
fiouvernement natimi
Au risque d'ètre compare è ces doc-

teurs de Byzance qui s'attardaient à
discuter un point de casuistique, alors
que Sles Barbares campaient sur l'autre
rive du SBosphore, nous continuons la
sèrie d'articles sur la force et la fai-
bSLesse de notre équipe ministérielle.

Dans deux études précédentes, nous
avons mentre l'autorité du Conseil
d'Etat se Sheurtant de toutes parts à
une demagogie du (Parlement et des
partis politiques qu'il n'a pas toujours
su écarter de sa route.

C'est une terrible lacune dans l'exer-
cice du Pouvoir et c'est rendre servi-
ce que de la signaler et de vouloir
qu'on travaille à la combler.

Nous avons vu le gouvernement,
lors de l'exainen des budgets successifs
céder, au point que, très souvent, on
pouvait le croire de mèche, aux suren-
chères de certains députés qui, aujour-
d%ui , sont les premiers, avec une in-
conscience rare, à critiquer les déficits
annuels.

Dans les nominations des fonction-
naires, à tous les degrés de TécheUe,
nous avons vu le gouvernement pren-
-dre pour criterium non pas toujours
le plus capable et le plus digne, mais
le citoyen qui lui était recommandé
par une famille puissante, des clans
an des soutiens électoraux.

L'autorité, dans le sens élevé du
mot, doit dominer les surenchères dé-
magogiques, les coteries, les influences
ocoultes.

Juste sains partialité, forte sans ty-
rannie, elle revètira une sorte de ca-
ractère national dans l'exercice du
pouvoir.

Une cause d'effritement de cette au-
torité inorale dont notre Conseil d'Etat
a besoin, c'est la division.

Quiconque prétend au gouverne-
ment doit savoir qu'il y a une hygiène
politique dont les lois sont aussi sù-
tes, aussi impérieuses que les lois qui
régissent ì'Shygiène physique.

Il y a sophisme à prétendre qu'exté-
rieurement un gouvernement peut se
•tìiviser en majorité et en minorité.

Cela ne se voit nulle part.
Nous savons tous qu 'au Conseil fe-

derai et dans la plupart des pouvoirs
exécutifs cantonaux, il existe des frol-
tements assez sérieux, mais le grince
ment n'en dépasse jamais la porte de
la salle des déMSbérations.

Ohez nous, tout est sur le champ de
foire.

On ne peut imaginer rien de pire
que cette publicité malsaine donnée
aux moindres niaiseries.

Ceci dit , nous en arrivons à l'angle
aigu qui est extrèmement exploité de
part et d'autre et qui fait un effet de-
ploratole sur l'opinion.

Nous demanderons à la Minorité du
Conseil d'Etat, puisqu 'il nous faut em-
pioyer ce vilain mot, de regarder le pé-
ri! en face et de causer putoliquement,
comme des hommes qui , ayant au
cceur l'amour de leur pays, de leur
parti , et placant ceux-ci avant tout ,
n'ont peur d'aucune vérité.

Oui, causons.
SLe gouvernement valaisan, c'est le

peuple lui-mème qui le désigné direc-
tement ; c'est lui qui l'investii ; c'est
sa voix qui le predarne.

-Il forme donc un tout, ainsi que
nous l'avons fait remarquèr a différen-
tes reprises.

Le peuple n'a pas nommé telle per-

sonnalité .pour l'opposer à telle autre.
E a choisi un Conseil d'Etat dont les
décisions, qu'elles soient prises à l'u-
nanimité des membres ou par une ma-
jorité, constituent des actes gouiveme-
mentaux dans toute leur rigueur, ou
les mots n 'ont plus de sens.

Nous nous adressons donc à Mes-
sieurs Ics conseillers d'Etat Escher et
Pitteloud, qui ne manquent pas d'in-
telligence, qui ont une vocation minis-
térielle, s'ils n'estiment pas de leur de-
voir rigoureux de se soumettre à une
décision de majorité ?

C'est là un principe de droit public.
Dans les parlements, dans les con-

seils communaux, à la Société des na-
tions, dans les sociétés privées, c'est
ce principe qui est applique.

Aucun autre n'est d'ailleurs possible
sans tomber dans l'anarchie la plus
absolue.

A la session dernière du Grand Con-
seil, un vote a été acquis sur la seule
voix du président. Qu 'a fait la Mino-
rité ? Elle s'est sagement et démocrati-
quement incSlinée.

MM. les conseillers d'Etat Escher et
Pitteloud savent comme nous, et mè-
me mieux que nous, de quel mal infec-
tieux souffre la politique conservatrice
valaisanne dont ils enseignent et diri-
gent une partie des troupes.

C'est a eux d'aviser ; c'est à eux de
revenir à cette union gouvernementale
qui est le vceu et qui reste l'espoir du
pays.

Il nous parait impossible que ces
magistrats aiment mieux leurs ressen-
timents que leur canton et leur parti.

Nous n'hésitons pas à dire que nous
ne pouvons vivre plus longtemps sur
une corde aussi tendue.

Il faut en finir avec les divisions.
De tous còtés, une voix s'élève de-

mandant que le Conseil d'Etat s'élève
au-dessus des factions pour ne veiller
qu'aux grands intérèts généraux du
Valais.

Méconnaitre cette vérité élémentaire ,
c'est encourir le^ sanctions expiatoires
que le peuple réservé toujours à ceux
qui en font fi.

Ch. Saint-Maurice.

Un gros procès concernant
l'industrie horlogère

(iDe notre correspondant auprès du Tribuna l
federai)

L'indust r ie horlogère, du (fait méme qu 'el-le est très dépendante de J'exponfiation , atouiiours été particulièrement sensible au*crises économiques. On le vit bien dans lesannées 1921-22, où déjà la Confédératiòndut prendre des mesures pour protéger cet-ile industrie, qui avait porte au loin te bonrenom des produits suisses. Nombre d'inté-
ressés arrivèrent alors à Ja conviction que
te*, •fabricants d'horlogerie devaient s'unirpour régler efficacement la production etìa vente, en tenant notamment compte desplus ou moins grandes possibilités d'expor-tation. La chose n 'était certes pas faci le,
étant donnée la spécialisation qui 5,'était dé-veloppée à .l'extrème dans l'industrie hor-logère. Trois associations virent le j our l'u-ne après i'autre, entre 1924 et 1927 : Ja Fé-
dération suisse des, association s de fabri -
cants d'horlogerie (F. H.) à Bienne, ayant
pour but de veiller aux intérèts généraux
de ces derniers , — SEbauches S. A., à Neu-chàtel, groupant les principales 'fabri quesd'ébauches, — J'Union des, branches anne-
xes de l'horlogerie (jUBAH), à Neuchàtel ,
unissant Ies fabricants de pièces détachées.
Bit 1928, ces trois associations, oonclureti t
diverses conventions qui visaient notain-nient à empèeher Jes relations d' affaires en-
tre les fabricants, signataires et tes «dissi-dents ». Les premiers s'engiageaient A ne
traiter qu 'avec les membres de ces syndi-
cats, pour teurs achats comme pour leur.'-,ventes.

Les conventions ne répondirent pas aux
espoirs qu 'on avait mis en elles, et il fut
decide de les résilter pour le 31 mars 1931,
tout en cherchant à tes remplacer par autr e

chose. Aviant 1'expiration des conventions
intervint un arrangement provisoire , aux
termes duquel les associations s'engageaient
6 laisser sufosister jusqu'au 31 juillet .l'état
de choses en vigueur et à signer à ce mo-
ment-là les nouvelles conventions en pré-
paration , avec la réservé que le nécessaire
serait ifait entre temps pour éliminer la con-
currence des diSiSidents dans Ja branche
« ébanches ».

La maison D. et Cie, à La Choux-de-
Fonds, faisait part ie du syndica t patrona!
des producteurs de la montre, du district
de La Chaux^de-iFonds, syndicat qui était
(afflile là Ja F. H. M. J.-V. D., assiocié indé-
f in imeni responsable 'de cette société en
oammandite, jouissait d'une situation en vue
dans cette organisation , qu 'il présida et re-
présenta en tant 'que délégué aux réunions
de la F. H. Le 13 avril .1931, Ja maison D.
et Cie signa en faveur des trois associa-
¦tioms une déclaration par JaqueJJe elle s'en-
gageait A accepter les conventions proje-
tées et A en reconniaitre Jes clauses, comme
obligatoires , mais touj ours sous réservé de
l'élimination de la concurrence des fabri-
camts d'ébauches dis^idents.

A l'assemblée des délégués du 30 j uillet
1931, il fut déclaré ique l'achat de ces fa-
briques dissidemtes était assiuré et que par-
tout des offres de vente acceptables avaien t
été .faites. Sur ce, l'assemblée fixa au ler
aoùt 1931 J'entrée en vigueur des conven-
tion?,, qui interdisaient aux signatiaires, sous
menace d'une peine oonventionmelle, de
traiter avec Jes fabricants suisses non syn-
diqués. Un organe special de contròie fut
créé à cet effet , de mème 'qu 'un tribunal ar-
bitrai charge de tnanéher les litiges qui
pourraient souvenir. Dains la suite, il se vé-
rifia iqu 'il n'était pas aussi aisé qu'on l'a-
vait cru de supprimer Ja concurrence des
dissidenis. Les pourparlers échouèrent en
tout ciaf, en ce qui cóncernait deux fabri-
ques d'ébauches du Jura Bernois, Essor S.
lA., à Court, et Meyer et fils, à Pontenet.

En automne .1931, une Superbolding, so-
ciété generale de l'horlogerie suisse fut
oonstituée, avec l'appui de Ja Confédéra-
tion, qui accorda une Siubvention de 13 mil-
lions Vi.

Le 12 mars 1934, Ja situation étant deve-
nue labsolument intenàble, te Conseil fede-
rai dut intervenir en irestreignant sensible-
ment la liberté du commerce et de l'indus-
trie en oe qui concernaiit l'horlogerie : il de-
cida d'interdire u'us4u'iài 31 décembre 1935
la fondation d'entreprises horlogère?, et
l'extension des entreprises existantes, ain-
si que .l'exporta tion d'ébauches et de par-
ties détachées '(chablonnage), cette expor-
tat ion ayant fait un tort considérable à no-
tre horlogerie.

