octobre est considère cornine
acte de chassé. »

Le gendarme prétend donc que M.
Fuchs chassait a l'affut.

Le représentant du ministère public de-
mando à la défense quelle interpretati on
elle donne au sene de la lettre d). Me Ra-
pin, qui est aussi président de la Diana
et de la Société suisse des chasseurs, éta-
blit da distinction entre l'affut et la chas-
sé proprement dite en indiquant exacte-
ment ce qu'est l'afifflt et ce qu'est la chas-
sé.

— M. Fuchs, dit-il , a entendu trois
coups de fusil, et k ce moment les chiens
« donnaient ». Dans ce cas déjà , le terme
d'off fit est inappiicable.

Le gendarme Deeponds, interrogé à ce
siuiet, répond que ei les chiens « don-
naient » celui de M. iFuche n'était pas
avec Ics autres et que eon propriétaire
était poste.

M. Fuchs réplique qu'oyant un chien
d'arrèt, celui-ci n'avait rien à voir avec
la chassé. En revanche, le chien courant
de son collègue Laurent chassait avec la
mente, oe qui lui donnait le droit d'ètre
poste.

— Faut-il donc aller sur le clocher de
¦l'église pour attendre le lever du eolei! ?
demande Me Raipin, avec candeur.

Le président intervient et fait rentrer
dee débats dans leur ligne droite. Après
d'interrogatoire des .prevenne, des gendar-
mes et d'audition de deux témoins, le re-
présentant du (ministère public constate
que la disposition en question étant in-
compréhensible, il a pu y avoir une con-
fusion malheureuse et que de ce fait les
prevenne peuvent ètre mis au bénéfice
du doute.

Me Rapin réplique. Il montre Terreur
d'interprétation des gendarmes. Il désire
que le doute ne subsisto pas sur l'inté-
grité de ees cliente, et il demande à la
Cour de ne pas maintenir le rapport des
gendarmes.

Après une courte délibération a huis
clos, le tribunal libere M. Fuchs et ees co-
prévenus de toute peine, considère le dé-
lit comme inexistant et met les frale à-
la eharge de l'Etat.

Asphyxie dans un garage
On a trouve mort dans son garage à

Brougg, M. Edouard Siegriet, 47 ans, Ii-
monodier. Il eemble avoir été asphyxie
par des gaz échappés du moteur de sa
volture de livraison.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de da Ire division

a tenu audience hier, au Palais de Justice
de Montbenon, à Laueanne, et prononca
les condamnations suivantes :

Soixante jours d'emprisonnement, soue
déduction de 20 jours de .prison preven-
tive — au sanitaire Gaston Dunoyer, 28
ans, Cp. san. IV/1, à aceomplir sous re-
gime militaire. Oe soldat avait été con-
damné par défaut, en 1931, à 3 moie et
en 1934 à 120 jours d'emprisonnement,
pour insoumission. Il s'agissait hier du re-
lief du second jugement, le premier béné-
fieiant de la prescription.

Soixanto jours d'emprisonnement sous
regimo militaire au 'télépboniste Ed.«Ch.
Kiener, 29 ans, E. M. R. 1, Laueanne,
pour défaut aux coure de répétition de
1931 à 1934.

Trois mois d'emprisonnement et 4 ans

places de cette religion qui , vous Je savez
mieux que personne, .a survécu secrètemen t
là coté de celle que nous enseignent !er.
prètres espagnols.

— J'ai écrit , effectivement, un ouvrage
sur la survivanee des ancienne s croyances
aztèque s, dit don Diego. Mais il s'agissait
de pratbques encore en usage au siècle der-
nier. 'Je les croyiais à peu près abandonnées
depuis cent ans.

— Cela prouvé que le secret est bien
gardé, fit l'Indien avec un rire muet. En
réalité , il est encore des croyants , dont j e
suis, en la puissance de 'Huitzilopochti, de
QuetzaJcoatl , conian e des autre s dieux de
nos ancètres, et pour ces croyants-là, Xi-
tencal est un pontife vènere. '

» S'il a tenté de vous voir pour vous
parler des dieux d'or , c'est ij ustement que
vos ' tra Vaux vòus ont révélé à Jui comme
étant mi des rares Mexicains d'origine es-
pagnole capab les de respecter nos croyan-
ces, dont se moque la maj eure partie de
la population qua nd elle ne Jes ihait pas,
pour l'effroi qu 'elles Jeur causent.

» Xite ncal savait plusieurs missions soi-
disant scientifiquees sur la tna.ee des
dieux d'or. 11 a redoli te qu 'il se trouvSt

de privation dee droite civiques au fusi-
lier Robert Tavenney, 22 ane, Cp. fue.
1/10, Cenève. Ce soldat — collaborateur
d'un journal antimilitariste — avait été
condamné par défaut, en 1933, à 2 mote
de prison pouir ne pae e'ètre présente au
service actif de novembre 1932, à Genè-
ve. 'Cette année, il s'est rendu eoupable
d'un nouveau refus de service.

Vingt jours d'emprisonnement sous re-
gime militaire, pour défaut au cours de
répétition de 1934, au cycliste Paul Mar-
ron, 29 ans.

Mouilleur de lait
Le Tribunal du district de Horgen, Zu-

rich, a condamné à un mois de prison et
aux fraie un cultivateur qui avait mouillé
son lait done la proportion d'au moins
29% .

