
la semaine Darlementaire
Berne, 14 dócemibre.

On est parvenu jeudi soir au Con-
seil national au terme d'un texte lé-
gislatif qu'on dit important et qui a
fourni un fprétexte à de nombreux
discours sur la politique économique
du pays. Ce texte, c'est le programme
du Conseil federai contre le chòmage,
nous y reviendrons plus loin après
avoir parie des discours qui n'ont eu
souvent qu'un rapport lointain avec
lui.

D'abord celui de M. Grimm.
Il parait in-extenso ces jours-ci dans

la Berner Tagwacht, et sa lecture nous
laisse la mème impression que l'audi-
iion au Conseil national : le grand
chef du socialisme suisse construit un
échafaudage des plus fragile, et qu'il
doit ètre le premier à savoir tei, sur
des données qui ne sont eertainement
pas toutes fausses.

Gomme M. Schulthess, mais trois ans
après M. Musy, il en est arrivé à la
certitude que la crise serait de longue
durée et qu'il est temps de nous y ins-
teller, de nous y t organiser » (les
corporatistes avaient jusqu'ici le mo-
nopole de ce mot I)

M. Grimm veut méme nous « adap-
4er » à la crise, nous fixer dans l'état
aciuol des prix, des salaires, nous
pourrions dire aussi de la misere ge-
nerale comme si à coup de monopoles,
à coup d'initiative de crise, à coup de
-baguette du Conseil federai , notre
"pays, « Hot de vie chère » , pouvait ètre
mis en conserve aussi simplement
qu'un comestible dans un frigorifi-
flue.

M. Wetter qui siège à Sia droite ra-
dicale n'est peut-ètre pas aussi éloigné
des idées de M. Grimm qu'on peut le
croire à première vue. En tout cas, il
part d'où M. Grimm est parti, de l'in-
suffisance des improvisations, de l'inu-
tilito, des « replàtrages de replatra-
ges > comme disait Clémenceau.

Où la pensée des deux dóputés bi-
fiirque c'est sur le mot « adaptation > .
M. Wetter suit ici le retentissant dis-
cours d'Aarau et l'appel que M. Schul-
thess a renouvelé cette semaine en fa-
veur d'une déflation énergique des
prix, des salaires et des loyers, en som-
me de tout sauf des dépenses de l'E-
tat.

On peut mème se demander si M.
(Schulthess et SM. Wetter ne rejoignent
pas M. Grimm à ce nouveau carrefour,
car tous trois, a des degrés divers,
semblent rèver d'un Etat dans l'Etat
sur lequel, comme sur le Chàteau de
la Belle au Bois Dormant, cent années
passeront sans que rien n'ait bougé.

Quoi qu 'il en soit on pourrait dire
de ces trois discours qu 'ils ont laisse
planer les ténèbres au-dessus de l'abi-
tme, comme ce fut le cas au premier
jour de la création, selon les Saintes
Ecritures. Car l'abime, tout le monde
l'a dépeint. M. Grimm a sa manière,
mais surtout M. Schulthess, qui s'est
servi de couleurs plus sombres encore
qu'à Aarau.

La penembre du reste convient aux
députés.

M. Grellet n 'intitule-t-il pas une de
ses brillantes chroniques parlementai-
res de cette semaine : « Clair-obscur
Kgislatif > ?

Lorsque SM. Musy avait pose le di-
lemme : déflation ou irrflation, les
Ghambres ne lui en avaient pas su gre.

Comment réagiraient-elles autrement
aux lumières de M. Schulthess ?

La discussion des articles du pro-
gramme federai contre le chòmage a
laisse poindre 'ime sorte d'aveuglement
volontaire et abstiné qui n'est malheu-
reusement pas de bon augure pour
l'avenir du (parletmentarisme, ni d'ail
leurs pour l'avenir tout court et tout
proche de notre politique federale.

En est-on vraiment encore au stade
d'il y a trois ans, comme si depuis les
assurances sociales la crise n'avait ja-
mais passe dans l'enceinte du Conseil
national ?

On a pu le croire à deux reprises en
tout cas.

D'abord à propos des chòmeurs
àgés que M. Schultiiess, très sagement,
ne demandait qu'à laisser aux soins
de l'assistance publique et des cantons
et que l'assemblée a voulu à tout prix
mettre au bénéfice de « mesures fédé-
rales extraordinaires ».

Ensuite, à propos des crédits né-
cessaires à la réalisation du program-
me de grands travaux contre le chò-
mage.

On sait qu 'une clause financière de
ce programme ne mettait à la dispo-
sition du Conseil federai ces crédits
(18 millions par an) , qu'après la mise
en vigueur des mesures propres (im-
pòts nouveaux ?) à en assurer la cou-
verture.

La commission était d'accord sur
ce point à la condition qu'exception
soit fai te pour 4 premiers millions qui
allaient permettre de mettre én action
sans retard cette nouvelle machine le-
gislative qu'est le programme de
grands travaux. M. Chassot, député
fribourgeois, fit valoir que ce n'était
pas prudent, qu 'on ne met pas en
branle un appareil de cette taille sans
s'ètre assure le nerf de la guerre, qu au
surplus le contribuable était Ifatigué
de toujours payer l'addition.

Rien n'y fit , en dépit des efforts de
MM. Gelpke et Dollfus.

Les quatre millions furent votés
sous le haut patronage des socialistes
et, chose plus grave, de M. Schulthess
en personne, qui du jour au lende-
main, semblait avoir oublié ses excel-
lentes paroles et qui faisait la preuve,
bien mieux que dans son discours, de
la continuile de sa politique à la pe-
tite semaine.

L. D

L'AssocialioD snisie de protectioD coHfie
le pi aérien leioil lei lepiéseolaels

de la piene romande
i(De notre >délégué special)

Lausanne, 14 décembre.
'Un des aspeets caraetéristiques d'une con-

flagration future sera, sans aucun doute, Ja
guerre laérienne. L'ennemi cherchera à ré-
duire le pays à sa merci, non pas tant en
détruisant son armée, qu 'en •dévastant l'ar-
rière. Démoraliser la population civile, dé-
truire les Industries qui alimentent la ré-
sistance, par des attaqué s aériennes se ser-
vant de bombes incendiaires et à gaz, voi-
là J'un des, objectifs essentiels d'une guer-
re moderne.

Or, la guerre en generai et son aspect aé-
rien en particulie r restent, malgré leur li-
«nitation ou mème Jeur suppression par de
multiples conventions et des traités nom-
breux, un danger Que l'on ne saurait trop
souligner. Et nous Sui?,ses, pour qui la
guerre n'est qu 'un moyen de défense de
biens sacrés contre un agresseur éventuel.

nous ne saurions /etre accuse?, de menacer
la paix lorsque nous songeons à notre lé-
gitime protection. D'autant plus que nos
moyens de défense sont ins,uffisants sur
plus d'un point et certa particulièrement
dans le domaine de la protection contre Ies
attaqués aériennes.