En ,1932, la Fidhor, organe de contróle,
fit dans la maison D. et Cie une enquète
pour s'assurer si les conventions avaient été
aespectées. 11 en resulta ique Ja maison D.
avait une comptabilité in?,usffisante et que,
contrairement aux clauses des conventions,
elle avait acheté des parties détachées à
des fabriques non adhérentes, celia pour un
montant de 228,000 francs. Les délégués,
des trois associations souimlr ent te cas au
Tribunal arbitrai , demandant >que Ja imiaì-
son D. fùt condamnée à une peine conven-
tioranelte de 48,054 francs. La défenderesse
contesta ètre liée par Jes conventions du
31 j uillet 1931 et ne reconnut pas la com-
pétence du TribunaJ arbitrai. Les parties
convinrent alors de porter l'affaire devant
te Tribunal federai , appelé à se prononcer
en qualité d'instance unique.

Les trois, associations mentionnées adres
sèren t donc au Tributila] federa i une deman-
de concluant :

1. à ce qu'il fùt établi que la défende-
resse était Jiée depuis Je ler aoùt 1931 par
les conventions conclues le 31 juillet pour
la protection de l'industrie horlogère ;

2. à ce que Ja défenderesse fùt condam-
née au payement d'une peine eonvention-
nelle de 50,000 francs.

La défenderesse fit vialoir quelle n 'étaif
pas Jiée par les conventions du 31 juillet
1931. D'ailleurs , la F. H. et J'U. B. A. H.
ne possédaient pas la personnalité juridi-
que, car , en tant que sociétés visan t un but
économique, elles auraient dù ètr e inscri-
tes, au registre du commerce, conformément
è l'article 61 al. 2 C. C. S. En outre, une
condition essentielle ià laquel le était subor-
donnée l'adhésion de la défenderesse à la
convention n 'avait pas été remplie : on n 'é-
tait pas parvenu à supp r imer la concurren-
ce des dissidente, en ce qui concerniait l'é-
bauche. Le but visé pax le système était
ainsi complètement maniqué.

* * *SLe Tribun al federai , qui s'est occupé de
cette grosse affaire mercredi et j eudi der-
niers , ne s.'est prononcé que sur Ja première
conclusion, après des débats qui ont dure
un j our et demi, en présence d'un nom-
breux public compose de représentants des
divers milieux horlogers. il a ladmi?, cette
première conclusion.

Jl est exact que la F. H. et l'U. B. A. H.,
qui sont constituées en sociétés au sens de
J' article 60 C. C. S., ne se sont pas fait
inserire au registre du commerce. Si elles
doivent étre considérées comme des socié-
tés ayant un but économique, leur inscrip -
tion serait obl igatoire, aux termes de l'ar-
ticle 62 du Code civil s.uisse. Dans ce cas,
on pourrai t se demander si la non-inscrip-
tion devrait avoir pour effet de priver oes
sociétés de la personnalité jur idique, ou s'il
y aurait simplement lieu d'obJiger les comi-
tés ià faire inserire leur société et de les
condamner au payement d'une amende.
Mais il est superflu de trancher cette ques-
tion , car les deux associations en cause ne
doivent pas étre rangées, parmi les socié-
tés ayant un but économique, à proprement

parler. L article 61 al. 2 envisagé en effet
comme telles tes associations exercant une
industrie en la forme commerciale. Or ce
n'est le cas ni de Ja F. H., ni de l'U. B. A.
H. Celles-ci ne prennent pas effectivement
part aux relations économiques, mais ont
simplement pour tàche de régler oes der-
nières pour le bien general de l'industrie
horlogère. La définition que donne l'articie
60, au suje t des associations à but « idéal »,
est trop étroite, et cet article doit étre in-
terprete en liaison avec l'article 61. Dès
lors, Jes deux organisations étaient en droit
de se faire inserire au registre du commer-
ce, mais n 'y étaient pas tenue?,.

Par ailleurs, il faut reconnaitre que, si
l'on prend 'dans son sens littóral la réservé
que la défenderesse a lapportée te .13 avril
1931 à son adihésjon aux futures conven-
tion s, la condition posée n 'a pas été rem-
pile : deux petites fabriques d'ébauches ont
retiré leur offre et n 'ont pas vendu leur en-
treprise. Mais on ne saurait admettre que
Jes s.igniataires aient eu l'iiLtention de re-
noncer , dans ce cas, là l'entente visée par
Jes conventions. La production 'des deux fa-
briques en question ne représenitai t en ef-
fet que te 2 ou te 3 % de la production d'é-
bauches en Suissie.

D'autre part, il convieni d'aj outer que
l'organe supérieur des trois associations,
Jes délégations réunies, avait estimé, te 30
j uille t 1931, que Ja condition était remplie
et prononcé l'entrée en vigueur des, con-
ventions pour te ler aoùt 1931. De par son
engagement du 13 avril 1931, la défenderes-
se était tenue, en tant ique membre d'un des
sous-syndicats afàiliés , d'observer Jes con-
ventionis,. Elle n'était pas en droit de oonfes-
ter leur entrée en vigueur ou Jeur force obli-
gatoire : elle aurait dù faire pression sur sa
propre association pour que celle-ci atta-
qué tes conventions, ou éventuellement sor-
tir de son syndicat , si elle estimai! que les
conventions n'avaient pas été conclues ré-
gulièrement. La défenderesse n'a pas pro-
cède ainsi. Elle est reste* membre du syn-
didat et a profité des avantages qu 'il appor-
te à ses membres. Mais elle a considéré
les conventions comme inexistantes et trai-
té avec qui bon Jui semblait, ceJa tandis que
son associé D. continuali à faire partie de
Ila délégation de Ila F. H.

il faut déduire ide ce qui précède que
la défenderesse a conirevenu aux conven-
tions signées et que , en principe, elle doit
en supporter Jes conséquences j uridiques.

• * *
L'issue de ce procès est d'une grande im-

portance pour l'industrie horlogère. Si la
maison D. et Cie avait pu se considéTer
comme déliée du respect des conventions
parce que ila concurrence des dissidents n"ia-
vait pas été complètement supprimée, tout
l'édifice pénìblement construit par les asso-
ciations horlogères, avec l'appui des pou-
voirs publics, aurait risque de s'écrouler et
il en serait résulte un véffitabte chiaos pour
l'horlogerie suisse.

.Au point de vue juridique, llarrèt a éga-
lement une grosse importance de principe,
étant donne iqu 'il précise la notion de l'as-
sociation A but économique et se prononcé
nettement à propos de l'inscription au re-
gistre du commerce. Ce cas offre en outre
un intérèt tout special en ce qui concerne,
d'une part , Jes droits des membres d'un
sous-syndicat par rapport aux décisions de
l'association supérieure, et , d'autre par t ,
d'une manière generale, l'organisation cor-
porative elle-mème.

W. O.

LE 1« sHB
La « Nouvelle 'Gazette de Zurich », qui

est .peut-étre le plus importamit journal
de la Suisee alèmaniniquie s'occupe, à son
tour, de la politique valaieajmie, dame eon
édition du 7 déoeimbre. Ou mous mous
trompons fort ou l'articLe a pour auteur
un adversaire politique.

Cela ne lui donme que plus de poids.
Après avoir constate que Sia «Ltraation

financière du Valais n 'est pas auesi mau-
vaise que le prétendent certains pessimie-
te6, tout en souliginanit la dette financière
il écrit :

« Une partie des dépenses ont toute-
foie été appliquées A des buts qui ont
favorise le progrès économique, de eorte
qu'on ne peut parler d'un placemeiLt im-
productif de capital. Il n'y a qua songer
à la mise en oui ture de la piarne, à la
construction de nombreuees routes de
montagne, qui répondaient à un réel be-
soin, en outre, a la modernisation des bis-
eee, qui a augmente le rend'oment dee ter-
raine. On reproche au programme en voie
d'exécution qu'il est trop vaste. SSLes pes-
siimiebes disent qu'on n'aurait pae dù aEer
de l'avant aueei rapiclement, qu'on aurait
dù répartir lee travaux eur un plue grand
nombre d'années. Il est possible que ce
soit juste. Mais d'un autre coté SU faut
leconnaitre qu 'il y avait tant à faire et
que le canton du Valaie était tellement
en retard, quo l'exécution d'un vaste pro-
grammo était néceeeaire, ei l'on voulait
offrir quelque chose aux différentee par-
tiee du canton. SLes travaux contribuent
également à la dimimution dn chòmage, et

lorsque les temps seront redevenus DOìT-
maux, l'outillage éoonomique du canton
sera prèt. Alors lee «défaitistes» d'aujour-
d'hui devron t reconnaitre que les projets
certainement audacieux du Gouverne-
ment actuel avaient également leur bon
coté. Si ces mèmes gens, lorsqu'ils étaient
au pouvoir, avaient fait davantage dans
le domaine des travaux publics, la tàche
actuelle serait moins lourde. Il était fa-
cile autrefois de cheminer sans enfler le
budget, parce que l'on se contentali d'u-
ne activité restreinte.

Au reste, le canton du Valais pourrait
surmonter la crise plus facilement que
d'autres cantons, si les citoyens remplis-
saient mieux leure devoirs au point die
vue de l'impòt, ei une meiUeure loi des
finances '(que l'on attend depuis 10 ans)
était pTéparée, ei l'impòt sur lee succes-
sions était introduit et si la fortune im-
posable pouvait mieux ètre atteinte. {On
prétend quo 'celte fortune s'élève à 400
millions de france, alors que 92 millione
seulement sont déolarés pour l'impòt). La
fortune et le irevenu eont le moins impo-
sés en Suiese ; eet impòt n'est certaine-
ment pas une grosse ehargie. Toutefoie le
peuple est d'un autre avie, et ne ee laie-
sera gagner que diffioilement à une autre
conception. On aime bien toucher dea
subventions de l'Etat, mais on pousse de
hauts cris, lorsqu'on présente la note. »

LES ÉVÉNEMENT S
-+-X-+- 

On mieux s'affirmc
Le conflit qui menacait d'éclater iemtre

la Hongrie et la Yougoslavie a été défi-
nitivemenit évité au coure de la nuit pafl-
see. Jusqu'au dernier moment, la situa-
tiou fut éminemment inquiétante, car l'on
oraignait que la Yougoslavie, estimant
ineuffisantes les satisfactions «pertes, ne
se retirat sous sa .tente.

SMais Snier, la solution a été toouvée et
adoptée. Après l'accord intervenu sur le
problème de la Sarre, il est pour le moins
osé de faire eon petit SBrunetière en pro-
clamant la faillite de la Société dee Na-
tions...