Un myopotame
Un chasseur a tue à Hunenberg sur la

Reuss un myopotame adulte. On est dane
de doute qxant à la provenance de oet
animai. : (

MONTR EU X. — (Comm.) — La nouvel-le direction du Perroquet, à Montreux, aprèsJ enorm e succès rempor té par Ray Ventura
et ses collégiens , devant des salles absolu-ment combles et un public enthousiaste,
presenterà ce anerveilleux orchestre same-di avec un programme d'attractions . abso-
lument nouveau et dim anche soir de mé-
me.

Dimanche après-midi de 16 h. 30 à 19 h.
grand thè de gala avec une heure d'attrac-
tions sen sa tion ne Iles et de la danse.

Prière de réserver les tables. Tel. 63.855.

NOUVELLES LOCALES
» ;

Les dépenses pour les routes
Une legende, soigneusement entretenue

par nos aigris, veut que le Valais se eoit
lance dans des dépenses exagérées pour
l'amélioration de ees routes. Or, nous oc-
cupons, soue ce rapport, le 25me rang en
Suiese, comme le démontre la statistique
dressée par da « Revue Suisse de Route >
dans son numero du 29 novembre 1934.

L'article porte de titre suivant : Dépen-
ses des cantons pour l'amélioration des
routes en 1932.

Canton Km. de Dépenses
route totales par km.

1. Glaris 92 1,387,306 14000
2. Zoug 142 1,412,172 9940
3. Lucern e 292 2,806,574 9611
4. Schwyz 144 .1,320,565 9il70
5. Obwalden 55 430370 7828
6. Tessin 932 5,285,363 5670
7. Baie-Campagne 374 1,685,751 4500
8. Argovie 1269 5,563,927 4305
9. Soleure 630 2,646,790 4200

10. Genève 249 1,016,635 4080
IL St-̂ Gall 524 1,812,848 3460
12. Zurich 2446 8,384,416 3430
13. Berne 0254 7,309,802 3240
14. Fribourg 581 d.885,236 3240
15. Nidwalden 85 246,749 2902
16. Thurgovie 796 2,257,128 2820
17. Bàie-Ville 281 623,011 2700
¦18. Neuchàtel 417 .1,077,026 2580
19. Schaffhouse 200 485,731 2428
20. Appenzell Rh. 1. 19 44,491 2340
211. Vaud 0114 4,510,389 2130
22. Uri 141 241,339 1711
23. Appenzell Rh. E. 216 296,965 1370
24. iGrisons 1254 1,541,439 1230
25. Valais 882 370,947 420

Les dépenses des années 1933 et 1934
n'ont pas encore paru.

A propos de l'initiative
contre l'impót sur les vins

Les journaux ont commenté, il y a
quelques jours, iles grands traile du règle-
ment d'exécution de l'impót sur les bois-
sons non distillées, adopté par le Conseil
federai. Quelques vignerons eont d'avis
que, ei l'initiative avait été lancée, le
Conseid federai n'aurait pas pu adopter le
règlement précité. Une telle cónception
est erronee. En effet , rinitiative ne peut
déployer ses effets qu'après racceptation

parmi elles plus d'aventurìers avides de
trésors que de vrais savants assoiffés de
science.

.» Les premiers étaient très capables de
faire fondre ces statues sacrées ou de Jes
vendre a des mercantis qui en eussent tra-
fiqué comme d'une vile marchandise.

» Puisque nous ne pouvions, étant trop
peu nombreux et sans argent, sauver nous-
mèmes nos dieux , nous avons voulu ten-
ter d'intéresser un vrai savant à notre cau-
se et les faire tout au moins piacer dans
un musée nat ional où ils seraient gardes
cantre tout sacr ilège, j usqu'au j our, sans
doute lointain , où il nous sera donne de
reprendre Je pouvoir.

» Xitencal eut seulement le tort d'en di-
re trop long à vot re majordome. S'il le fit,
c'était pour attire r votre attention sur sa
démarche. Mais il lui avait recommande la
discrétion.

— Oui , ile sais, et Felipe na  rien eu de
plus presse que de parler de sa visite au
cabaret, devant des étrangers qui se trou-
vaient appartener a la bande du -faimeux
Carrasco.
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DÉTENTE SUR LA SARRE ENTRE LA FRAN CE ET L
Incendie dans un cinema de Perpignan: 56 victimes

par de peuple. Mais tout d'abord, il faut
récolter au moins cinquante mille signatu-
res, et après, il s'écoule quelques mois,
voire méme dans certains cas, plusieurs
années, avant que l'autorité federale
competente fixe la date de la votation
populaire. Donc, si la Fédération avait
déjà lance l'initiative, le Coneeil federai
pouvait très bien accepter, comme il l'a
fait, le règlement d'exécution de la loi
contre laquelle nous luttons.

> Une motion sera déposée au Coneeil
national, au cours de la session de décem-
bre, appuyée par une requète eignée par
quelques gouvernements cantonaux, et
les principales organisations agricoles et
viticoJes suisses. Si cette motion n'abou-
tit pae à un résultat positif, l'initiative
«era lancée immédiatement.

Fédération Romande des Vignerons.

A prepcs d'une amende
Pour éviter toute confusion, d ailleurs

impossible vu la publicité qui a été don-
neo ou nom du délinquant, nous tenone
a déclarer que le négociant en vins de
Fully qui a été frappé par le Tribuna!
cantonal n'est pas et ne saurait ètre M.
Henri Carron.