C'est dans cet esprit que da section vau-
doise de l'arsociation suisse de protection
contre le perii aérien a réuni , vendredi
après-midi, Ies représentants de la presse
romande pour les renseigner sur ses buts,
«wi activité et les mesures qui ont été pri-
ses dans le domaine de la protection contre
les dangers de 1a guerre aérienne.

L'Association suisse de protection contre
ile péri! aérien a pour mission, comme l'a
souligné le distingue président de sa sec-
tion vaudoise, M, F.-C. Hoguer, de rensei-
gner le public sur ies iquestions de la défen-
se contre Je perii aérien et d'assurer ainsi
la liaison entre tes autorités et la popu-
Jation. L'existence de cette liaison, rien ne
pouvait mieux la prouver que la présence
de M. le Dr Koenig, dueif du bureau federai
d'études de la protection contre les gaz, et
de (MS. le Dr Payot, chef du service sanitaire
vaudois.

Dans un exposé très documenté, iM. le Dr
Kcenig parla en particulier de l'arrèté fe-
derai du 29 septembre 1934. Celui-ci consti-
tue un premier pas intéressant vers l'éta-
blissement d'une organisation federale de
protection contre Jes attaqués aériennes. Il
prévoit une direction supérieure chargée de
diriger l'instruction d'un personnel spéciaii-
sé et de contrèler la fabrication du matèrie':
de défense. Il doit étre complète par dies
ondonnances du Conseil federai. Parmi tes
premières réalisations pratiques, il convient
de citer le cours qui a lieu cette année à
Wimmis, ainsi que l'exposition sur la pro-
tection aérienne de Zurich. La Suisse ro-
mande donneTa d'ailleurs l'hospital ite à cet-
te exposition en automne de l'année 1935.

Dans un bref apercu, IM. te Dr Payot ré-
suina 1 activité du canton de Vaud dans te
domaine de la protection contre te péri!
aérien. Me iPfund, vice-président de l'Asso-
ciation suisse contre te perii aérien, insista
sur la nécessité de la création d'un état
d'esprit en faveur de la protection contre
les attaqués aériennes. Protection plus que
iamais nécessaire et nécessaire dans la
Suisse tou t entièr e, mème dans les vallées
qui semblent te plus è l'abri d'un raid d'a-
viateurs ennemis. C'est ce que souligna M.
Pierroz , pour qui l'air est un domaine con-
nu, et qui annonca la formation d'une sec-
tion valaisanne de l'Association. Ainsi cet-
te association dont l'activité est éminem-
ment utile pou r l'orientation des popula-
tions sur les dangers qu'elles courent et
Jes moyens d'y parer, pourrait aussi exer-
cer chez nous son activité blentiaisante.

R. L.

LIRE ET ECRIRE
Les journaux fran$ais relèvent ce pe-

tit détail d'une etatistique officielle con-
cernant ies analphabétiques à la oaeeme :
« Recrues sachant ecrire 6eulement : o ».

Il eembierait que Oourteline n'est pas
tout à fait (mort. L'idée que l'on puisse
savoir éorire eans savoir lire est assez
cocasse pour qu'on la suppose emise par
un humoriste.

A peu près toutes les années, on pose
la question au sujet de l'instruction éló-
mentaire des jeunes soldats. Oe n'est guè-
re,- du ireste, que par cet examen tmpar-
fait que Tom se rend compte des lacunes
du système obligatoire francais. La loi
qui campente des sanctions .pour les pa-
rrents en cas de non-frèquentation de l'é-
cole commùnale par leuxs enfants, est
pratiquement sane effet.

Il y a quelques mois, on avait donne
aux gendarmes, dans les campagnes, Le
dToit et méme l'ordre de surveilLer l'obli-
gation scolaire. Comment y parvien-
draient-ils quand des fermes lointainei,
des hameaux perdus sont à longue dis-
tance d'une école quelconque et plus en-
core d'une gendarmerie ?

SLes mème causes, citadines ou rurales,
produieent les mémes résultats, c'est-à-
dire 'toutes lee années un contingent d'i-
gnorante encore plus obligatoire qne
l'instruction elle-mème.

Nous avons auesi en Suisse le 6^
obligatoire, ies examens de f :  j ^m°-
primaire, les coure compiè- -"*. d ecole
en fin de compte l'ex^- --nentaires et,
Maie la France ne ¦***¦ Cela marche.

' •¦•• •¦ . saurait étre comparée

à là Suisse. Chez nos voisins, on trouve
de petites agglcmérations et des fermes
particulière» éloignées de 10 et 15 kilo-
mètres d'une école.

Maintenant, oa exagère peut-ètre lors-
qu'on gémit sur le cas des jeunes gens
qui ne savent ni lire ni ecrire. 11 est pos -
sible que ce ne soit pas un malheur plus
grand que celui de lire sans comprendre
et d'écrire sana jugement. On a vu des 11-
seuire de traets de Shaine et des faiseurs
de lettres aaonymes auxquels il vaudrait
imieux souhaiter de ne savoir, comme on
dit, ni a ni b.

Car, tout est Jà, et on en vient tou -
jours a la remanque de (La SRochefoucauld
snur l'ignorance, qui n'est pas une mais
troia : ne pas eavoir ce qu'on devrait sa-
voir ; 6avoir mal ce que l'on sait ; savoir
ce qu'on ne devrait pas savoir.

J'ai connu des paysans qui étaient dee
ignorante de l'alphabet et qui étaient fort
savants en leur art de cultivateur, fai t
de tradition, d'eneeignement direct dans
le siilon, et l'on trouvait dans leurs prò
pos .sur la vie quotidienne un bon eens
eurprenant, le fruit des générations accu-
mulées. L'instruction obligatoire n'a pas
remplacé cela et quelquefois l'a dissipé.

En revanche, vous lenconfcrerez à tout
intstant des déracinés de la terre et dee
discoureure de clubs qui, ayant appris
l'alphabet et mème la eyntaxe, ont plus
de fuméee dans le cerveau que n'en
avaient leure pères ignare» au temps que
l'on qualifiait celui de robscurantieme.

Les signes de i'écriture et ceux de l'a-
rithtmétique, eans lesquels pourtant le ge-
nie ne saurait s'esprimer, ne sont pas
f orcément productifs d'une humanité amé-
liorée. Certaine écumeure de i'épargne et
ies organisateurs de guerre civile sont là
pour en administrer la preuve.