Hier dono, le Conseil entendit d'abord
un discours extrèmement brillant de SM.
Titulesco. Le ministre roumain a eu l'a-
mabilibé de déclarer que la Suiese ©st ea
seconde patrie. U a soumis le memoran-
dum hongrois à une attaqué fouillée et
eans pitie. SMais iSMS. de EcSkliard.t ne répon-
dit que sur le fond, et il 'eut lliabileté de
le faire avec la plus grande modération.
Sans sacrifier le irevisionnisme, qu'il dé-
finit une « paix active », le représentamt
hongrois se déclara prèt à collaborer à la
répression du terrorismo. SU n'y avait plus
qu'à préparer le texte d'un accord.

On s'y était à vrai dire déjà employé.
M. (Lavai avait prépare nn projet de tex-
te dane la matinée, demandant une nou-
velle enquète dee autorités nongroises, une
allusion à l'article 10, et l'élaboration d'u-
ne convention oontre le tenorisme. M.
SSEden avait preparò un aulire texte, qui
fut finalement adopté avec quelques mo-
difications.

Nous ne le ipuWierons pas ici in-exten-
eo. Remarquons simplement que les Sblà-
mes réelamés par la Yougoslavie sont
mis au conditionnel, la condition étant
une nouvelle enquète eomportant des
eanetions, mais que SBudapest conduira
seule. La sueceptibilité des deux paye a
étó eavamiment ménagee. SLe Conseil de-
vra entendre dans une eeesion ultérieure
un rapport du gouvernement hongrois sur
les mesures réclamées de Lui, et un autre
d'un comité désigné pour étudier la ré-
pression du terrorisme.

Ce comité eera compose de onze mem-
bree ; de la SSBelgique, du .SRoyaume-Uni,
du iChili, de l'SEepagnc, de la Franca, de
la Hongrie, de l'Italie, de la Pologne, de
la Roumanie, de la Suisse et de l'U. R.
S. S., qui sont invités a nommer ehaoun
un représentant.

Ajoutons que le projet de résolution
ESwìen a été adopté à l'unanimité, lee par-
ties en cause comprises.

M. Lavai, à l'ieeue de cette réconfor-
tante séance, a rappelé qu 'au coure du
débat, il a 'tenu à apporter sans réeerve
l'appui de la France à la Yougoslavie. En
terminant, le ministre francais dee affai-
res étrangères a constate que le Conseil
de la S. d. N. n'a pas failli à sa tàche :



lane fois de plus la S. d. N. a bien meritò
de la paix.

Enfin, le président, M. de Vaeconce!-
loe a cios la iròunion en disant : On a fait
appel à la S. d. N., la S. d. N. a ròpondu.

Ainsi, rsborri'ble attentat de Marseille,
dont on eùt compris, vu la condition hu-
maine, qu 'il fùt la eause d ime nouvelle
©onflagration mondiale, aura été rocca-
aion aux peuples et à leure dirigeants de
imanifester beaucoup de sang-froid, de
bon sens et de sagesse.

Le Noel 1934, qu'assombriesait en pere-
pective l'ombre dee deux questions, si
heureusement régléee ces joure a Genève,
torillerait-il sur des hommee de bonne vo-
ltante dignes enfin de la Paix ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« Hit »

L'interrogatoire de Danse
Ainsi que noue l annoncions ce matin,

la Cour d'assieee de Liège a commence
d'hier matin l'examen de l'affaire Danse.
Pleine de bizarreries, eette affaire, dès la
première audience de la Cour d'assises, a
donne SMeu à .un nouvel incident.

Mo Garcon, du harreau de Paris, de-
imandait le irenvoi de la cause, n'ayant pu
prendre connaissance du dossier.

Mais ìa Cour passa outre à eette de-
mande.

SLe préeident a entamé alors l'interro-
gatoire de l'accuse qu'il a fait precèder
d'un court préamibula ayant pouir objet
de poser la question. S'adressant aux ju-
irés, il a déclaré :

« On ne naìt pas criminel, on le de-
vient. Nous allons dono voir Danse le de-
venir. Il a assassinò troie pereonnes in-
saocenitee en moine de quarante-huit heu-
ires. SU est deux foie meurtrier et une foie
parricide, c'est l'oeuvre d'un fou ou l'oeu-
vre d'un monstre. L'accuse soutiendra
l'une de ees deux hypothèses. Danse se
prétend fou. »

Ayant ainsi pose la question, Ste préei-
dent de la Cour d'assisee a interrogò Dan-
ce d'abord sur . les conditions dans les-
quelles s'était déroulée eon enfance.

Parlant de son pére, Danse l'a décrit
comme un intoxiqué par l'alcool et le ta-
hac et de plus tarò. SU a ajouté que son
pere était mort fou .

L'assassinat de Kircv
Les nouvelles de Leningrad au sujet de

l'aasaeeinat de Kirov eont dee plue con-
fuees, car elles ne donnent aucune ver-
sion plausible des raisons de l'attentat.
L'exécution à Moscou de dix haute offi-
ciers de l'armée rouge et de quinze di-
gnitaires tchékistes laisse à penser qu 'il
exietait vraiment un -complet, dirige con-
tro les cShefs bolchéviks, pour, dit-on, ou-
vrir une voie aux rèvee napoléoniens de
.VoTOchiloff. D'autre part , on répète avec
ànsietanoe qu'il e'agit d'une vengeance
personnelle : on Tacente notamment que
Kirov a fait dépoiter les familles de qua-
tre marins qui avaient deserte en oeto-
ibre le navire soviétique « SSMarat » pen-
dant son escale dans nn port polonais.
iD'après le paragraphe 48 du code sovié-
tique, les parente et lee amis des déeer-
iteurs sont paesibles de la déportation en
Sibèrie, aggravée de la eonfis-cation des
iSbiene. Comme Kirov avait applique iim-
pitoyablement cet article et comme, dit-
on, les prooShes de l'assaeein furent dépor-
tés, malgré son intervention, celui-ci ré-
eoShit d'accomplir eon geste fatai. '

un ouvrier mmi sa lamine
Lundi matin, à 5 heures, à Mulhouee,

un nommé Lucien Hoffschirr, àgé de 36
ane et veuf depuis quatre ane, a abattu
ees deux file, Fernand, 9 ams, et Marcel,
6 ans, à coups de revolver, puis lee a
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» Ils sont don c très heureu x qu 'un mar-
chand connu d'eux leur en porte, et pour
l'encourager à ne point Jes negliger, ils
paient régulièrement et donnent mème le
prix fort .

— Cela leur coùte si peu ! fit Domingo,
È qui la langue déimangeait d'ètre reste fi
Jongtemps silencieux.

— Ouoi qu 'il en soit , poursu ivit le ca-
cique sans paraitre prendre garde A l'in-
ter.ruption, ces visites d'Oxomoc me per-
mettent d'ètre renseigné mieux que quicon-
que sur Je?, faits et gestes de Carrasco,
voire également sur ce qu 'il advien t de sa
prisonnière. Car Oxomoc rencontre sou-
vnt au village un amie d'enfance, Juana ,
qui , par ruse et sur mes conseils s'est fait
choi?ir par Carrasco comme domestique
et méme gardienne de la senorita Dolores.

» Celle Indicn ne, tout en simulaii t une

achevés en leur tranchant l'artère caro-
tide. Le pére e'est alors ouvert les veines
des poignets, puis s'est tirò .une balle
dans la tète. SSLes deux enfanits sont morts.
Hoffeehirr a été transporté A l'hópital
dans un état désespérò.

Se trouve-t-on en face d'un de ees dra-
mes de la neuraethénie si frequente au-
jourd'hui.

Le feu dans un cinema fait à nouveau
une vingtaine de victimes

Au cours d'une représentation oinéma-
tographique dans une ealle de la commu-
ne de Calacele, province de Teruel (£e-
pagne), le feu a éclaté dane la cabine de
lopérateuir. Pris de panique, les specta-
teurs se sont rues vers la sortie.

D'après les nouvelles transmisee par la
gendarmerie locale, les seules qu'on ait
jusqu'à présent, étant donneo l'absence de
tonte communication itélégraphique et té-
léphonique avec cette commune, le nom-
bre des morts est de Shiuit et celui dee hStes-
eés gravement atteinte de dix. On croit
cependant que le nombre des victimes est,
en réalité, supérieur.

Une curtense machine
SSLa police a confisqué à Cork, en Irlan-

de, une machine qui fabriquait des saucis-
ses pendant la journée et des bombes
pendant la nuit. C'eet au cours d'une vi-
site nocturne que le pot-aux-rosee fut dé-
couvert et le propriétaire arrété.

Les malles tragiques de Bnghton
Devant les àssises du Surrey e'est ou-

vert le procès de Mancini, alias Jack No-
tyre, auteur presume du erime de la mal-
ie No 2 de SBrighton. Mancini, le garcon
de café qui est accuse du meurtre de la
daneeuee Violette Kave, a perdu toute
eon aeeuranee. A la demande du préei-
dent, Mancini répond qu'il plaide « non
coupable ». Le procureur general ouvre
l'accusation. Son réquisitoire a consisté,
puisque Mancini nie les charges relevées
contre lui, ià énuméner les faits tels que
les a révélés l'enquète.

NOUVELLES SDISSES
M. Nicole propose la baisse des salaires

SLe conseil d'administration dee Services
industriels de Genève s'est réuni hier.
Plusieurs membree étaient absente.

M. Nicole a insistè tout particulière-
ment, aprèe M. Albairet, conseiller admi-
nistratif , pour qu'une léduetion soit opé-
rée également sur les traitements dee
fonctionnaires, employés et ouvriers des
dite eervices. Il a finalement emparté la
décieion du conseil qui opererà un abat-
tement de 250,000 trance sur le poste dee
traitements et salaires.

SSLa réduction dee traitements eera ap-
plicatile dès le ler janvier 1935. -

SSQ n'est pae inutile de souligner qu'une
fois de plus M. Nicole a renié ea fameuse
théorie du pouvoir d'achat qu'il invoquait
pour s'opposer à la réduction dee traite-
ments quand elle était proposée par le
gouvernement précédent, et que la déci-
sion d'hier a été priee sans la moindire
consultation des fonctionnaires. .-

Dès que la décision priee par le con-
eeil d'administration a été connue aux
Services industriels, elle a été vivement
commentée et les fonctionnaires n'ont pae
manque de faire 'ressortir que la situa-
tion financière des Services n'était pas
comparable à celle de l'Etat.