Exposition-vente de toiles tissées à la main
(Notre Association de tissage à la main

ayant fixé une exposition-vente de ses tra-
vaux les samedi et dimanche, 8 et 9 décem-
bre prochains à Bex , salle de l'Hotel de
Ville, c'est aù nom de celle-ci que je viens
vous demander si vous auriez la g-entilles.se
de l'annoncer dans un de vos prochains
communiqués en la re commandan t aux da-
mes qui désiren t admirer et si possible
acheter de beaux travaux durables , tels que
toiles unies et de couleurs pour nappes, -ri-
deaux, tàbliers, etc, etc., en vue de ca-
deaux de lin d'année, tout en faisant oeu-
vre utile pour procurer du travail aux .mon-
tognardes dunant le long hiver.

La visite des dames de la région serait
run encouragement a nos efforts.

MARTIGNY. — Le lait dans les Écoles.
— '(Comm.) — L'initiative prise , l'hiver der-
nier, par A Pro Juventute » et l'Union des
(femmes cathol iq ues de procèder , chaque
ànatin , à une distribution de lait chaud aux
enfants des Écoles communales de Mart i-
gny-Ville, a été tor t appréciée de tous» pa-
xents et élèves.

Ce groupement soutenu par la générosité
•dont a fait preuve notre population Jors de
la vente de fleurs à Pàques et par un don
¦du Comité d'Organisation de la Féte de
Chant, va reprendre cette utile distr ibution
dès lund i 10 décembre.

Cependant Jes frais s,ont plus élevés qu 'on
me pourrait le penser et les parents qui
voudraient y contribuer peuvent le faire par
nin don volontarie à verser soit k Mme
'Matt , soit _ Mlle Jeanne Darbellay.

MASSONGEX. — {Comm.) — Le travail
persévérant et loyeusement accompli a tou-
trours fait règie chez nos amis de la « Cuo-
iai e n. Après le gros effort du dernier con-
cours si brillamment réussi (deux premiers
lauriers d'excell-ence) voici que nos chan-
teurs nous donneront encore samedi et di-
•manche 8 et 9 counant, une nouvelle preu-
ve de leur réjou issante activité.

C'est la représentation traditionnelle , la
soirée ique l'on ne manque pas, où l'on trou-
ive avec un programme richement varie , du
rire, de l'émotion k fortes doses et surtout ,
cher leeteur, Ja satisfaction d'avoir contri-
bué à une .belle et bonne oeuvre.
Qu 'on se le dise, qu 'on Je dame ià tout vent ,

C'est le doux appel du Chant.
SAXON. — Loto. — Samedi 8 décembre,

Fète de iNotre-Dame, aura lieu dès 14 heu-
res, iau (Restaurant de la Gare, le Loto an-
nuel du Football-Club de Saxon.

Cette ij eune société, animée d'un excellent
esprit, compte sur une grosse participation
d'amis et supporters pou r remettre à flo t
ea caisse mise très souvent k contribution
par de gros frais de déplacement, de quali-
fication, d'assurance, etc. Les recettes des
matehs sont nettement insutffisantes pour
équilibrer son budget. Le Loto du F. C. Sa-
xon est donc urne nécessité.

Amis, supporters, spectateurs, .qui passez
de beaux dimanches au Pare des Sports où
nos ùoueurs vous procurent de vives et sai-
nes èmotions, venez nombreux au Loto du
samedi 8 décembre.

Vous aurez, à la fois , la satisfaction d'a-
voir accompli un beau geste en aidant à
la bonne marche de notr e club et le plaisir
demporter toutes sortes de beaux lots.
<Comm.)

ST-MAURICE. — Théàtre du « Chéne ».
— 'Après avoir regale le public de Monthey
au cours de deux représentations , Ja So-
ciété d'art dramatique « Le Chène » a eu
l'exceUente idée de faire protfite r la popu-
lation de St-Miaurice et des environs du
magnifique résultat des efforts auxquels el-
le s'est astreinite pour fèter dignemen t le
lOme armiversaire de sa fondation.

'Elle dciuiera donc dimanche prochain 9
courant dans ila salle de gymnastique de St-
Maurice la délicieuse comédie de Birabeau
-et iDotley « 'La Fleur d'Oranger ».

Créée tà Paris il y a une dizaine d'an-
nées, cette pièce d'une rare finesse, d'une
sentrmentalité exquise et d'un caractère gai
qui va Iota tout en ne fro issan t aucune sus-
ceptibilité, a été accueillie ù l'epoque par
*es critiques comme une manière de chef-« oeuvre.

« Le Cbène » qui a une réputation a sau-vegankr ». qui devait fr.apper un grand

coup pour faire honneur è ses 10 ans de
vie active et jalonnée de succès, a mis au
point cette admirable comédie et le public
de St-Maùrice ne regrettera pas d'avoir
répondu à son lappel. La troupe est homogè-
ne, les róles sont distribués avec justesse
et disoernement. Bref, un équilibre est réa-
lisé qui est le gage de la réuss i te et de
l'interprétation ideale.

La ireprésentation commenoera à 15 heu-
res précises. Les prix des places sont» ics
suivants : Fr. 220 et LIO.

(Voir aux annonces).

Confidences d'une ménagère...
Une de mes plus grandes j oies est de réu-

nir là ma table de Noél tous les imiens et
de m'entendre dire par unes enfants et leurs
rejetons : « IJ n'y a que chez toi, gnand-ma-
man, que l'on boit éu café aussi exquis ! »
Ma recette , cependant, est des plus sim-
ples : je n 'emploie que du café de borni e
qualité et de première fraìcheur ; un te'
café est, selon mon expérience personnelle,
t-ou 'j ours Je plus rationnel et Je plus écono-
mique à l'emploi.