Th.
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La grande pitie des vignerons
Aveo le projet pour l'assainiesement du

marche des vins auquel elle s'est atta-
quée hier rmatin, la Chambre francaise a
retrouve la mème atmosphère eurchauf-
fée que pour lee blés et ies intérèts oppo-
sés se eont heuriés avec la mème violen-
ce.

SLa situation, chez nos voisins, n'est
pas siane analogie en ce domaine aveo la
nótre et le compte-rendu de la séance
d'hier que noe lecteure ont trouve dans
nos dernières dépèches de ce matin, évo-
que de très près la fameuse session re-
cente des Chambre» fédérales où défen-
eeure et... advereairea de la viticulture
e'affrontèrent... sans succès pour celle-ci,
ShéJias !

Voici de quoi il retouirne en SFYanee : il
y a actuellement eur le marche un excé-
dent de 15 millions d'hectolitres. SLe gou-
vernement, d'aooord avec la commission
des boissons, propose d'assainir le mar-
che en distillant ce qui ne peut ètre con-
sommé, étant entendu que l'alcool ainei
produit sera acheté par f Etat et ne pour-
ra, en aucun cas, ètre livré au marche li-
bre. Pour financer cet aehat, une aug-
mentation du droit de circulation .eet pré-
vue de 5 france par hectolitre pour les
vins et de 2 fr. 50 pour les cidres et loe
poires.

Deux points separent k commission et
le gouvernement : tout d'abord la fixa-
tion du minimum a partir duquel la dis-
tillation sera imposée aux viticulteur» et
eneuite la limitation dee surfaees plan-
tées, le gouvernement ayant propose l'ar-
rachage dee piante dans certains cas, pro-
cede auquel la commission est résolument
opposée.

La séance du matin n'a été, après quo
i'inévitable contre-projet socialiste, eùt
été repousse, qu'un long due', entro re-
présentants des départemejjStB viticole» du
Midi et ceux d'AIgér^ j^ premiere re-
prochant aux sec  ̂

^ètre la cause de
tout le mal. '

 ̂qnoi M. Morinaud, député
de c-°n6'f

^Tjtine) a répondu que la grand?
f^'̂ j ile du vin était l'h&tellerie francai-
«e. Ila fallu que M. Flandin intervint pa-
ternellement et affirme que le gouverne-
ment ne faisait aucune différence entre
ees adminietrée du Midi et ceux de l'Al-
gerie.

L'après-midi, ce fut autour de la quan-
tité au-dessue de laquelle le vitioulieur

sera oblige ià ia distillation que se déxoa-
Ja tout le débat, après qu'on eùt encoT«
trepouesé d'autres contro-projet». • ' '>

Finalement, alore que la limite actuel-
le est de 400 hectolitres et que la com-
miesion proposait 100 hectolitres, on s'ar-
rèta au chiffre de 200 qui était propose
dans Je texte initial du gouvernement.

lei comme pour le blé, la victoire de
M, Flandin est certaine .; le président du
Conseil, dane l'um et l'autre co», de méri-
te en défendont avec beaucoup. de. con-
viction le» inrtérèt» dea pioducteuire' et
des coneomma/beure contre les gros inter-
médiaires.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«ini»

L'Italie et la France
se tendent les mains

La France et 1 Italie se heurtent ' de-
puis fort longtemps en Tunisie et en
Ethiopie. ,

Sous Orispi, de violente .mémoire, les
deux nations latines faillirent eouvent en
venir aux armes à cet. égard.

SLes conversations de SRome entre ' le
comte de Ohambrun, ambassodenir de
France, et M. Suvich, soue-eeerétaire d'E-
tat aux affaire» étrangères, auraienlt
abouti, dit le « Corriere della Sena » ' à
un accord de principe, en vertu duqued
la SFrance serait dieposée à accepter une
exteneion du rayon d'infhience de l'Italia
en Afrique. SEUe admettrait que l'empereur
d'SBthiopie ait recours A l'Italie pour le
maintien de l'ordre en Abyesinie. SII se-
rait procède à une nouvelle délimitation
de la frontière eh Libye et un statut spe-
cial eerait accorde aux Italiens de Tuni-
sie.

D'après la « Stampa », la France au-
rait offert à l'Italie la moitié septentrio-
tnale du massif de Tibesti, tandie que l'Ita-
lie, forte de son droit d'SEtat enccesseur
de l'ancien empire ottoman, en reclame
la totalité. La France aurait en outre pro-
pose à l'Italie une .participation au che-
min de fer Djibouti-Addis-Abéba, tandis
que Rome demando un bout de territoi-
re qui lui permettra de créer un port en-
tre Obock et Djibouti.

Mancini libere
Mancini, accuse du meurtre de inips Vio-

let Kaye, dont le corps fut retifouvé dana
une malie déposée à la coneigme d© la
gare de Brighton^ Angleterre, a été re-
connu non coupable par le jury. L'accuse,
qui était défendu par l'avocat Birckett,
avait plaide non coupable.

OD express bioye OD aiiios
Quinze morts — Cinq blessés

Un grave accident, qui a coùté la vie
à quinae pereonnes, s'est produit vendredi
vers 17 heures, entre Langwedei et Kir-
chlinteln, non loin de Werden {Allema-
gne).

Une troupe d'artistes de théàtre ee ren-
dait de Stade, en autobus, a Werden. SLa
visibilité était mauvaiee en raison du
brouillard et le conducteur du véhicu'.e
n'apercut pas la •barrière baiseée du pas-
sage à niveau. Il l'enfonca et s'engagea
eur la voie à l'instant 'mème où passait
un express. L'autobus fut entièrement
détruit.

SDes 20 .pereonnes qui s'y trouvaient, 13
furent tuées sur le coup, qualTe furent
grièvement blessées dont deux ont suc-
combé peu après et les deux autres sont
dane un état désespéré. Troie enfin, qui
tse tiouvaient eur le siège arrière, me fu-
'irent que légèrement blessée».

Le train s'arrèta rapidement. Le per-
6onnel et Ies voyageurs, panni lesquels
se trouvait un médecin, prodiguèrent les
premiere soins aux blessés.

Aucune rrcsponsabilité n'est imputable
au personnel des chemins de fer, car il 9St
établi que la barrière était déjà baissée
cinq minutes avant le paseage du rapide.
Le train eet raparti avec un important
retard.

La collision s'est produite à environ 30
kilomètres de Brème. L'horaire dea che-
mine de fer ne comporte pas d'express
régulier à cette heure. En revanebe, une
dépéche de l agence D. N. B. annoncé
que le chancelier Hitler et les membres



du gouvernement, qui avaient procède an
lancoment.du paquebot « Scbarnhoret »
avaient quitto Brème en train special vetri
16 h. 40.

jDJttu qut) flit» imiiirtsiux «intumimu» iff»:i-
vent, la discrétion la plus abeolue sur l'i-
dentitó du train tamponneur, il est très
vraieemblable qu'il e'agit du train rame-
¦nant à Berlin le chancelier et les mem-
bree du gouvernement.