Des economies partout
La direction cantonale zurichoise do

l'assistance a envoyé une cìrcuilaire aux
autorités "Communales et de distriets in-
diquant qu'en raison de Ja sit u ation finan-
cière du canton, il était nécessaire de ré-
duire les dépenses d'aeaietanoe. Les prò-
posée à l'assistance sont invités à sou-

grande sévérité , est, au fond , tonte dévouée
à votre fille . Elle seule peut faciliter son
évasion , et Oxomoc espère la voir dans
deux j ours.

— Ah ! pour l'amour de Dieu ! qu 'il pro-
mette à cette servante qu 'elle ne quittera
più?, ma fille si elle par vient a la faire eva-
der ! .

T> 'Qu 'il Jui disc que , quo i qu 'il 'advienne ,
elle sera considérée comme faisant partie
de notre famille et que je veille rai sur son
avenir !

— Il en sera fait ainsi , fit  Oxomoc.
— Ne craignez-vous pas, senor, dit Xi-

tencal , de faire a Juan a des prome?,ses in-
considérées , vos biens ayant été, vous l'i-
gnorez peu t-ètre, mis sous séiquestre par
le boul-eversement mexicain ?

— Je me doutai? , bien , fit te viellard d' un
ton tristement résigné , que Ja municipalité
de Colima , qui m'est hostile , ferait pren-
dre pareille mesure. Mais il me .reste, par
bonhe ii r , quelque s propriétés encore aux
Etats-Unis. Cette Indicnii 'e ne sera donc pas,
dégne si eie s'emploie en notre faveur.

— Au surp lu s, dit Xitencal , mème au cas
où tout votre avoir serait compromis , don
Diego , il vous resterai! l'espoir de rétablir

imettre chaque eas a une Tension et a
irevoir le taux et la nature du secouns. SSSLes
eocoura ne doivent pas entaaver la bon-
ne volonté du secouru de s'en sorbir par
ses propres imoyene. SDee mesures devront
ètre prises contre .tout abus.

Après un cambriolage
L'enquète rotative au cambriolage du

bureau postai de Biilens, près 'Romont,
operò la nuit dn 7 au 8 décembre, a per-
irne d'établir qu'il ne s'agissait .pas seule-
ment de 450 francs, mais d'une somme
d'environ 1000 francs. Les deux malan-
drins se sont probablement enfuis à vé-
lo. On se trouve en présence, semble-t-il,
de profeseionnele du caimbriolage, ee qui
appert de l'aSbeenoe de toute empreinte
digitale, comme aussi de l'habileté avec
laquelle la vitro du huroau a été enfon-
cée. L'enquète suit son cours.

Les dons généreux du colonel
SSLe colonel divisioninaire .Schué, récem-

ment decèdè, a légué nne somme de
42,000 francs à des oeuvree de bienfaisan-
ce et d'utilité publique, dont 5000 france
à .la « Liga SRomantscSua » pour le maiu-
tien de la langue romanche.

Une distribùtion de lait dans les écoles
du Lode

A la suite de la campagne menée par
l'Office de propagande de la Commission
suisse du lait avec l'appui dee autorités
scolaires et des organisations laitières,
pouir introduire la distribùtion du lait pas-
teurisé en bouteilles dans les écoles du
Lode, plus de 1000 élèves sur un total de
1700 ee sont déjà inserite pour y parti-
ciper.

Ce résultat fort réjouiesant, obtenu mal-
gré le chòmage qui sévit si durement dans
les Montagnes neuichàteloiees, est une
preuve de plue que cette distribùtion de
lait aux enfants de noe écolee est un réel
bienfait. Noue ne doutons pas que ohacun
l'appréciera à sa juste valeur et que cet
exemple sera suivi dans une large mesu-
re pour le plus grand bien de notre jeu-
nesse.

C. S. L.

Déclarations inexactes à l'assurance
SSDevant le Tribunal correctionnal de la

Ciane (SFribourg), ont compara, hier, trois
personnes aocusèes d'avoir fauesé les dé-
clarations relatives rà l'aesurance acci-
dents contraete* auprès de la Nationale,
Ò, Lucerne. Ces inexactitudes portaient
sur le nombre et le salaire des ouvriers,
qui auraient été abaissée en vue de dimi-
nuer le chiffre dee primee.

Les débats ont confirmé l'aocueation,
soutenue par M. Pochon, substitut, et les
'troie ineu.lpée ont été condamnés chacun
A 300 francs d'amende.

SLes reliques du Bienheureux Nicolas
de Plue

L'été dernier, les reliques du (Bienheu-
reux Nicolas de Fine ont été placées dans
une nouvelle ehasee. C'eet le 16 décem-
ibre qu'aura lieu en l'église de Sachseln
da cérémonie d'inauguration du nouveau
tombeau de frère Nicolas ; l'évèque de
Coire, Mgr Laurentius-Matthias Vinzens
officiera en présence du .consefller fede-
rai Etter et des autorités politiques et
ecclésiastiques d'Obwald. M. Etter, con-
eeiller federai , prononcera un discours au
cours de la cérémonie civile.

Le commerce extérieur de la Suisse
Le commerce exitér.ieur de la Suisse en

novembre 1934 accuse, par rapport au mois,
précédent , un accroissement des exporta-
tions, et une ¦stabilite des impor tations. I!
s'en suit que le passif de la balanee com-
merciate est légèrement imoins accentué, en
tenant compte de la diifférenc e de j ours ou-
v rato les.

Les importations se chiffrent à USA mil-
lions de fra ncs, en diminution de 6,6 mil-
lions sur octobre et de 21,2 millions sur
novembre 1933. Les exportations, se mon-

votre fortune par la gràce des dieux d'or
que j 'espère vous faire découvrir un j our.

— Avez-vous donc sur le Jieu de leur ca-
chette des précisions -certaines ? demanda
te savant.

— Je vou?, Jes fera! connaitre dans le
plus grand détail quamd le moment sera ve-
nu , répondit XitenoaJ . Sachez seulemen t
qu 'à la suite des tribulations que je vous
conterai plus tard , oes effig ies précieuses
de no?, dieux ont été transportées dans le
Honduras.

— J'Je les croyais dans le iMidiolean ?
— Us y furent d'abord cachés par Oxo-

moc, pare ut de .Quiaulitemotzin et anoètre
de mon disc iple que voilà , lors de la prise
de Mexico par Cortez. Mais depuis , il fallut
leur trouver des .retraites, sfires et c'est , j e
vous te répète , dans te Honduras qu 'ils ont
finalement échoué il y a plusieur s siècles
dèlia.

— Sur que l point du Hondura s ?
— Permettez-imoi de ne pas vous le ré-

véle r encore. Tout ce que j e puis, vous di-
re, c'est qu 'il est situé dans Ja région la
p lus sauvage de los Montecillos.

— Le pays de la soif ?
— Justement. C'est parce que ces, soli-

tent à 79,9 millions, en augmentation de
4,7 millions sur octobre et de IH million
sur noveimb.re 1933.

En novembre 1934, rexcédent des im-
portations est de 38,5 miUions de francs,
contre une moyenne mensuelte de 61,8 mil-
lion?, en 1933. La proportion des importa-
tions non. couvertes par des exportations
est en novembre 1934 de 32,5 % contre
39,8 % en octobre 1934 et 43,6 en novem-
bre H933.

Le déficit de la balanee commerciate pour
les onze premiers mois de .1934, est ¦ de
635,1 millions contre 665,1 millions de fr.
dans la période correspondante de l'année
précédente.

LA RÉGION
Un député de la Savoie poursuivi

M. SBru , juge d'instruction, à Parie,
.vient de renvoyer devant la Chambre dee
mises en aceusation pour trafic d'influen-
ce, M. Henri Falooz, deputò de la Savoie,
maire de Saint-Jean de Maurienne, ancien
sone-secrétaire d'Etsut aux travaux publics
et ancien iconseiller general.

Voici ee dont il s'agit :
Un banquier de Nimes, M. SEapitalier,

voulant eréer la Société d'urbanisme et
d'entraprises générales au Maroc, qui
avait pour font la création à SMarrakech
de certains quartiers sur lesquels nos lec-
teurs nous sauront grò de ne pas insister,
s'était adresse a M. Falooz pour lui de-
mander dane quelles conditions lee tra-
vaux devaient étre entrepris et dans quel-
les conditions on pouvait procèder à une
émission d'ohligations.

M. Falooz recut 20,000 francs pour eet-
te consultation, mais certains ayant esti-
mé qu'il avait trafiqué de son infiuence,
la levée d'immunité parlementaire fut ac-
cordée a la demande mème du député.

iCe dernier a déclaré, pour sa défense,
que les 20,000 francs qu'il a recus roprò-
eentaient ses honoraires d'avocat.

La chasse aux braconmers
Oomme cShaque année, de nombreuses

truites montent la Grande-Eau d'Aigle à
cette eaieon. Les braconniers le savent
bien...

Samedi, peu avant minuit, l'un de
ceux-ci était poeté en deesoue du pont de
l'usine des Farettes ; arme d'un lacet, il
eurveillait la bète à prendre et allait pas-
ser de f infention au geste... SMais les gen-
darmes Moillen et Junod veillaient. Ile
vinxent interrompre si bien l'opération
que notre braconnier .prit la poudre d'es-
campette et tenta d'écha.pper ià s-ee pour-
suivants en se jetant dans l'eau glacée de
la Grande-Eau. Finalement, la gendarme-
rie eut Je dessus. L'homme fut arrété. Et
c'est la préfecture qui aura le dernier mot.

NOUVELLES LOCALES-: a;-'" ¦ c-
DECISIONS DU CONSEI L D'ETAT

Registre fonder. — Le Conseil d'Etat ap-
prouvé les rapports du service technique
du iRegistr e foncier concernant la mensura-
tion des lots I et li de la commune de Sion.

Homologations. — 11 homologue te règle-
ment de la fabrique de draps Eggel, Jos^en
et Cie, ià Naters.

Fabriques. — 11 accorde , vu te préavis de
J'inspectorat cantonia] des fabriques , à la So-
ciété pour l'Industrie chimiqu e, à Bàie, usi-
ne de Monthey, l'autorisation d'exploiter les
installations faites dans te bàtiment No 254a.
pour Jia fabrieation de la tétrahydronaphtali-
ne, dénommée « Antiline ».

Impòt sur les boissons non distlllées. —
Il décide de se j oindre ;à Ja requète des
gouvernements des cantons, vitico les ro-
mands, adressée à l'Assemblée federale de
la Confédératiòn suisse , concernant J'impo-
sitio n des boissons non distillées.