Mais, me répondrez-vous, comment s'y
reconnaitre étant donne le nombre inoalcu-
lable des marques de café qui existent sur
Je marche ?...

Faites comme moi : j e n'achète que du
caifé Hag qui m'offre la aneilleure garantie
d'une qualité suivie.

Ce rrnatin , mon épicier m'a montre les
j olies boites-étrennes HAG ; je les ai trou-
vées si eharmantes que j e n 'ai pu tnémpè-
cher d'en faire empiette de deux. Voilà une
aoquisition qu 'on ne me fera pas regretter ;
ce sont, en effet , des cadeaux qui , par leur
cachet originai, répandront la joie dans un
gran d nombre de ménages, sans parler que
leur prix les met k la portée de toutes Ies
bourses.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le conllk A. S. F. A. contre « Cantonales »
D'un commun accord , il avait été décide

de ne rien communiquer à la presse des
pourparlers infr uctueux de ce dernier lundi
à 'Berne. L'A. S. F. A. ayant encore mie
fois passe outre et fourni un communiqué
inexact, il nous parait de notre droit de fai-
re connaitre à nos lecteurs — Jesquels nous
excuseront si nous sommes un peu long —
le r-efl-et exiaet de la réunion.

Chargé par le Département militaire fe-
derai de mettre fin au conflit , M. le col. div.
Borei, chef d'arme de lllnfanterie , avait
donc convoqué pour ce dernier lundi , en
son burea u du Palais federai , Jes 'représen-
tants de J'A. S. F. A. et les délégués des
Associations can tonales romandes ; oes
dernières étaient représentées, pour !a
Vaudoise , par MM. Lavanchy, président , et
Paschoud ; pour la Neuchàteloise, par M.
Joliat, caissier ; pour la Genevoise, par
MM. Carde!, président, Arragain, Frison et
Chevrier, et enfin , pour la Valaisanne, par
le signataire de ces lignes.

Réunis déjà le matin , les délégués can-
tonaux avaient établi un Cahier de reven-
dications et de propositions qu 'ils pensaient
pouvoir diE,cute:r, mais à la condition — logi-
ique — qu 'ils ne se présentent pas comme
des condamnés ; aussi le point de base fut-
U la levée immediate, sans conditions et
sans délai, du boyoott frapponi inijustemen t
la Genevoise et la Valaisanne.

Deux heures et demie de débats — sou-
vent orageux — ne per.mir.ent aucun ac-
cord, M. Eicher ne voulant faire aucun ges-
te d'apaisement. On allait se séparer sans
résulta t lorsque M. le col. Borei, prenant à
part le président de FA. V. F. lui dit qu 'il
regrettait n 'avoir pu aceomplir sa mission
— ia .réconciliation — et l'adj urait de fai-
re Je geste nécessaire.

Estimant que le dit geste nécessaire de-
vait ètre fait par l'A. S. F. A., laquelle avait
sanctiomié sans droit , le soussigné déclara
bautement 'à M. le colonel-divisionnaire Bo-
rei que le responsable de Ja rupture était
1 « autocrate » M. Eiclier ; ce dernier , pi-
qué au vif par ce iquaJìficatif , déclara en-
fin , après tant de palabres stériles, qu'il ne
refusali pas , mais qu 'il devait en référcr au
Comité de Football, duquel nous attendons
màintenant la décision.

Ces quelques notes réfutent complètement
Je communiqué paru , selon Jequel des « pro-
positions » des Cantonales sont en ce mo-
ment examinées par l'A. S. F. A. ; car
nous répétons que nous nous sommes for-
mellement -refusés à taire part de nos pro-
j ets avant 'que nous ayons les mains dé-
liées, cést-a-dire que tous les boycotts
soient levés sans conditions, nous enga-
geant par contre solennellement à colla-
borer en toute sincerile à l'élaboration d'un
statut réglant les droits et les devoirs, tant
des Cantonales vis-à-vis de l'A . S. F. A.
que Jes droits et les devoirs de celle-ci,
vis-à-vis des Cantonales, Jorsque l'on aura
reconn u notre droit à l'existence.

Ce n'est que l'intransig-eance de MM
Eicher et Gassmann qui provoque un nou-
veau retard de la solution , retard que nous
déplorons , mais qui sera — espérons-le —
le point de départ d'une ère nouvelle d'j
football suisse et le point de dép art égale-
ment d'un renouveau d'activité-dans les
Associations cantonales — enfin dégagées
de la tutelle de l'A. S. F. A., laquelle — à
l'encontie de ses statuts — ne fait qu 'en-
traver , par ses caprices administratifs , Jeur
développ ement normal.

Maurice-E. Tièche.

GYMNASTIGUE
On nous écrit :
L'Association cantonale valaisanne des

giyimnastes à d'artrstique a fait donner di-
manche dernier , à Sion, un cours à l'inten-

Hotre Serra SMraofwi et téWoniaue
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\UX CHambrCS fédérales justice deodare que le Conseil federai ac

Le budget et l'assainissement
des C. F. F.

«BERNE, 6 décembre. (Ag.) — Le Con-
seil national aborde le budget des C. F.
F. MM. Seiler (Bàie-Campagne, rad.) et
Berthoud (Neuchàtel , rad.) rapportent et
constatent que les charges sont devonuas
trop fortes pour la Confédération. La
question de rassurance dn personnel est
l'enfant de douleur de d'adm.inistratio'n.