SLes nouvelles publiées jusqu'ici n'indi-
quent pas qu'il y ait des blessés dans le
'train.

Pris au piège
Un pére de famille de Darien, Connec-

ticut, Tecut il y a peu de joure, un messa-
ge téléphonique i'infonnant que faute d-3
vereer une forte somme, son fils eerait
enlevé en otage. SLee parente avisèrent
aussitót la police et envoyèreut en se-
cret l'enfant à New-York. Six agents de
police furent inetallés dans la maison me-
naoée.

Quatre jours plus tard, une voix de-
manda au téléphòne qui se trouvait alors
à la maison. La mère , se eonformant à
l'avis de la police, répondit qu'elle était
seule avec son enfant. Peu d'inetant.3
après, une auto 'parut et passa à plusieurs
reprises devant la maison, avant de s'ar-
réter devant la porte ; il en descendit
trois hommes, un quatrième reetant au
volant. Introduits dans la maison par un
agent en civil, ils ee trouvèrent en pré-
sence de 6ix revolver» braqués sur mix
Un dea intrus tira, mais il fut auesitòt dé-
sammé et ligoté ainsi qu'un de eee com -
plices. Les deux autres brigands s'enfui-
rent, mais fu rent irejoints et mie en lieu
sur.

Il y a cinquante-cinq ans le Pape était
ordonné prètre

SU y a 55 ans, le jeune Achille Ratti re-
cevait en la basilique de Saint-Jean de
Latran, la oonséeration sacerdotale. Los
55 ane de ministère eacerdotal du vicaire
du Christ eeront célèbres à la basilique
pai- un « Te Deum » solennel qui sera
chante le 20 de ce mois.

Plueieure amniversaires impor.tants pò UT
ce tempie tombent d'ailleure cee jours-ci.
C'est d'abord le 50me annivepsaire de l'a-
grandiesement de l'abside et de la cons-
truction dn portique de Leon XIII, le 30e
de la restauration du plafond et de la
ftoiture de ia nef centrale exécutée sur
i'ordre de Pie X, le lOme de la translati on
des restes de Leon XIII de la basilique
vaticane à 'la basilique de Saint-Jean et
de Sia découverte dans le sous-sol de ves-
tiges de oonetructions romaines antérieu-
res à la basilique de Constantin. Ces an-
nivereaires seront maiqués par l'inaugu-
xation des nouveaux pavementa de la wl
centrale.

On espère en outre achever avant Sa
fin de l'année les travaux de Teetaura-
tion du grand orgue de Clément VIII.

Le spiritisme en témoignage
Au coure d'une enquète judiciaire, un

magistrat de Londre» a accepté comme
itémoignag© celui du défunt en personne
dont le décès faisait l'objet de l'onquéte
et qnj e'est manifestò au moyen du spiri-
tisme. SLee deux fils du mort ont depose
en oMiimant que leur pére parlait par
leur bouche.

Il y a cinq joure, un nommé Denis Bra-
dley mourait subitement et le médecin
diagnostiquait un décès consécutif à des
troubles gastriquee d'origine ineonnue. Le
permis d'iahumer fut refusò et l'autorité
judiciaire intervint pour établir la cau-
se exacte de cette mort.

Le» deux fils du défunt, àgés de 25 et
30 ane, ont déclare auijourd'hui devant
le juge que la veille, au cours d'une séan-
ce de spiritisme, l'esprit de leur pére
s'était manifeste et avait décloré que !a
cause de la mort était due à l'absorption
d'huitree arrosées de whisky, mélange re-
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— Quelles nouvelles ? dit vivement l'In-
idienne en faisant semblant de choisir de?,
caHabasitas et des melons d'eau.

— Dis à to senorita ique son pére est en
sécurité chez nou?„ répondit Oxomoc sur Se
imérne ton. Mais il .faut absolument que tu
trouvés le moyen de la faire evader, sinon
don Diego tenterà d'agir seul et se fera
prendre. Ce sera le désastre.

— J'y ai pensé, répondit Juana , et ne sa-
chant s4 je pourrais te parler, j'ai inscrit
sur ce papier les éléments d'un pian d'éva-
sjon. Prends4e, car on nous observe déjà ,
et sois samedi soir, avec des nomine?, sùrs,
a l'endroit que Je te désigne . Attends-nous
de minuit à une heure. Si alors tu ne nous
vois pas venir, c'e?,t 'que Je n'aura i pias réus-
si à 'faire evader la senorita. Dans ce cas,
j e te reverrai Je mardi suivant... si j e suis
encore en vie.

commande par la Slpaioutyé, mais qu'il n'a-
vait pu supporter, souffrant d'une mala-
die d'estomao.

Le juge a consciencieusement recueilli
cette doublé déclaration et l'a fait onTe-
gistrer au procès-verbal.

NOOVELLESJUISSES
Est-ce logique ?

On- noue éorit :
Lorsqu'en 1907 iles écoles de recrues

ont été portées de 45 à 65 joure, cotte
prolongation penmetrtait tout juete d'obte-
nir le minimum d'instruction militaire in-
dispensable à cotte epoque, mais reetait
inférieure a ce que les organes militaires
compétents avaient domande. On peut af-
firmer en toute franchise que cette durée
était déjà trop brève en 1914 pour don-
ner au fu'silier l'inetruction dont il aurait
eu besoin pour remplir sa tache. A la
fin- du service aotif , le 'General Wille ré-
clamait pour ce mème fusilier, qui n'avait
encore à se préoocuper ni du canon d'in-
fanterie, ni du lance-mine, une période
d'instruction d'au moine 4 mois. Si donc
le Coneeil federai propose aujourd'hui,
par la modification de la loi e UT T organi-
sation militaire, une prolongation dee
écoles de recrues de 65 à 68 jours, c'est
qu'il entend, et doit, continuer à oonfier
une partie de l'instruction do nos milices
à la bonne volonté des militaires, en de-
hOTS du service. Ce dévouement volontai-
re à la cause de l'armée est une des con-
ditions qui mous permettent de conserver
dans notre pays le système des milices.

Jusqu'ici, on n'a pu opposer à la pro-
longation envisagée aucun argument ab-
solument probant. SLe referendum contre
la nouvell e loi 'est le fait d'un parti qui ,
pour des raieons politiquee, préférerait
voir notre pavé sans défense et livré au
hasard. Les dirigeamts du parti politique
en question n'ignorent pas la catastro-
phe à laquelle conduirait une telle insou-
ciance. (Mais cela leur est indifférent. Ile
6emblent mème le déeirer.