¦Démissions. — Il accorde les démissions
sollicitées : 1) par M. Anthamatten Jo?epti-
Marte , comme conseille r communal de
SaaSrCrund ; 2) par M. Michellod Maurice ,
comme conseiller communa l de Bagnes.

Médecins scolaires. — Il accep te avec re-

tudes sont dépourvues d'eau et brfllées du
soleil équatorial que toutes les tentatives
faites pour déoouvrir le trésor ont échoué
iu?iqu ''à présent.

J> Dos bandes d'aventuriers ont péri,
d'autres se sont perdues ; des missions
scientifique? , ont été la prole des bètes sau-
vages, au cours de nombreuses expéditions
organisées depuis trois siècles à ce s.uj et.

» Aussi , les caciques qui m'ont précède
cornine chefs de la reli gion aztèque et qui
connaissaicnt Je secret étaient-ils bien tran-
quii les .touchamt 'la sécurité de nos dieux.

'» Aujourd'hui , je ne te suis plus, cor j e
sais qu 'une expédition américaine pourvue
d'avions puissant? . se prépare A chercher
l'emplacement du tempie sacre.

» Ce que n 'ont pu faire piétons ni cava-
liers devient possible aux aviateurs tom-
b.ant du ciel.

» Carrasco n 'ignore pas que cette expé-
dition se prépare . J' ai mème tout lieu de
croire qu 'il est aff lile A la bande qui J'or-
ganise . Mais il sait aussi qu 'elle tenore te
point exac t où il faut atterrir et que moi
}e le connais.

» De là ses efforts pour me découvrir ,
depuis rues miprudentes parole? , que rap-

merciements pour tes services irendus, ladémission licite* par M. te Dr Bitschin.oomme médecin scolaire, et il te xempStacecomune suit :
par M. te Dr M. Wyer, A Viège, pour Icscommunes dTEisdioll , Hohzenn, Steg et Un-terbach ; par M. Ste Dr Ad. Bayard, à SLoè-che, pour les communes d'Ergiseli et deTourteimagne ;
par M. Je Dr SRaym. Zen-Ruffinen, à Loè-che, pour les communes de fìratsicài et deGampel.
Etat-Civil . — M. Ignace 'Guntern, de Fer-

dinand, est nommé officier d'état-civil de
rarrondissement de SRted-Brigue, en rempla-
cement de M. Steiner Xavier, dont la dé-
mission est acceptée avec remerciemej its
pour Jes services rendu?. et M. Peter Stei-
ner est nommé substitut.

Notaire. — (Ensuite d'examens satisifai-
sants, il est 'dèlivré te diplóme de notaire a
M. Coquoz 'Raphael, à Martigny-Ville.

Répartition des dons entre les sinistrés de
Bovernier. — 11 homologue tes propositions
formulées par te comité de secours pour les
incendiés de Bovernier, concernant la pre-
mière répartition des dons recus, entre tes
sinistrés.

Éehéance de l'impòt. — Examinant la
question de l'échéance de l'impòt , te Con-
sci! d'Etat interprete la loi des Finamce?, du
IO novembre 1003 dans ce sens que J'impOt
cantonal est échu dès le premier j anvier de
l'année fiscale et qu 'il est payable à la da-
te fixée par le bordereau. L'intérèt des re-
tards , au taux de 5 % court dès certe da-

A Bex, des jeunes gens attaquent
an cai etter ..

Dans la nuit de dimanche à lundi, M.
Jordan, tenancier du Café du Bouillet, ei-
tué à 50 m. de l'entrée des Mines et Sa-
lines, avait ferme eon établissement à
l'heure réglementaire. Des jeunes gens,
qui avaient bu , voulurent pénétrer dans
le café, malgré le refue de M. Jordan. SLee
vauriens, décus, enfoncèrent portes et fe-
nètree au moyen de pierres pesant plus
de 2 kilos. Non contents de ees actes im-
foécilee, ile ee mirent à la poursuite da
tenancier qui, se voyant en dangereuse
posture, alerta la gendarmerie par télé-
phone. Quand les gendarmes arrivèremt
en auto, les malandrine avaient prie la
fuite. Une plainte a été déposée entre Ies"
mains du juge de paix, qni pousse active-
ment lee recherchee.

Les Producteurs de lait
et la „Feuille d'Avis"

On nous eent :
L'article paru dans ie « Journal et

Feuille d'Avis du Valaie » No 142, sous
le titre : « SLes ennuis de la Fédératioii
des Producteurs de SLait », est décidé-
ment plein de joyeusetés. Il prouve au
moine que la « Feuille d'Avis > n'est pas
difficile sur la qualité de eee informatkHH
particulièree.

'Comme il serait trop long et d'ailleurs
inutile de rétablir les faits — les lecteurs
de ce journal ne désirant certainemen*
pas ótre détrompée, — bornons-nous à re-
lever les canarde nombreux et de beli*
venne contenus dane les lignes consaoréea
à la Fédération.

a) Le soi-disant violent désaccord en-
tro ia Fédération et Marquis {ce dernier
s'est gardé d'en dire la nature), n'a ja-
mais été jugé par le Tribunal federai.
Par contre, le Conseil federai a pris à cet
égard une décision qui donne pleinememt
raison à la Fédération, respectivement &
la SLaiterie de Sion.

b) Un arrangement est intervenu dès le
ler septembre, pour une période transitoi-
xe jusqu'au ler janvier 1935. 'Cet arran-
gement a été pleinement Tcspecté par ies
parties, et aucune n'a chercher à le ino-
difier. Il n'y a pas eu d'autres accords.

e) En vertu de quelle eonfusion un SMi-
chaud a-t-il été désigné tantòt comme
secrétaire, tantòt comme -président de la
Fédération ? Cette dernière ne compte
pas de fonctionnaire de ce nom.

d) « Plueieurs paysane dirent leurs qua-
tre vérités »... Or, un participant deman-
da quelles sont lee conditions d'admissSKm
de nouveaux membres à la SLaiterie de

porta votre malordome, lequel fort heureu-
sement, dans les fumées de l'ivresse, avait
totalement oublie mon nom.

» Je l'ai fait mettre A mort avant que
la mémoire lui fùt revenue.

» Aussi , te bandit s'ingénte-t-il à te faire
prononce r , ce nom, par votre chère enfant
qui , ju?iqu'ici , l'a courageusement tu.

» S'il l'apprenait iamais, et qu 'il me dé-
couvre, il est certain qu 'il me torturerait
pour me faire avouer mon secret.

» Mais cela méme ne réussirait pas, car
j 'ai tei un poison assez violent et prompt
pour emporter en quelques seconde?, mon
secret dans la tombe. »

Et Xitencal montra son oreille droite, en
laquelle il dissimulait le immusente sachet
en quest ion.

— Vous voyez donc , conclut-il , que mè-
me si j e n 'éprouvais pas pour vous une
vive sympathie due à vos travaux, j'aurais
encore intérèt A tirer la senorita Dolores
des griftes du bandit qui cherche à lui ex»
torquer mon nom.

— Puisse-t-il ne ia point supplicier pour
J'obtenir ! dit le savant d'une voix angois
sée.

(La tuite en quatrième page.)



LE BUDGET FRANCAIS ÉTABLI
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Sion. .Un seul autre produeteur non fèdere
prit la parole. Ce fut pour dire qu ii est
plus intéreseant de vendre son lait direc-
tement à dee pratiques que de le porter
à la Laiterie de Sion. Si ce raisonnement
était adopté par les 100 sociétaires de la
Laiterie de Sion, le raviiaillement de 'a
¦ville serait bien mal fait et lee prix ris-
-queraient de désoler les producteurs.

e) M. Troillet, qui n'a assistè à la séan-
ce qu'un court 'moment n'y a pae pris la
parole. SSLes quelquee phrases prononcéee
par M. Kuntschen ont été si drólement
interprétées par la « Feuille d'Avie » que
le Président de la Ville n'y reoonnaitrait
guère ea pensée.

f) STI n'y eut pas de hulletin d'adShésion
offert à la signature de quiconque, ni pour
la Fédération qui ne recoit pas les
producteurs isolés, ni pour la Lai-
itene de Sion, qui s'est oontentée
de faire savoir aux non-fédérés qu'el-
le les recevrait avec plaisir dane eon eein
lorsqu'ils voudraient bien en faire la de-
mande.

g) Enfin, nous disons à 1 informateur
de la « Feuille d'Avie du Valaie » que
IL Marquis s'est si peu désintéressé de la
ioonférence dee producteurs non-fédérés
nqu'il en a guetté la sortie pour les inviter
au Café de Lausanne où il s'est mentre
généreux. C'était une occasion de se ren-
•seigner en méme .temps que de prècher
l'évangile du « Chevalier de la boille dis-
sidente ». SEt c'est au cours de cette séan-
ce de nuit qu'ont été mie au monde tant
de canarde que la « Feuille d'Avis » a re-
cueillis avec empreesement.

Un producteur fèdere.

AGRESSION
On nous écrit :
Un jeune homme de Villeneuve, eor-

-donnier de son métier, de passage à Vion-
naz lundi 10 courant, à 9 h. 15, a été su-
"bitement attaqué par un inoonnu roulant
-eoi àuto avec plaque vaudoise. Il recut
-plusieurs coupé ; des contusione graves
furent oonstatées par M. le SDir J. iMairet
de Villeneuve. Le jeune homme aura une
incapacité de travail pour une quinzaine
de jours. Une dissension ne serait pas
étffangère à cette agreeeion. Une enquète
s'inetruit à ce sujetf.

Collision d'une moto et d un toar
Un accident de la circuiati'on est arrivé

<sur la ironte Massongex-Montbey a l'en-
droit dénommé les lUettes. Une motocy-
clette montée par M. iFinmin Morisod, me-
nuisier, de Vérossaz, a heumté un ehair de
campagne. SLa collision fut assez forte ; la
moto est hors de service, et M. Morisod a
dù ètre conduit d'urgence à il'Infirmerie
de Monthey. SSLes 'blessures recues ne met-
itent cependant pae ses jours en danger.

Examens fédéraux de maturile
Les examens fédéraux de maturile au-

ront lieu en 1935 dans la Suisse alleman-
de et la Suisse francaise dans la seconde
moitié dee moie de mare et eeptembre et
dans la Suisse italienne en juillet.