M. Pilet-Golaz, chef du département dé-
claré q.ue la question de .l'aseainiesement
sera discutée à l'occasion des projets
d'arrètés fédéraux sur la réorganisation
dai réseau. On examiné actuellement une,
réforme du regime dee pensions. Il eerait
possible de faire dee économies dans ce
domaine.

M. iBratschi (Berne, soc.) formule des
réserves sur la revieion des statuts de la
caisse de pensione. M. Pilet-Golaz déclaré
qu 'il se réserve à oet égard une entière
liberté.

Le budget est ensuite liquide et aecep-
,té.

Le Conseil des Etats, aprèe avoir adop-
té un arrèté réduisant de 4 à 3 francs 50
les indemnités aux cantons pour l'équipe-
ment militaire reprend l'arrèté urgent
concernant d'assairnssement des C. F. F.

M. Boni (Thurgovie) propose de sup-
primer à partir du ler janvier 1935, les
prestations extraordinaires pour l'assu-
rance-accidents allonées au personnel en
vertu de .la promesse Coni tesse.

M. .Pilet-Gola-z se prononce contre la
proposition de M. Bohi. Il veut que le
personnel eoche que rien n'est dissimulé
dans cet arrèté. Il aurait mieux valli .sane
doute que la promesse Comtesse ne fùt -
pas donnée, maie certe question n'a rien
à voir avec l'arrèté «touniis aux Chambres.

L'amendement Bohi est repoussé par
18 voix contre 10. La clause d'urgence
est maintenue par 33 voix contre 2 et
l'ensemble de l'arrèté adopté1 par 34 voix
contre une.

Postulats
Au Conseil national M. Foppa (Grisons,

cath.) développe un postulat demandant
d'employer un- cinquièmo dee (recettes quo
da Confédération tire du tabac et de l'al-
cool , à soutenir les eommunes éerasèee
par les charges de rassistance publique.

¦Le postulat est rejeté.
On reprend ensuite la suite de Ja dis-

cussion interrompue cet automne, de la
motion Schirmer, demandant dee pouvoirs
extraordinairee en matière de politique fi-
nancière.

M. Hoeppli (Thurgovie , soc.) reproche
à- M. Schirmer de vouloir eupprimer la
liberté du commerce.

Le postulat Schirmer est accepte à une
majorité evidente.

M. Reiehlmg (Zurich , paysan) dévelop-
pe un postulat demandant s'il n'y aurait
pas lieu , pour éclairer l'opinion des él-ec-
teuirs, d'ajouter un .rapport explicatif au
texte dee projets fédéraux soumis au vo-
te populaire

M. Baumann chef du département de

tion de ses membres actifs. Pour la direc-
tion de ce cours elle a. fait appel à l'excel-
:lent gymnaste Kern , moniteur chef de la
Section Bourgeoise, k Berne, et à notre
eouronne federai Gander, de Chippis. Les
participants, au nombre d'une trentaine, eu-
ren t ainsi l'occasion de faire un entraine-
ment dont le profit ne saurait manquer.

L'après-midi eut .lieu l'assemblée annuel-
le de l'Association aoix destinées de laquel-
le prèside M. S. Antonioli , ide Sion. .Le prin-
cipal obje t à l'ordre du j our fut le re„ou-
vellement du comité qui cependant apporta
peu de changements. M. Antoniol i demeu-
re k la tète du groupement ; M. Gander
en devient le chef technique et M. Florio,
de Sion , conserve le secrétariat , M. Faust ,
de Sierre , reste dans le comité en qualité
de membre du Comité technique de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gymnasti-
que . Fonctionneront cornine chefs d'arrou-
dissement : MM. 'Reichmutli (Viège), pour
Ja partie allemande du canton ; Sorella
(Sion), pour le Centre et Ma« t (Saxon)
pour Je Bas-Valais.

Rappelons ici mie dimanche prochain,
Martigny sera le lieu de rendez-vous des
délégués des sections affil iées à l'Associa-
tion cantonale valaisanne de gymnas.tique.
Une fois, liquidés les nombreux objets ii-
gurant à l'ordre du jour de cette importan-
te réunion. les gymnastes et Jeurs dirigeants
auront la bonne fortune de pouvoir assister
à une causerie-démonstration donnée par
M. F. Voillat , prof , de culture physique à
Lausanne, diplòme des universités de Bàie
et de Paris. C'est un brillant conférencier
qui n'aura nulle peine à tenir en ha leine son
andito ire .

Nouveau drame de passage à niveau

ALLEMAGNE

copte dexaminer le postulat, qui eet
adopté. On aborde l'arrèté autorisant I'a-
chat d'immeubles pour les services pos-
taux à la gare de 'Genève-Oomavin. Un
crédit de 1,800,000 fr. est demande et vo-
te sans discussion.

Par postulat depose au Conseil des
Etats, M. iSonderegger, propose entre au-
tres que le róle de réguilateur du marche
de l'argent, qui est attribue à da Banque
nàtionale par l'article 39, 3ème alinea de
ìa Oonstitution, soit exercé de telle facon
que le pouvoir d'achat moyen du .frane
conserve à titre durable le mème niveau,
c'est-à-dire quo le .prix moyen des mar-
ehandises qui ressort de l'indice du com-
merce de groe n'augmente, ni ne diminué.
Il demande en outre que jusqu'à la pro-
mulgation d'une lei federale sur le droit
foncier, la Confédération prenne dee me-
sures nécessaires pouir empècher tonte
epéeulation immobilière pendant que des
prix monteront et durant la période sub-
séquente de stabilisation de la monnaie.