Il existe il >est vrai dane les rangs du
parti socialiste, et mème dans des milieux
nettement bourgeois, des illumirniée qui ad-
•mettent le principe de la défense nationa-
le mais s'opposent à une prolongation dea
écoles de recrues. Il est évidemment inu-
tile de discuter avec ces curieux oitoyen6.
On ne peut pas étre sérieusament pour
la défense nationale sana voul oir une ar-
mée apte 'à remplir son róle. Parce qu 'une
armée bien instante et 'bien équipée est
indispensable pour aesurer la défense na-
tionale. Or, notre armée ne pourra ètre
à la hauteur de sa tàche que lorsqu'elle
sera suffisamment instruite et entrainée.

Le letosmn! Hiiilie i Genève
Le Grand Conseil genevois dans sa

session extraordinaire do vendredi après-
mid i a vote le projet de réorganisation
de la police et de la jonction des gardes
ruraux avec la gendarmerie.

Il a ensuite abordó l'examen du bud-
get et notamment de» loie prévoyant ia
réduction du traitement des fonctionnai-
res et des magistrate.

M. Rosselet, .président du Grand Con-
eeil, a dit que lee circonstances impo-
saient une réduction. Maie il reste adver-
saire de cette mesure. L'orateur aurait
voulu que des sacrifices fussent consen-
tis par toue les contribuables puiequ'on
en demande aux fonotioninairee. Il croit
que s'il n'y a pas clause d'urrgenoe, il y
aura referendum et il l'annonce au notr.
dee oiganieations syndical es.

M. 'Guerchet, démocrate, a souligné 'a
volte-face du parti socialiste et annoncé
l'abetention du parti démocratique dons
la question de la réduction du traitement
des fonctionnaires.

— Nos dieux te gardent, ma Juana !
— Adios ! fit d'une voix émue la Jeune

Indienne en ?errant la main de son fiancé.
Ce colloque avait A peine dure quelques

minutes. La ieune fille, son panier plein ,
reintegra rapidement la grotte et Oxomoc,
dès qu 'il eut vendu toutes ses miarchandi-
ses redescendit la montagne...

Quand il parvmt à la .maisonnette de
Xitencal, di trouva sur le seuil don Diego
qui l'attendait avec anxiété.

— Eh bien ? demanda le vieillard dès
qu 'il l'eut apercu.

— J'ai des nouvelles, répondit le j eune
homme.

Il répéta ce que lui avait dit ltfndienne de
l'attaque prochaine èi montra le papier.

— Crovez-vous vraiment ique j e puis es-
pérer revoir ma lille ? fit le savant boule-
versé.

— Senor , on peut avoir toute confiance en
Juana , dit Oxomoc. Elle a concu une vive
amitié pour sia prisonnière et risquera sa
vie pour vous la rendre. Je la sais assez
habile pour réus?ir... si le Destin y consent.

— En attendant, dit Xitencal, il faut de
toute ungence, senor, que l'un de nous alile
prevenir vos compagnons 'qu 'ils vont ètre

M. Leon Nicole, coneeiller d'Etat, rap-
pela qu'au lendemain de la votation du
18 novembre, il avait annoncé les abat-
tements et il entend en garder la respon-
sabilité. Le peuple s'eet prononcé contro
tout nouvel impòt et pour des réductions
massives. Le gouvernement devait ac-
cepter cette manièro do faire. Les fonc-
tionnaires ont intérèt à accepter ces pro-
jets, comme ils auraient dù le faire au-
trefois. Il s'agit de savoir ei les fonction-
nairee seront payés et il domande de vo-
ter Ice projets au nom du salut de l'Etat.

A la queetion de M. Duboule, radicai,
sur !a date du paiement dea fonctionnai-
res, M. Naine, préeident du Coneeil d'E-
tat, répondit qu'elle dépendait du vote du
budget et qu 'il .espérait qu'avant Noel le
solde de novembre eerait payé.

M. Rosselet dit q.ue les députés eocia-
listes ont coutume de s'incliner devant
ies décisions du parti. Il a ajouté qu'un
canton avait le devoir de couvrir ses
dépenees par des ressources et non par
des appels financiérs à d'autres pouvoirs.

SMM. Berrà, chrétien-eocial, et Guinan d ,
radicai, anmioneèrent au nom de leur par-
ti, que ceux-ci voteraiont l'entrée en ma-
iière des projets financiérs.

Les réductions de salaires au total de
deux .millions, eont prévues pour trois
ans.

La loi a été votée en deuxième débat.
Le Grand Conseil a ensuite vote en

deuxième et troisième débats le projet de
Joi réduisant les preetations de l'Etat aux
sociétés de eecoure mutuels en eas de
maladie.

L'Etat a été ensuite autorisé à suspen-
dre les versements pour ramortiseemeut
du déficit initial de la Caisse de prévo-
yanee des fonctionnaires de police. Le
projet de loi proposaut l'augmentation de
certains émoluments de ehaneellerie a été
vote par Ja presque unanimité.

Le prix du sei a été augmenté de 5
centimes.

L'affaire Naef rebondit
M. GlooT, juge d'inetruction à Zurich

dans l'affaire Naef s'élève contre les re-
prochés qui eont formules à l'égard de
l'enquète par ie défenseur Maitre Rosen-
baum dans son appel en cassation. SLe ju-
ge déclare que Naef dès le 3ème jour fut
assistè de son avocai, eon défenseur ac-
tuel qui a pu s'entretenir avec son client
et a pu étudier son dossier. Pendant Ses
quatre mois et demi de l'enquète, aucune
plainte quelconque n'a été formule e. Le
défenseur et rinculpé ont assistè à l'inter-
rogatoire des témoins. Il est inexact de
prétendre que la possibilité ou l'éventua-
lité du suicide n'ait pas été examiné'";.
Presque toutes les personnes ayant élé
en relations avec Mme Naef ont été inter-
rogèes à ce sujet. Il y a dans le dossier
¦une douzain e de protocoles dans lesquels
les personnes interrogées déclarent qu'el-
les n'ont jamais entendu parler des inten-
tions do suicide de la victime et qu 'elles
ne croient d'ailleurs pae à une telle in-
tention de la part de Mme .Naef.

On ion w sui M mimi
Vendredi , vere 15 h. 30, a Avemches, le

caporal .Rod, chef de poste de la gendar-
merie, fut brusquement pris a partie par
ie nommé Georges-Albert Charmey, 88
ans, domiciliò chez ses parents à Aven-
ches, atteint d'aliénation nientale, qui ti-
ra dans sa 'direction, d'une distance do
20 mètres, un coup' de pistolet-flobert,
sans fatteindre heureusement.