Le président de la Commission federale
de maturile, professeur Schulthess, Berne,
enverra sur demande la feuille d'adimie-
sion qui doit parvenir au président pour
la session de printemps et de juillet avant
te ler février, pour la session d'automne
avant le ler aoùt. Ajouter un timbre pour
la réponse.

Les héritierG devront payer
¦SSLe 6 mai 1934, la SLandsgemeinde de

diarie a adopté une nouvelle loi d'impòt
qui devait aceroitre le fise, en majoran t
notamment l'impOt suceessoral sur les pa-
rente éloignés et sur les .grosses succes-
sions. D'autre pari, une disposition don-
nait à la loi un effet ràt/roactif au ler j an-
vier 1934. Cotte disposition a été atla-
quée dans un recours de droit public , de-
pose par deux contribuables, parents éloi-
gnés d'une demoiselle A. de Tschudy, qui
était décédée en février 1934, en laissant
une fortune de plus de 5 miilions de fr.
Les recourants soutenaient qu'ils devaient
ètre imposés d'après les règles de droit
fiscal en vigueur au moment du décès de
leur auteur. Ils prétondaient avoir un
droit acquis A cet égard et qualifiaient
d'arbitraire la clause de rétroactivité de
ila loi Le Tribunal federai n'a pas recon-
nu cette manière de voir et a rejeté le re-
cours de droit public.

MARTIGNY. — Accidents de la circu-
lation, — (Oorr.) — Jeudi soir, à 10 h.
30, vere la petite Bàtiaz, un emplové de

la maison Veuthey conduisait son attela-
ge. Soudain les chevaux furent effrayés
par un camion et renversèoent le eShar, !e
conducteur resta coincé entre le timon et
les roues avant ; il fut tire de «a triste
poeition par MM. SRaoul Gauthier, chauf-
fages eenferaux à Evionnaz, et son ouvrier
M. D. Bernard qui le eonduisirent chez M.
le iSDr Lugon. Celui-ci eonstatant une gra-
ve fracture de la jamSbe gauche, donna
au .blessé les soins que néoessitait son
état et le reoonduisit à son domicile.

— Samedi eoir, >à 8 h. 30 un tamponne-
ment d'auto contre moto eut lieu au som-
met de la place Centrale, au croisement
des routes du Grand St-Bernard et du
mouveau iSbatiment scolaire. L'automobi-
le était conduite par M. Francis Dario-
li de SMartigny- Bourg 'et la moto par un
Luce-moie. Le Dr Lugon mandé d'urgence
traneporta à l'hópital le motocycliste at-
teint d'une fracture a la 'jambe droite.

SION. — Loto de la Gymn. — Comm. —
Encore un va-t-on dire ! Et pourtan t, nos
gymnastes, ne sauraient negliger ce moyen ,
qui Jeur permei chaque année d'équilibrer
Jeur budget. Aussi comptent-ils sur l'flp-
pui de tous Jeurs amis, et ils tes invitent
pour samedi prochain, dès cinq heure?„ au
Café du Grand-Pont où leur présence sera
notée avec mlaisir.

ST-GINGOLPH. — Soirée réeréative. —
Corr. — Dimanche 9 décembre, la société
franco-suisse. « Les Pàquerettes » a donne
sa soirée annuelle, qui oomme de coutume,
a obten u te plus grand succès. Dès 20 heu-
res, pas une place de libre. Tout a été in-
terprete avec brio et no?, jeune s artistes
sont toutes à féliciter. La recette ifut bon-
ne et contribuera 'à payer Je chauffage cen-
trai de l'Eglise paroissiale, qui est en cons-
truction et qui va oommencer A fonction-
ner pour les fètes de Noèl.

M. te Cure Kossillon honorait cette soirée
de sa présence : il adressa ses compliments
à ses dévouées Pàquerettes.

La méme représentation laura lieu avec
te méme programme, dimanche 16 décem-
bre.

VEYSONNAZ. — Un habitant de Clè-
ibes, marie et pére de itaoie enfants, M.
Maurice G., manifestait, depuis plueieurs
joure, l'intention d'en finir avec la vie.
Or, depuis dimanche, il a disparu sane
laisser de .traces. On est très inquiet à
eon sujet, ear on craint qu'il ait mie son
•triste projet à exécution.

VOUVRY.— Polémique locale. — Coir.
— S'il était permis de juger un journa l
par ses eoTrespondanoes particulières,
nous dirions volontiers que le « Confédé-
ré » se fait, de tempe en tempe, le récep-
tacle de la déraison et de la chicane.

Dans le dernier numero, un politicìen
de village ireprocbe aigrement à des reli-
gieux, au nom de la Charité et de l'A-
mour, d'avoir exercé leurs simples droits
de citoyens et de eontribuables...

Un 'Correspondant de Vouvry, qui parait
aussi genia! que celui de .Bourg-St-Piexre,
fait la plue belle ealade russe qui eoit :
Action catholique, « Vatican », Parti con-
servateur, tout .est mèle dans un vinaigre
acide qui n'est antro que la bile de cer-
tains pereonnages haineux de « cf aeì
nous •» .

Pour les gene qui ont une once d'esprit,
un edifico est une chose, et ime società
eet une autre chose. Jamais, jusqu'ici, on
n'a definì une société -par le locai quel-
le empr.unte ; une eociété eet jugée à son
esprit, à ses statuite, d'après ses chefs.

Chacun eait à Vouvry que lee groupes
d'Action catholique n'ont jamais, cornine
tele, trempé idans la politique de partis.

Et qu'est-ce que M. le Vicaire vient fai-
re ici ? Est-ce lui qui a construit le « Va-
tican » ? iEn arrivant ehez noue, n'a-t-il
pae été obligé d'accepter — et de très
mauvais gre, nous le savons — le « Va-
tican » comme locai dee ceuvres ?

Du reste, noue avone apprie de bonne
source, il y a un mois déjà , que le « Va-
tican » eera degagé eous peu de tou le
tutelile politique et qu'il sera exclusive-
ment affeeté à l'Action catholique paTois-
siale.

Quant à notre 'Correspondant, nous le
prévenons que s'il continue à euisiner sa
sauce vinaigrette, nous publierons ici mè-
me un verdict du Tribunal federai qui
mettra encore en plus eotte posture quel-
ques comitards trublione du parti radicai
vouvryen.

FAVEOR lillH—BfcJl
A tout nouvel abonné pour
Vannée entière 1935 , le
„Nouvelliste i( sera envoyé
gratuitement fus qu'au 31
décembre prochain .

Notre service tManhinoi et tÉléphonìaue
min'

Le budget franpais est établi i Ip rhnmanp ali tallii MM l L'Angleterre ne Dì
PARIS, 11 décembre. (Havas). — M.

Gardey a anmoneé qu'il avait achevé la
rédaction du projet dé budget qui lui
avait été demande par la Commiesion
dee finances et qu'il le préeenterait à la
Chambre jeudi procShain. La commission
dee finances du Sénat ne fera aucune ob-
jection à ce projet. M. Gardey ajouté qu'i!
craint qu'il y ait trop d'optimisme et
qu'ainsi la situation e'aggrave au lieu de
s'améSliorer.

La eituation actuelle est la suivante :
Dépenses 47 niilliarde 449,756,486 fr.
Recettes 46 milliards 490,058,230 'fr.
Excédent des dépenses 959 millions 698

mille, 256 francs.
M. Gardey a examiné les principaux

éléments de irecettes et invite le gouver-
nement à s'orienter vers lee problèmes
économiques.

Le marche du blé
PASRIS, 11 décembre; (Havas). — La

séance de ce matin a été consacrée à la
suite du projet pour l'assainissement du
marche du ole. Plusieurs députée ont fait
dee propositions qui ont été repoussées.
M. Flandin, prenant la parole, dit que le
gouvernement a à choisir entra résoudre
ou ne pas résoudre le .problème du blé.
il constate que le torrent des amende-
menits ne cesse de groesir et que si cela
continue, jamais le gouvernement n'arri-
verà à apporter une solution.

'Enfin, on aborde l'article I sur lequel
plusieurs orateuirs demandent encore la
parole.

Une demande de renvoi et deux amen-
dements sont retirés.

PARIS, 11 décemSbré: (Havas). — L'en-
semble de l'article Ier du . problème du
fole a été vote par 366 voix contre 212.

La Yougoslavie triomphé
SBSELGRADE, 11 décembre. (D. N. B.)

— SLa conclusion du débat de Genève sur
les responsabilités enoourues dans l'atten-
tat de Marseille a été connue si tard que
la plupart des journaux n'ont plue été
en mesure de commenter en d'ètail la so-
lution intervenue.

Le « Vreme .», organe officieux, écrit
que la Yougoslavie a Temporté une bril-
lante victoire et que la Hongrie a capi-
•tulé. Budapest, abandonne par l'Italie, a
été place eous le contróle de la S. d. N.,
subissant ainsi la plus grande défaite
qu'un pays indépendant ait jamais enre-
gistrée. La politique revisionniete de ia
Hongrie est à .tout jamaie impossible, car
l'ironie du eort a voulu que la Hongrie el-
le-mème doive garantir l'initégrité et l'in-
dépendance de tous lee Etats, y compris
donc les Etats voisins. Il n'eut pas été
possible au Conseil de la S. d. N. de ren-
dre un jugement plus rigoureux.

« PolitiSka » se mentre plus réservé et
écrit que lee diverses délégations eéjour-
namt à Genève sont d'avis que .la Yougos-
lavie a obtenu la satisfaction qu'elle dé-
sirait. Ce journal est .également d'avis que
ia déclaration adoptée par le conseil de
la S. d. iN. constitue le maximum que
peut offrir l'organisme de Genève.

L'alcool qui empoisonné
PORTLAND (Oregon), 11 décembre.

(Ag.) — 12 dee personnes maladee à la
euite d'absorption d'alcool denaturò, ont
succombé, ce qui porte à 24 le nombre
des décès. 45 pereonnes sont encore soi-
gnées à l'hópital. La plupart d'entre elles
sont déjà devenu es aveugles.

L'esplonnage
TOKIO, 11 décembre. (Rengo). — La

découverte d'une affaire d'eepionnage a
soulevé une vive émotion à Tokio. Le
róle principal aurait été joué par un at-
taché militaire nommé Teesier qui avait
comme eous-agente à eon service douze
jeunes filles et femmes mariées avec les-
quelles il aurait en outre entretenu dee
relations.

Les directeurs compromis
SBSERNE, 11 décembre. (Ag.) — La Ban-

que populaire euiese a depose une pStakf
te cantre certains membres du comité de
direction.