Le problème sarrois

la PIQPBS1!1 Lavai rassimi
lìioiizop -uroosen

GENÈVE , 6 décembre. (Ag.) — Après
avoir pris connaissance du rapport du co-
mité des trois eur la Sarre, M. Pierre La-
vai, ministre francais des affaires etran-
gères, a remercié le comité pour son oeu-
vre et a déclaré que ei de gouvernemen!
allemand était anime dee mémes senti-
ments de conciliation que Ja France, l'ac-
cord ne manquerait pae d'aboutir.

M. Knox, président de la Commiseion
du plébiscite, ainsi que M. Bénès ont re-
mercié le baron Alo'isi ainsi que M . Hen-
ry (Suisse). Le baron Alo 'isi répondit a.u x
remerciements qui lui furent adressés.

Le rapport fut ensuite accepte a l'una-
nimité et la séance levée.

BERLIN, 6 décembre. (D. N. B.) —
Oommentant les délibérations qui se sont
déiroulées hier au conseil de la S. d. N.,
la « Berliner BOrsenzeitung » écrit que le
fait que la Franco n'entend pas partici-
per à da police inteTnationale en Sarre
constitue une chose bien naturelle qui
fut constamment affirmée par le Reich :
à savoir qu'on ne saurait étre à la fois
juge et partie dans la question sarroiee.
C'est aussi un geste que l'Allemagne sau-
ra opprécier à ea juste valeur. Il nous
apparait nécessaire, màintenant, éorit ce
•journal , d'indiquer quels sont les Etats
qui ee feront représenter par des eontin-
gent de troupes en Sarre.

SAHREBRUCK, 6 décembre. (D. N. B.)
— La « Saarbriioker Zeitung », oommen-
tant la diéclaration du ministre francais
des affaires etrangères, annoncant que la
Franoe renonce à envoyer nn eontingent
de troupes au cas où l'intervention de
forces de police serait nécessaire en Sar-
re, .écrit que da population du territoire
prend connaiseance de ce fait avec une
satisfaction .sane limites. Après avoir re-
levé que cette déclaration est la suite lo-
gique dee négooiatione menées à Rome,
oe journal ajoute : « Nous coneidérone
que cette déclaration représenté le geste
'chevaleres'que qui doit prouver à la face
du monde qne la France entend contri-
buer à la solution de la question sarroiee
dane un esprit d'équité et d'entente, en
mème temps qu'une étape sur le chemin
de la liquidation definitive des- relatione
germano-ifrancaises. None pouvons en ou-
tre diro que le peuple allemand considè-
ire l'offre de M. Lavai comme une propo-
sition que le gouvernement allemand ,
sans doute ne repouesera pae. »

PARIS, € décembre. (Havas.) — Sage
initiative francaise, coup de théàtre triom-
phal, journée sensationnelle, ainsi est
qualifiée par les quotidiens francais la su-
perbe intervention de M. Lavai à Genève,
hier.

LONDRES, 6 décembre. (Havas.) — La
décision de la Grande-Bretagne annoncéc
hier à Genève par M . Anthony Eden ,
d'envoyer, sous certaines conditions , un
détachement britannique en Sarre, recoit
ce matin un accueil chaleureux de la
presse, qui ne manque pae de signaler
que, gràce à la politique suivie par M.
Lavai, à l'égard de l'Allemagne, l'hori-
zon européen s'éclaircit considérablement.

La réponse de l 'Allemagne
GENÈVE, 6 décembre. (Ag.) — La ré-i

ponse officielle du gouvernement alle-
mand au télégramme du baron Aloìsi est
arrivée jeudi à Genève, elle a été iremise
a M. Aloìsi par de Dr Kranel, ambasea-
deur d'Allemagne à 'Genève. Le baron
von Neurath, minietre des affairee étran-
gèree du Reich a déclaré que son gouver-
nement aocepterait trèe probablement la
proposition faite par M. Lavai d'envoyer
dee troupes dans le territoire sarrois pour
le maintien de l'ordre.

Recours écarté
PARIS, 6 décembre. (Havas.) — La

Chambre criminelle de cassation a re-
jeté le recoure formule par la parricide
Violette Nozières.

Le charbon
BRUXELLES, 6 décembre. (Havas.) —.

La Chambre a adopté par 69 voix contre
7 et 63 abstentione le projet de loi sur
le eharbon.

Les rapports franco-russes
GENÈVE, 6 décembre. (Ag.) — M. La,

vai et M. Litvinoff se sont entretenus as-
sez kmguement.

Les informations de presse à l'étrangier
indiquent qu'un accord définitif est intei-i
venu entre la France est l'U. R. S. S.

C'est en toute loyauté que M. Lavai
poursuit ees négociations ; de son coté
IM. Litvinoff l'a ossuTé de la réciproeité?

Les obsèques de Kirev
M'OSOOU, 6 décembre. (Havas.) — L'ur-

ne contenant les cendres de Kirov a été
amenée sur la Place rouge par Staline et
lee divers commissaires. Là le camarade
Molatori prit la parole ; les honneurs fa-?
rent ensuite rendus et d'urne fut enmurée
dans la grande salle du Kremlin.