Aecompagné d'un gendarme et d'un
agent de police, le caporal Rod cerna Sa
maison où 'Oharmey s'était réfugié. Ce
n'est quo vere 19 h. 30 que Charmey fut
arrèté. Pris au collet, alore qu'il sortait
eans méfiance de son abri, Charmey n'eut
pas le temps d'opposer la moindre .résis-
tance et ne .put se servir de eon pistolet
qui contenait une cartouche. Charmey lui

attaqués siamedi dans la nuit .
— Veux-tu te charger de ce message,

Domingo ? demanda don Diego.
— On doit accepter de bonne gràce ce

qu 'on ne saurait refuser, dit le Mexicain
avec son habituelle philosophie.

— Tu partiras tout ià l'heure, dit le sa-
vant. Il nous faut auparavant prendre con-
naissance du pian de cette Jeune Indienne.

Et don Diego depila le petit carré de pa-
pier que lui avait remis Oxomoc.

« ili n'est qu 'un seul moyen disait laconi-
quemient Juana , de faire evader la .séinorita
Dolores.

» Une sorte de cheminée nature lle existe
qui sert à l'aération de la grotte.

»ELle part d'une salle contigue .au gran d
hall et donnant dans le corridor qui réunit
ce hall ià notre cellule. Elle aboutit au ver-
sant Est du dome rocheux recouvrant Sa
«rotte elle-mème.

» ili faudra donc que vous trompiez la sur-
véilliance des sentinelle?! gardant 'j our et
tniuit, de toutes parts , ks accès de la resi-
dence de Carrasco.

» Vous esoaladerez ensuite le dòm e en
question et frerez munis de forts leviers pour
desceller, sans trop de brui t, deux barres de

condiuit à la piieon du dietrict d'Aven-
ches, à la disposition de la préfecture, en
attendant son transfert dans une maison
de sante.

Les heureux gagnants ne réclament pas
Le comité dee finances du tir fèdera!

communiqué :
Le grò» lot de fr. 10,000 écbu au No

174,015 n'a pas encore ,été encaiesé. Il on
est de méme du lot de fr. 500.— reve-
nant au No 82,125 et des lots de 100 fr .
attribués aux Nos 48,655, 136,955, 139,445
165,745 ct 186,445.
' Le lot de fr. 5000.— est tombe dans
les mains d'un petit agriculteur du can-
ton de Berne et l'un des deux lots de Tr.
1000.— a fait le honheur d'un- paysan de
la Singine.

Les lots peuvent ètre encaissés jus-
qu 'au 30 avril 1935 auprès de la Banque
populaire euisse.

Un veau à cinq jambes
On, peut voir chez M. L. Martin, agri-

oulteur , à Villare-Bozon, Vaud, un veau
à cinq jambes. Une jambe de derrière en
forme deux et ces deux jambes, qui sont
très distinctes soue la mème peau, ee sé-
parent tout à fait en dessous du jarret ;
les deux piede sont tout à fait normaux.
Ce veau qui eet àgé de 10 jours est en
bonne sante et ee tient debout , bien qu'il
tieraie sa jambe doublé oonstamiment ten-
due en arrière. Donc, bien que ce soit un
veau à cinq jambes, il ee tient sur troh !

NOUVELLES LOCALES
-; Si :~

LA LOI RAIL-ROOTE
On nous écrit :
La décision ayant été prise, dans lee

milieux genevois intéressés aux trans-
ports par auto-camions, de lancer un re-
ferendum contre la loi federale destinée à
départager le trafic entre le rail et Isa, rou-
te, voyons si .cotte initiative ne se fonde
pae eur des craintes illueoires et une oon-
tnaissance ineuffisante de l'economie exac-
te du projet adopté par les Chambres fé-
dérales.

On a fait, dans des organes profession-
nels, un tableau auesi sombre qu'erroné
de la situation qui eera faite aux proprié-
taires de camions. On a dit que leur in-
dustrie serait « réduite à néant », que
ieure entreprises seraient acculées à la
faillite et leur personnel voué au chòma-
ge. On a parie d'une aggravation dee
frais de transport, d'un « monopole étatis-
te » en faveur dee C. F. F. Ueant d'un
langage imagé, mais purement chiméri-
que, de3 alarmistes ont parie d'un « es-
clavage dans le monopole des trans-
ports » ; on a dit que les C. F. F. ne vou-
laient ni plus ni moins que « mettre ie ca-
mion en cage pouT sauver le rail ». <Et l'on
ooncluait : «La route vaimcra le rail ».

iSi l'on eonco.it que ie monde dee ca-
mionneurs eonge à défendre ses légiti-
mes intérèts, on doit cependant pouvoir
demander de lui, d'une .part, qu'il ee fas-
se une idée objective et non pae famfcai-
siete du contenu réel de la loi rail-route
et dee conséquences que son application
aura ipour l'exereice futur de leur indue-
trie ; ils devraient, d'autre part, ee ren-
dre compte que cette législation répond
aujourd'hui à une véritable nécessité, ei
l'on veut mettre un peu d'ordre dans l'a-
narchie qui règne actuellement dane le
regime des transports et assurer le ren-
flouement dea C. F. F.

Comment peut-on parler sérieusement
d'esclavage et de monopole, du moment
quo les transports de marchandisee en de-
ca de 30 kilomètres seTont réserves à la
route, de mème que le service de distri-
bution ? Certe répartition sera mème si
apte à régler le regime des transports
dana un sene favorable, simuUanément, au

fer condaninant l'ouverture extérieure de la
cheminée à travers laquelle nous gnimpe-
rons facilement.

» Les parois , en etfet, en. sont obliques et
non verticale?» et assez ruigueuses pour fa-
ciliter l'escalade. Je J'ai tentée déijà avec
succès, mais me suis heurtée aux barreaux
en quest ion. Venez dans la nuit de sfarmedi
à dimanche. Si ks dieux incus sont favora-
ble?, nous serons près de vous a minuit. »

— Ce piati me parait intelligemment con-
cu , dit Xitencal. Tu connais, Oxomoc, le
ent ier qui contourne le village et serpente
ensuite i'u squ 'au sommet de la grotte ?

—Oui , maitre. Mais je sais aussi que deux
bandits surveillent ià tour de róle ce passa-
ge, défendu ià la sortie du bourg par une
sorte de hutte en pierres sècbes où la senti-
nelle se tient les j ours de pluie. A supposer
qu 'on évite cette sentinelle là l'aller , on peut
la Tencontrer au retour...

— Au?,si faut-il la supprimer, dit simple-
ment le cacique.

— Cela ne fena qu 'un bandit de moins sur
la 'terre , fit Domingo en voyant une ombre
passer sur le visage de don Diego, quii sa-
vait hostile à toute effus ion de song.