Les accidents de la circulation en Valais

iiHm

Le inaile au H flational
BSERNE, ld décembre. — Longue dis-

cussion au Conseil national sur les ex-
portations, la crise oammerciale et le chò-
mage.

M. Sohmid'heiny (St-Gall, rad.), décla-
ré qu'il importe qne notre industrie d'ex-
portation conserve ea possibilité de oon-
icurrence et de progrès technique. Pour
cela, il est indispensable de provoquer
une foaisse des prix.

M. Bodenmann (Bàie-Ville, comm.), es-
time que l'Etat capitaliste est incapable
de résoudre ie problème du chòmage.

M. Griimm (Berne, soc.), met l'assemblée
en garde contro l'optimisime qui régnait
jusqu'ici en ees matières. Tous les espoirs
omt été trompeurs, ausai bien à l'étranger
qu'en Suieee.

L'orateur combat 'la haieee des salaires.
M. Wetter (Zurich), estime au contraire

que le seul iremède consiste A développer
lee exportations en pratiquant énergiqus-
ment la politique de 'baisse des prix.

L'oraAeur remercie M. Schultees pò ir
son discours d'Aarau qui fut un acte cou-
rageux.

M. Mayer (Bàle^Campagne, rad.), souli-
gne que le chòmage a aussi un coté mo-
ral.

Pour ee qui est de la réduction de la
durée du travail, l'essentiel est de savoir
isi l'industrie peut ou ne peut pas eompen-
ser les salaires.

M. Eliseli (Appenzell ext., eoe.), estime
qu'il faut avant tout s'occuper de procu-
rer du travail aux jeunes gene, de facon
à pouvoir mettre A la retraite ceux qui
ont cesse de l'ètre.

M. Muller (Berne, paysan), déclaré que
l'Etat a le devoir de veiller ià .ce que l'é-
quité xèg.ne dans le domaine économique.
lA la .campagne, qui se dépeuple, on man-
que de bras. On pourrait y remédier M
partie en prolongeant la durée de la sco-
lante primaire et en obligeant lee jeun .>€
gene à faire une année d'apprentissage à
la campagne.

M. Grospierre (Berne, soc.), déclaré > uè
l'électricité qui a vide les fabriques , a
oréé le ehóimage. La question qui ee pose
est .celle de .l'adaptation de la main-d'ceu-
vre disponible.

M. Saxer (St-Gall, rad.), développe un
postulat invitant le Coneeil federai à exa-
miner ei, pour décongestionner le marche
du travail, il ne eerait pae indique de fi-
xen à l'àge de 15 ane révolus l'Age mini-
mum d'admission des jeunes gens aux
emploiis dane les fabriques et l'artisanat.

'SLa discuseion generale est 'dose, le
discours de M. Schulthess étant réservé.

Le trafic des stupéfiants
'CHICAGO, 11 décembre. (Ag.) — On

a arrété plus de 300 personnes se livrant
au .traifio dee stupéfiante. Le gouverne-
ment a constate que 100 millione de dol-
lars étaient dépeneee dane ce but.

L'escroc arrété
MORGES, 11 décembre. (Ag.) — On a

arrété un nommé Eichenberger, irecherché
ipour de nombreux vols et eecroqueries
commis à Lausanne, aux Ormonts, à Bàie-
Ville .et à Berne.

Un cadeau special
à nos abonnés

Point de concours-iotene !
Une prime pour chaque effort
Tout abonné au « Nouvelliste » quotidiea
pour 1935 qui nous procurerà pour l'an-
née 1935 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction d'un tiers (eoit
fr. 4.—) eur son .propre abonnement.

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéfteiera d'une réduction de deux
tiers (soit fr. 8.—) sur son propre abon-
nement.

Pour trois nouveaux abonnés
il recevra le « Nouvelliste » gratuitement
durant toute l'année 1935.

La réduction sera faite aussitót que le
ou Jes nouveaux abonnée nous auront
verse la somme de fr. 12.—, montant de
l'abonnement.

L'Angleterre ne paiera pas
WASHINGTON, 11 décembre. (Havas),

— SLa Grande-Bretagne s'est trouvée
dans l'obligation d'avertir les Etats-Unis
qu'elle ne pourrait pas couvrir la detta
arrivant à éehéance le 15 décemibre, et
qui s'élève à 379,461,776 france.

Les Soviets à la S. d. N
GSENEVE, 11 décombre. ,(Ag.) — Le

'Conseil de .la S. d. N. a ratifié la nomir
nation de M. Roseniberg comme sous-se-
erétaire à la S. d. N. dès le ler janvier.
La prochaine session a été fixée au 12
janvier 1935, soit la veille du plébiscite
sarrois.

Un hotel en feu
Morts et blessés

LANSSING (SEtats-Unie), 11 décembre.
i(Havas). — Le feu s'est déclaré dane un
hotel ; le sinistre a prie une telle extem-i
sion que Ì'immeuble a été réduit en oen-
dres. Le nombre dee morts est de 11 et
on craint qu'il ne s'élève à une vingtaine;
parmi les victimes se trouvent plusieure
membres du Parlement. Les blessés qui
sont au nombre de 30, ont été transpor-
tés dans les hópitaux.

La reception du Ministre In Jaio
BESRNE, 11 décombre. (Ag.) — M. SPi-

let-tGolaz, président de la Confédératiòn,
et M. Motta, chef du SOépartament politi-
que, ont recu le ministre du Japon, qui
leur a remis ses lettres de créances.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 12 décembre. — 7 h. Gymnasti-ique. 12 h. 30 Cternièrer, nouvelles .12 fa. 40Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heu-re des enfants. 18 h. 30 Cours d'esperanto.18 h. 40 Airs d'opéras. .18 h. 50 SPour lesjoueurs d'échecs. 19 ih. 05 SLes couleurs dansla végétation. 19 h. 30 Concert de carillon.19 fa. 40 « L"E5jcaIade » dc Genève (11-12décembre 1602). 20 h. 10 William Shakes-peare en 'France. 20 fa. 40 Concert. 21 h. 15Dernières nouvelles. 22 h. 20 Le quartd'heure de l'auditeur. 23 f a. 35 Musique dedanse.
Télédiffuslon. — 7 h. 15-8 h. 30 Franc-fort , Concert matinal. 9 fa .-9 fa. 30 Paris P.T. T., SRevue de la presse. 10 h. 30-12 h. 25Lyon la Doua , Concert par l'orchestre Bi-dollet. Informations. 15 fa. 30-15 h. 59 Zu-rich , Mu-jique variée. 23 h.-l h. Vienne,chants en esperanto. 23 f a. 30 Concert noc-turoe.
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SMonsicur Clément EVÉQUOZ et ses en-ifants Oscar et Jean, A New-York, David,Shnon, Olga, Mathllde et Marie, à Conthey ;
ainsi ique les, familles parentes et alliées

ZAMBAZ, CUENOZ, EVÉQUOZ, JACQUE-MIN, VERGERES, ont la .grande douleur de
faire part de la perte cruelle .qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame IDA EVÉQUOZ
née BUTTET

Jeur chère épouse, mère, sceur, belle-sceur,
tante, enlevée A leur tendre affection, dans
sa 50me année.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Con-they, Jeudi 13 décemibre, A 10 heures.
Cet avij , tient lieu de ifaire-part.

t
SLes enfants ct petits-em'ants, ainsi que

Ics ifamilles parentes et alliées ont Ja pro-
fonde douleur de faire part de la perte
cruelie qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne de

Mme Vve Célestine Devillaz
née PACCOLAT

décédée A Dorénaz le 11 décembre, après
une Jonguc maladie, va ili anime nt supportée
et munie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura Jieu à Collonges
ieud i le 13 décembre, A 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de fair-e-part.



Il SClirit, parce qu'il y a tant de bonnes choses
dans le magasin Usége et parce qu'il est heureux si
vous en aehetez aussi.
Alìcz donc regarder dans quelles vitrines „Baby Osége"
vous sourit.

Peur seigner le ménage sagement,
on prend d'Uségo l'approvisionnement

Varices ouvertes IEN CAS DE DéCèS C«rrg fair»Dartres, Eczema», Coupure*, Démangealaone. 1 --jsSitei adressez-vous de suite ou téle- UUMllb Q IfJ11 1 IO E
Gravasse», Eruptlons de la peau, BrQluree, g ^gg^s^g 

phonez 
aa No 3.62, Ju- '" J ""

etc % ^f5jJBB9j]J 
,es Passerini, Sion aotlV(; ot sérieuse , de 18 à

VousquiBonffrez .faitesun dernieressaiav.le merveilleux 1 *̂ ^  ̂ W Gérant des 296 L ^He ̂ JeraSnnlsXSè
mm m 11 ¦¦ MI |%|i BH P" i P n i ¦¦ jj Pompes Sunèbres générales S. A. de suite.
K A 3 8  Ni li l l l l  P t l  LDI QI Grand choix de cercueils , couronnes . eroix , cierges , corSbillards . etc. Faire offres à Mme Jos.DAUmLUU LLLiìlll I _____-.*.̂ ««.**____ .. ss"*»-- à Mar"8ny-

IBolte fr. I.-, Pot fr. 2.25
Tontes pharmacies

La Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct. St.-Gall)
vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excel-
lentes étoffes pour Dames et Messieurs ses belles cou-
vertures de laine, ses merveilleuses laines à tricoter
Demandez notre riche collection.

Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Ménage d'hótelier sérieux et capable disposant de ca-
pitaux désire acheter un

hotel
de bonne renommée ou grand restaurant, L'Etablis-
semetit doit ètre en parfait état d'entretien et ouvert
toute l'année. Offres sous P. 3g35 N. à Publicitas, Neu-
chàtel.

Jambes ouvertes ^—T
Baume Si-Jacques S££8»5
Prix i fr. 75. Contre les ulcératione , brOlures,
hémorroTdea, aflections da la peau, varices,
platee, piqures, dartres, engeluree, coups da
solali, eczema. Ttes pharmacies.

aPVBP*BOTWfW9l Maux de tate
«WaaBFjll Ilfll » Mlgralnec
Blp|HWHHIÌÌHpi|H Douleurs
HpffiSH lUBaHSiUi * Yv Inaomilis

àntlné iralgique préféré , sans effet nulslble
r*lll li 40 ili U isccèi ,1.75 la botte Toutes pharm

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

SAXON
Fondée eu 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépòts
474% -̂- 4%

m_\ \ l  0/ avec garanties spécialessur carnets m_\ /a /o exigées par l'Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernava^
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry
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1W IU w, naiDìlures de brosses , manuenres , eie. Parfumerie , Eaox ile [oleine , Parfums

le ne crois pas qii'fl en ai-rive Sfa, fit
ile cacique. Pour barbare qu 'il soit, Carras-
co a irecu dans, sa jeunesse tuie certa ine
éducation et parait s'en souvenir encore.