Crise politique au Japon
TOKIO, 6 décembre. (Havas.) — La

parti Seyoukai, qui est le parti disposant
de la majorité à la Diète, vient de déclen-
cher soudain une crise politique par ls
vote in attendu, oette nuit, d'une motion
demandant une augmentation de 180 na_h
lions de yens pour ies crédits de seeours
à l'agriculture.

Le gouvernement a décide ce matin
de rejeter cette motion et menace de dis-r
soudre la Diète si le parti Seyoukai refu-
sé de la retirer.

Les ne. m passages a niveau
Un rapide écrasé un camion et déraille :

quatre morts
ZAININiGEN (W.urtemberg), 6 décem-

bre. (D. N. B.) — (Le rapide Paris-Vien-
ne, en passant en gare de Zainingen, a
hàppé un camion qui travereait les
voies au mème moment et qui fut entiè-
irement demolì. See deux oecupants ont
été tués sur le coup. 'La locomotive, le
fourgon et le premier wagon de voya-
geurs du rapide déraillèrent et se ranve-v
eèrent. Le mécanicien et le chauffeur ont
également trouve la mort dane l'accident.
La circulation est provisoirement dé-
touimée par Heilbronn. L'accident est dfl
au fait que les barrières n'avaient pas étó
abaissées au passage a niveau de la gare.

Le feu au cinema
Panique : 56 victimes

PERPIGNAN, 6 décembre. (Havas.) —
¦Un grave incendie s'est déclaré, la nuit
dernière, dans un cinema de forains ine-
•tallé dans un faubourg de Perpignan. Une
centaine de spectateurs assistaient à la
eéance lorsque le film projeté prit feu.
Une terrible panique s'ensuivit : les spec-
tateurs aperoevant Ies flammes se préci-
pitèrent vers l'unique sortie et s'y écra-
sèrent. 'Le feu se communiqua avec une
extrème rapidité à d'autres fihns, puis à
da salle elle-mème. Le nombre des vkti-
mee e'élève à 56, dont certainee soni très
grièvement atteintes. Lee spectateura com-
prenaient surtout des femmes et dee en-
fant». Oe matin, à rhopital de Perpignan,
un enfant de trois ans et demi a succom-
bé à ses blessuTos. L'état de plueieurs au-
tres blessés demeure trèe grave.



SAXON - Restaurant de la Gare
Samedi 8 décembre de 14 à 24 heures

Grand LOTO
organisé par le Football-Club

Massongex -Café du Chàtillon
Samedi 8 décembre à 20 heures

Dimanche 9 décembre à 14 et 20 heures

Henresentatioas
données par la Chorale de Massongex

Invitation cordiale

Charrat - Cerole Saint Pierre
Dimanche 9 décembre 1934, dès 14 heures

Grand LOTO
organisé par La Voix dea Champs

Nombreux et beanx lots. Invitation cordiale

Saillon - Café de la Poste
Les 8 et 9 décembre 1934

ÌRH1B LOTO
en faveur du chauffage de l'Eglise

Beaux lots. Invitation cordiale

IES de la FEMME*
La femme cui voudra éviter les Maux de tète, les
75_S5v>^~ I Migraines. Ics Ver tige s, lei
' /__3_A^\ Maux de reins et autres inalai-
d_5?_|N \ ses qui accompagnent ies rè-
f̂ 5?TsS ! giles, s'assurer des époques ré-
\%je—r j  gulières, sans avance ni retard ,

^
A
^Ŝ / devra faire un usage Constant

_i_3I_I__r et régulier de

La JOB. de l'ABBE SQOHY
De par sa constitution, ia femme est solette à un

grand nombre de maladies qui proviennent de da
mauvaise circuilation du sang. Malheur a celle qui
ne se sera pas soignée mi temps utile, car le pires
marne l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de ptastes inofiensives sans aucun poison, et toute
lemme soucieuse do sa sante doit .au moindre ma-
taise, en faire usage. Son ròle est de rétablir la
parfaite circulation du song et de décongestionner
Ics différents organes. Eie fait disparaitre et em-
péche, du mème coup, les Maladies Lntérieures,
tes Métrites, Fdbromes, Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes Manches. les
Varices, Fhftèbites, Hemorroìdes. sans compter les
Maladies de l'Estomac, de OTntestm et des Nervi
qui en sont toujours la conséquence.

Aa moment du Retour d'Age, la femme devra
encore fa i re usage de Ha JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débaTrasser des ChaUeors, Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et les
infirmités qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

Lm JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY •• traar* dama tattica
la a pharmacie» aai prix cl-deaaona ¦

™™- , «- 5 LIQUIDE, Ir. 3.8tPRIX : I* flacon } POULES, b. a._
Dépfit generai ponr la SUISSE : PHAR__AC_E

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues. Genève.
¦Un «rigor la Tériuble JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit portar le portrait de l'Abbé Soury et la ai .natur»
Mae. DUMONTIER an roogo.

B. kmctu «atre produit oc peri U rcmpltccr 
^

St-Maurice - Salle de Gymnastique
Dimanche 9 décembre 1934, dès 15 heures

REPRÉSENTATION théàtrale p. le «Chène» de Monthey

La Fleur d'Oranger
Comédie en 3 actes de Birabeau et Dolley

Prix des places : Fr. 2.20 et 1.10, taxe comprise

(0 ¦
> :2[
S i

¦ Pour des transports funèbres, demandez le
i Fourgon mortuaire
; du

[Garage Gcegel
5 St-Maurlce, Tel. 66. Ouvert jour et nuit.