— Songe aussi, dit Xitencal, qu 'il noue

rail et à la route, elle saiivegardera si in-
telligemment leure intérèts respectife qu'a-
près avoir entendu les représentainte du
Département federai des chemins de ler,
l'Association euisse des propriétaires
d'auto-camions n'a pas hésité à se Tan^er
au projet et à renoncer aa lanoemeot d'ws
referendum. . \

Il eet facile do dire : la route vaincra
le rail ! Mais qu'adviendrait-il, le jour où
cette victoire eerait ooneommée ? SLa dé-
bàcle de notre Entreprieo nationale de
transports, dont la Confédération gaTantit
entièrement J>es obligations, entrainerait
une catastrophe dont le peuple euisse 6u-
birait fatalement le terrible contre-coup.
C'est alore qu'il fau drait décupler ies
droite sur la benzine et pressurer d'ini-
ipdts le trafic sur route !

Sachons donc envisager de sang-ftoid
toue les aspeets d'un problème qui pése
si lourdement SUT notre economie natio-
naie et abstenone-noue d'employer à tort
et à travera les grande mots d etatisme,
de monopole, d'eeclavage et de centrali-
sation. En se dèe intéressant du 60rt de»
C F. F., eous prétexte qu'ils ne sont pas
directement intéressés à leur Tedressement
financier, les camionneure agiraient com-
me cet Appenzellois qui , assi3 sur le pont
d'un transatlantique en train de eorohrer,
refusait d'aider à la manceuvre de eauve-
tage, en arguant que le bateau ne lui ap-
partenait pas.

Chacun de nous e3t interesse au ren-
flouement financier des C. F. F., et les
camionneurs 'Ont d'autant moins de raison
de e'opposer à la loi rail-TOute qu 'ils ont
recu la promesse eolennelle d'une appli-
cation loyale, de la part des autorités fé-
dérales, d'une réglementation qui ne com-
promet en aucune manière leurs vérita-
bles intérèts.

B.
Note rédactionnelle. — Nous n'avons

pas cru devotr écarter cotte coTreepon-
dance qui reflète le point de vue dee
partisane de la loi federale départageant
le tTafic entre le rail et la route.

Nous ferons cependant remarquer à no-
tre honorable correspondant qu 'il 6'agit
bel et bien, cu lee mota n 'ont plus de
sene, d'une mainmise de l'Etat sur un ob-
jet libre jusqu'ici.

Pui6, ies C. F. F. devraient a voir à
cceur de prendre eux-mèmes et chez eux
les premières mesures d'assainiseement.

Le temps
Lo ciel était couvert ou nuageux mème-

sur tout le pays, eamedi matin. SDes pré-
cipitations ont commencé à tomber par
endroits dane le nord de la Suiese. SLes
eommets de la région du sud-ouest, celle
du Léman, étaient déjà quelque peu ro
couverts de neige ce matin. SLa tèmpera*
ture descend fortement 6ur les hauteurs.
Il faut 6'attendre à des chutes de neige

Un cadeau special
à nos abonnés

Point de concours-ioterie ì
Une prime pour chaque effort
Tout abonné au « Nouvellistie » quotidiett
pouT 1935 qui nous procurerà pour l'an-
née 1935 entièTe

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction d'un tiers {eoi*
fr. 4.—) sur son propre abonnement.

Pour deus nouveaux abonnés
il bénéficiera d'une réductioa 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 Se
ou les nouveaux abonnés nous auront
verse la somme de fr. 12.—, montant de
l'abonnement.

faudra non point des ànce, moie des che-
vaux pour ramener rapidement les deux
jeunes filles à San Felipe.

— Ou plus exactement, dit don Diego, au
point de te baie oppose exactement à l'ha-
cienda que cette nuit-llà assailliront les
bandits.

s iRetiens ces dispositions, Domingo, pour
en faire part à nos amis qui devront guet-
ter, du yacht, notre arrivée et envoyer, dès
qu'ils nous apercevront, un canot pour nous
amener à bord.

— C'est entendu, senor.
— Erofin, dit Xitencal en s'adresj iant à

son disciple, fais savoir à nos frères, sur
tout Je pourtour de Ja baie, que ie compte
sur eux pour intervenir en faveur des étran-
gers de l'hacienda, de?, que s'engagera le
combat entre eux et Ics bandits dont Ils de-
vront , pur des coureurs, signaler l'appari-
tion avant qu 'ils ne débouchent sur là baie.

— Je m'y emploierai, maitre. Mais tous
ces préparatrfr, exigent que j 'accompogne
Je domestique de don Diego à San Felipe.

— Je n'osais vous le proposer, dit Do-
mingo, dont Ja figure s'écteira d'une lueur
de satisfaction.

ih sa*vr«).



L'incident italo-ahyssin a la S.d.N
Un drame à la frontière austro-bavaroise L'assassin Danse

juequ'à une basse altitude, sur les som-
mete des préalpes. Il faut à peine s'atten-
dre à une amélioration de la eituation ces
prochain» jours.

SION. — Carnaval d'enfants. — (Comm.)
— 11 nous fiemble peut-ètre premature de
parler déjà du prochain Carnaval, alors que
Jes cloche?, de Noél au son si doux étouf-
fent encore — et heureusement — le gai
carillon de Prince Carnaval. Mais aussitót
que les fétes de fin d'année seront pa?sées,
la Société pour l'Enfance valaisanne et
r« Harmonie Municipale » de Sion se met-
tront au travati pour préparer un CarnavaS-
d'enfants digne de ses devanciers.

Et le peu qu 'on a bien voulu nous dévoi-
ler du secret du Carnava l sédunoi?, 1935 a
suffi pour nous convaincre qu 'il sera de
beaucoup supérieur encore à ceux des an-
nées dernières. Ou'on se le dise.

ST-MAURICE. — Collecte en faveur des
incendiés de Vérossaz. — (Comm.) — Le
30 mai dernier , dans l'après-midi , un incen-
die éolatait à la Doey, hameau supérieur de
la commune de Vérossaz , détruisant entiè-
rement deux babitations avec tout leur con-
tenu : mobil ier, lingerie , ustensiles, fourra-
ges, etc. .Rien ne put ètre soustrait aux ra-
vages du feu, les sinistre?, se trouvant tous
à ce moment-Jà a Ja camp agne. A leur ar-
rivée sur les lieux du sinistre , aucun servi-
ce de sauvetage ne fut -encore possible, en
sorte que le?, dégàts matériels furent très
importants.

En présence de cette pénibie situation , les
pouvoirs publics estimèrent qu 'il était in-
diqué d'intervenir en faveur de ces deux
famille s de montagnards, en faisant appel
à l'esprit de charité et de solidarité et , en
séance du 27 novembre écoulé, le ConseSl
d'Etat lautorisai t l'organisatio n d'une collec-
te à domicile dans tout le district de St-
Maurice, au bénéfice des sinistres.