» C'est ains i qu 'il a fait de la grotte qu'i!
habite une sorte de palais féerique, oe qui
dénote chez Ioli un raiMtoement que n'ont
point 'd'ordinane Jes gens de son espèce.

»Bien certainement, la beauté de votre
lille, que (fai eoitrevu© une fois, a dù lui ins-
pirex le respect >que, d'après Juana , il lui
¦témoigne touiiours.

« L'idée de la torturer doit lui répugner.
Tout au moins ne s'iy résignerait-il que s'il
n'avait aucun autre moven d'¦obtenir ce
iqu'il veut.

y > Or, ce moyen, LI dort penser pouvoir
se le procurer auij ourd'hui en vous tortu-
xant vous-méme s'il parvient A vous cap-
iturer.

» C'est cette pensée >qui m'a fait vous en-
voyer Oxomoc pour éviter ique, partant au
hasard dans la montagne, vous tombiez
trop aisément entre les «nains de notre en-
nemi commun. »

GHAPiITfRE X

A deux j ours de là , une vive animation
régnait aux abords de la grotte servami de

St-Maurice
Monthey :
Sierre :
Martigny :
Saxon :

Albert DIRAC, Téléphone 19
Ch. COTTET, Téléphone 3
Joseph AM0O8, Téléph. 10
Phil. ITEN. Téléphone 148
Gust. MAVENCOURT
René BAUD, Téléphone 2.90

residence à Carrasco. dan s la matinée, 'écoutafent au.ssi. la baie. C'est bien cela, Tom, n'est-ce pas ? ékvant la voix A l'adresae de ses lieute-
Ce n'étaient qu'allées et venues do '.C'éta i an t de grands diables aux pltys.kmo- — Cui , chef , rópondit le negre, debout nants. Si jamais l'un de vous le .tue, il sera

bandits, de l'éperon rooheux au village et mies .vulgaires, aux mlchoires carrées. A ses cótés. C'er,t du moins le total des passe par tes armes, et s'il meurt sans
du village A un large plateau domine rio Leurs casquettes de drap sale, kurs, com- «ens >que j'iai vus à bord du yacht de don qu'on aacfae qui l'a tue, trois d'entre vos
toue còtés par des T- OCS dièmudés. binaisons de grosse toile tachée d'huile dé- Diego, car j e ne connais pas l'hacienda, hommes choisis au hasard seront fusillés.

Sur ce plateau, dans la matinée, deux tonaiein't fàcheusement dans cette salle lu- moi. » Je le répète, c'est d'un enlèvement qu'il
avions étaient venus se poser et les com- xueuse aux tapis épais , aux tentures ma- — Sans doute, mais d'après He message s'agit et non d'une simple tuerie. SU ne fau-
mentiaires allaient kur train, sur la plaza, je stueuses. recu des deux hommes envoyés par moi à drait pas qu'en massacrant ks autres, vous
•touohant l'apparirion de ces grands oiseaux Certes, ks lieutenants de Car rasco n 'é- San Felice, il n 'y a aucune adjonction à abattiez d'une balle perdue le savant qui,
venus des Etats-Unis avec deux hommes teient point vètus avec élégance, mais le la troupe. Elle se compose du colonel Har- seul m'intéresse.
cliacun A bord. pittoresque de kurs costumes sauvait ce ri s, de l'ingénieur Jacques Martyl, du me- » J'ai d'ailleurs grande envte de partici-

C'était la ¦seconde fois , depuis un mois , qu 'il pouvait y avoir de trivial dans kurs canicien Claude Lécorcliey et de don Die- per moi-mème à cette expédition. C'est k
que l'on voyait appara itre oes Américains plvysionomies. go lui-méme qui doit se confiner à fiate- seul moyen d'éviter ks gaffes possibles.
à la montagne. Sans doute , k chef prépa- iLes ponclios de couleur , les grands cha- rieur de la maison, car mes hommes n'ont » Nous opérerons de nuit  dans quatre
rait-il un .de ces coup s audacieux dont il peaux mexicains, les larges pantalons à pu l'apercevoir. jo urs. Alkz et ne négligez aucune des pré-
avait le secret et qui rapporterait au vii- franges, avaien t une autre allure que ks — Vous oufoliez l'aviatrice, fit k noir. cautions que je vous ai dites. Quant à toi,
J|a®e de quoi se laisser vivre des semaines salopettes crasseuses des quatre étrangers — C'esit j uste. (Mais à une femme près... Tom, tu sais quelle mission je fai donnée.
dans un heureux f-a rniente. aux mines renffrognées. — Méfiez-vous, chef, c'est une sportive , Fais en sorte de l'exécuter au j our dit et

Au début de J'après-midi, un « conseil » Depuis une d&mi4ieure, Carrasco entre- elle vaut un homme. ponetnellement. »
eut lieu dans le hall magniflique de la grot- tenait ses hommes de ses projets, touchant — Soit. Mais tout de méme, bien qu'ils L*5 cinicl hommes et le negre se retirè-
te mème. Passant de l'hacienda {,ituée sur ks bords se gardent, parait-il avec soin, tous ces rent sur ces Paroles.

Carrasco siégeait sur une sorte de tróne de la baie de Navidad et à propos de la- geiuvlà ne une paraissent pas autrement ter- Alors, celui des aviateurs américains qui
dorè provenant, à n 'en pas douter du sac quelle des émissaires A lui avaient rappor- ribles et nous n'aurions aucun mal à en comman-da.it aux trois autres et dont la
d'une église, cependant que ciniq de ses té un rapport détaillé. venir A bout , si ce n 'était la faculté qu'ils face bestiale s'était delia crispée de colere,
lieu'teroants, assis sur des escabeaux de _ En somme, dit-il, cette espèce de ont de s'enfuir par mer et la nécessité qu 'il frappa la table d'un vigoureux coup de
cbène ciré, écoutaient ses ordres. blocikhaus est défendu par cinq hommes et y a de prendre don Diego vivant. P011̂  

et dit à 'Carrasco :

A ses cótés, aceoudés A une large table une femme, plus peut-ètre par les trois ma- » Car je le veux « vivant », vous m'en- (A Sahrrt).
sculptée, les quatre Américains arrivés telots du yacht « (Butterflly » mouillé dans tendez bien, vous autres, fit le bandit en

n accordéoniste
U sachant jouer seni, pour le

0

31 décembre et le ler jan-
vier.

S'adress. au Café du Chas-
seur, Leysin.

GRAISSE
ALIMENTARE

vv.

A 1 occasion de la Sainte
Lucie, l'abatage des
MULETS DE BRES8E
commencera le 13 décembre.
Beaux morceaux choisis 1.40
Viande désossée pour

charcuterie le kg. 1.—
Bouilli et roti » 0 80

Méme adresse, belle sala-
de, choux de Bruxelles et
épinards.

Se recomm. : Pochon , La
Valaisanne , Lavey. Tél. 24.

Olande BOIIèé Pisi
anciennement ROOPH

Rue de Carouge 36 bit , GENÈVE

Quart. devant le kg. 1.20
Quart. derrière » 1.40
Viande sans os pr

charcuterie » 1.40
Bouilli 1 1.20
Roti 1 1.50

contre rembours.

la-fc-iii ile fioils
pommes et poires

à fr. -.60
Eau-de-vle de He à fr. 3.50
Kirsch lère qualité fr. 5.—

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Albert Schwarz
Distillerie AARAU 4

Avez-vous besoin
d'argent ?

Pour n'importe quel but.
Adressez-vous à l'agen-
ce principale de la

NATIONALE - VIE
Aven. de la Gare - SION

Maison Cappi 
On demande

jeune fille
libérée des écoles, comme
volontaire dans petit ména-
ge de campagne. Argent de
poche. Vie de famille assu-
rée. - Offres au Nouvelliste
sons A 612. 

Tricotage
Dubied

prendrait apprenties. A ven-
dre une machine d'occasion.

Asrenoe D lalove. Riddes.

Bon drap ne suffit pas!
Si le vètement doit durer et ploire, il faut
aussi quelesfournituressoientde qualité,
le travail bien exécuté. Il en est de mème
pour le chocolat; on pourrait ainsi
fabriquer le Crémant Cailler d'une

^
•"" ĵ  ̂

facon moins soignée, mais ce serait au
s î&̂ fàì ì̂ r  ̂

détriment du fini qui le caraeté/ise.
<̂ m
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bouche, et sa saveur sans amertume

nt^i/S^̂ afeè^enchante 
aussi 
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les crème*
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AT (̂ ĵuN^^^^rautres plats doux -
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électricien POR T IER
cherche place pour entretien ¦ ¦ ¦¦

d'installation dans hotel ou demandò de suite,
village. Libre de suite. Offres , avec photographie

Ecrire sous F. 14568 L. à f' ^P'68 d
Te certificats, Ho

Publicitas, Lausanne. tei Byron , Lausanne.

Jeune PERSONNE \ffl_\ || \\Olade 31 ans, forte, travailleuse ' .. , ,l"'l'UIUU,
et sérieube, cherche place Four «otels et drvers
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s
u?S L'INDICATEOR DE MONTAHA

enfants Adr. offres sous P. Tel 202. R. Métrailler.
444-191 S. Publicitas, Sion. r~Jj • STJJTJ 0 55 1 ke

A vendre deux belles DBUBI DOIX I3j 4 Ed. An-
a . a dréazzi, N 82, Dongio (Tes-vachettes ̂  chez Othmar Jordan , Mas- Imprimerie Rhodani que

soneex. nnasnnHismHB _

AVEC 15%
DE BEU RRE

^40 -0265 SF

l mobilier
375 fr.

< à i'étot de neuf)

1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée, 1 table de nuit, 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table de mi-
lieu, 1 tapis moquette, 1 di-
van moquette, chaises as-
sorties, 1 table de cuisine
et tabourets. Emb. exp. feo.

R. Fessler. Av. Frane*.
5. Lausanne. Tél. 31.761.

<On peut visiter Ile Si-
manche sur rendez-vous).