A retenir ?
L'adresse de
Widmann frères, Sion
Fabrique de Meublea

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

Tout Consommateur
¦ 

qui a à ccenr le développement économique dn Canton
DOIT

Favoriser de ses achats le commerce locai qui sert bien
et avantageusement ;

Consommer autant que faire se peut , des produits du pays ;
Accorder la préférence pour ses travaux à l'artisanat va-

laisan.
C'EST AINSI qu'il contrlbuera le mieux à attenuar la
crise, à lutter contre le chómage et à favoriser la

vente des produits du Valais

VI.CTOI4
MI__!W!

""ENTCOHCt̂
POUR

Un kilo de Lactusa donne 8 à 10
litres de bon lait artiflciel (moins
de 4 centimes le litre) .
Economie 50 à 7O °/ 0 .
Le Lactusa peut étre servi aux
veaux et porcelets sans avoir
subi de cuisson.
Le Lactusa est en vente chez tous
les épiciers, en sacs à Unge gra-
tuita de 5, 10, 20 et 50 kg.
Le sac de 5 kg. à Fr. 3.—.

Dès ce jour

vianoe ne veau
au plus bas prix du jour

Ulysse MUGNIER, Martigny-Bourg
Service à domicile pour Mart igny. . Téléphone 61.177

lllMl-CHeiil _V*|* UHI n
LM - Mita PilliilllILET
i„.,.M,a,-. fc.i-«-ni«na» bas Prix - S'adresser sons PInatallatlon frlgorlflque 4793 s> Pubiicitas , Sion.
Ragoùt veau le 7» kg- 0.90 ¦____»¦¦__,*_*Roulé veau » 1 10 I Qi* Il fi filCòtelette 1.30 I flU_|KlK
Guissot » 1.60 m »« ¦¦¦«¦¦«¦
Culseot entier * 1.40 timbres-poste anciens, pró-
Deml-veau » 1- — férés sur lettres.
Foie veau » 2.— ; Faire on-re a (J.B. Bianchi,F oissure avec le cosar 1.— Lugano.
Viande eane oe pour
charcuterie 7» kg. 0.75 j ^W^WŴf ìi^ry ^C '̂
Bceuf - Porc - Mouton «

aux plus bas prix. |; |
On porte à domicile. Tél. 89 H

1taì.' —vcJk__9

POULETTES
A vendre un beau lot

de poulettes à
3 mois à fr. 3.— la pièce
4 » » » 3.75 1
5 » » a 4 75 »
6 1  » » 5.50 »
Race commune qui a donne
les meilleurs résultats dans

notre Etablissement.

Pare avicole, Sion

A vendre
ou à louer
à Aigle, vastes locaux
pouvant servir de dépót , ou
à commerce de denrées ou
autres inoustries . Facilité de
raccordement avec les CFF.

S'adresser Etude Dr Ma-
rius Piguet , notaire , 12, PI.
St-Francois, Lausanne.

MARIAGE
Paysan, 50 ans, belle situa-
tion , désire faire connais-
sance de suite, en vue de
mariage , d'une bonne pay-
sanne dóbrouillarde , aimant
la campagne. Photo désirée
qui sera retournóe. Ferire
SODS E B.M. p. 2057, à poste
restante. Bex.

A louer de suite un

bon cale
dans importante localité du
Bas-Valais.

S'adresser, par écrit, au
Nouvelliste sons S.Z 610.

jument
ponr aoattre ou garder.

S'adresser à Pierre Bec
quelin , Café de l'IIótel-de
Ville , St-Maurice.

lr__^_̂ '

1AA/ V* , r\c  ̂' de '̂o ae

ft**!_&««^d^S .p«*r»o^
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Manteaux - lanneties
Garnitures - Renards

est cédée avec un RABAIS de

J. LÉVY

Vous pouvez récupérer les pertes
dues à la baisse des cours

mais seul un lab-ur prolongó vous permettra de reconsti-
tuer votre capital. Conclure une assurance sur la vie
auprès de notre Société, c'est vous garantir le temps
nécessaire.

Société Suisse
d'Assurances Générales sur la Vie Humaine, Zurich
Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés
Agence generale : Edouard PIERROZ, MARTIGNY.
Représentants : Marcel GAIST, St-Pierre-de-Clages. Hermann MONNAY, Monthey

V<ala.isann@s !
Votre déplacement à Lausanne vous sera remboursé :
En entier, pour un achat de Fr. 350.—
De moitié, pour un achat de » 175.—

N'hésitez pas, le moment favorable pour acheter à des prix exceptionnels vous
est offert par le magasin réputé

AU RENARD
ARGENTÉ
FOURRURES
LAUSANNE Galeries St-Francois

Une immense coilection de magnifiques

QUELQUES PRIX NET8 :

MANTEAU flancs rats musqués sud ¦ depuis Fr. 325.—
MANTEAU agneau rase gris, élégant » 190.—
MANTEAU poulain noir, souple et moiré » 250.—
MANTEAU astrakan, col chàle petit gris » 550.—
MANTEAU 'A antilope naturel . . . ^ » 

JlnZMANTEAU »/« agneau rase cacao » *j~ -
MANTEAU 7« américain breitschwanz beige, modèle très chic » 450.—
JAQUETTE ilancs rats musqués Nord » 170.—
JAQUETTE agneau rase gris " «OB'Z
JAQUETTE antilope naturel " 125.—