Nous prions en conséquenee la population
de St-Maurice de réserver bon aceueil aux
deunes filles qui passeront ces j ours pro-
chains, à domicile , en vue d'effectuer cette
collecte. SLes personnes qui n 'auraient pu
étre atteintes voudront bien remettre Jeurs
don?, à M. Louis Vuilloud , président de Sa
Commission de bienfaisanc e, à St-Maurice.

L'administration commùnale.

ST-MAURICE. — Soirée populaire de
l'« Agaunoise ». — Nous avons dit déj à
combien sera riche et varie le programme
musical du concert All 'offrirà ce soir, I' «A-
gauiioise », à toute notre bonne population.
Chacune des quatre ouvertures que partage
si fin ente nt une des plus gracieuses valses
de Popy, présente des caractères bien d;i-
férents et les goflts les plus difficile s mème
sauront y trouver quelques satisfaction?.
Voici du reste ce programme : ,

lère part ie : Concert (Direction : M. Stri-
di).

1. Salut dlAmsterda m, marche, Lureman.
2. Les quatre àges de l'homme , ouv.

Méhul.
3. Firenza , ouverture , G. Allier.
4. Les Roses chantent, valse, Popy.
6. Patys lorrain , ouverture , Balay.
6. Excel?jor, ouverture , Louis Reynaud.
7. Gioire et Honneur, marche Furgeot.
2ème partie : « Simone », oomédie-drama-

ttque inèdite en 3 actes, de Ghanghail.
Entr 'ouvrant modestement Ja première pa-

ge de l'inèdite et délicieuse comédie dra-
matique «.Simone » mous n 'en diminuerons
point l'intérèt; bien au contraire. L'indus-
triel Bertou, se fàohe avec son chimiste Ver-
neufl au suSet d'une invention dont la mise
au point est trop lente. Dans une dernière
expérience conciliante, en manirpulant ftes
floles, Verneuil est victime d'un accident
qui lui colite la vue. Le fil s de Bertou aime
Simone, fille de Veraieuil... Et alors ? —
Notre bornie peti te troupe d'amateurs sals-
iera ce soir votre impafiente curiosité.

Lentrée est absolument gratuite et !a
salile de gymnastique , chauffée à nouhait ,
sera ouverte dès 20 heures.

Jano.

B I B L I O G R A P H I E
RONDES ET CHANSONS de Gustave Do-

ret. — 8 pièces enfantines pour chan t et
piano. Poésies de D. Baud-iBovy.
Les maitres et inaj tresses d'écoles et

d'tnstituts savent combien il est difficile de
trouver de petites, pièces charmantes, fines,
intéressantes, accompagnées d'une musique
aliante. La Maison Poetiseli Frères, à Lau-
sanne, réalisé ce tour de force avec Ics
concours de valeur de ce grand maitre
qu'est M. Gus,tave Doret pour la musique et
de l'excellent poète qu 'est M. Baud-J3ovy.

Toutes 1es Maisons d'éducàtion voudron t
tavoir ces rondes et ces chansons dans
leur répertoire.

POILS ET PLUMES, d'Addine Malie*. —
(Histoires de bètes.) Un volume in-16, fr.
3.—. Edirions Alexandre Jullien à Genève.
<Que4ques htetoires de bétes contées avec

gràce et simplicité.
C'est avec beaucoup de compréhension et

avec une sympathie qui touché parfois à
•la tendresse que l'auteur dépeint ses amL
Jes animaux.

Tantòt eWe nous entraine sur le lac, avec
elle nous regardons, nous observons ; des
poissons, des oiseaux, des infiectes vivent
et luttent devant nous ; tantòt elle conte
des exemples de dévouement et d'intelli-
gence de chiens, de chevaux, amis et ser-
viteurs <Je foWats auxquels ils sauvèrenf la
vie.

Avec edle, nous prenons intérèt à la vie
des poussins, des lapins, des dindes, et,
«ruokjue leurs mceurs Sne nous iroient pas

¦

étrangères , nous ne résistons pas au plai-
sir d'assister une foi?, de plus .à leurs ébats,
à leurs j eux, ià leurs occupations ; parfois
aussi, nous nous laissons apitoyer par Jeur
sort misérable.

Tous ces récits sont présentés ?ans pré-
tention, dans un style alerte.

Les amis des animaux trouveront dans
ces page?, quelques tra its de caraetère de
leurs bètes favorites et apprendront à
mieux connaitre celles qui leur sont moins
familières. ì

LÉOPOLD ROBERT, 1794-1835. par L. Flo-
rentin. — Volume, format 18X24 cm., de
372 pages, dont 24 planche?, hors-texte.
Broche : fr. 10.—. Relié demi-toile ama-
teur : fr. 12.—. Editions Sonor S. A., Ge-
nève.
Rien de plus dramatique que la destinée

•de ce fils d'horloger des montagnes neu-
chàte'loises, qu 'année après année une re-
nommée grandissante porte au faite des
honneur?, et de la gioire alors que , parai-
lèlement, se déroule au tréfonds de Iui-mC-
me un dra me intime qui , de chute en chute,
le iait finalement sombrer dans le plus ho"-
rib'le des suicides.

LE MAGAZINE. — Revue 'littéraire et il-
lustrée pour la famille , paraissant à Lau-
sanne le ler et ile 15 de chaque mois.
Sommaire du numero du ler décembre.

No?, illustrations : La vie artisti que : Frag-
men t de la mosa 'ique de .marbré dans 'e
tympan du portai! de l'égl ise catholique de
Gstaad {.0. B.), de iM. Marcel Poncet, l'un
de nos plus grands peintres (couverture) . —
Les plus anciens restes humain?, : Un sque-
lette de quatre-vingt mille ans (page 711).
— La sensationnelle expérience d'une fabri-
qué d'auto s : Une auto invulnérable gràc e
à sa oarrosserie « tout acier » (page 712).
— Pour prevenir les catastrophes mariti-
mes : La cabine de sauvetage insubmersi-
ble i(page 713). — Comment on tromp e le
contróle policier des frontières : Une carte
d'identité falsifiée sert 'à établir une carte
d'identité authentique '(page 714). — Les
documents géographiques intéressants : Au
paiys des esprits et des démons (page 715).

Oeuvres littéraires , articles et documents:
Le?, méprise s de Lady .Ariane, par A. E. W.
Mason* traduit de l'anglais par Louis Labat
(page 716). — Chassé-croisé , par Jack Lon-
don , traduction de Paul Gruyer et Louis
Postiif (page 722). — Une grand e enquète
du iMagazine sur l'intell igence des animaux ,
suite (page 732). — Le roman de La Rérou-
se, par René idem (page 733). — Au fil de
nos lectures '(page 736). — Le collier bri-
sé, le tout dernier roman de Concordia
Mer.rel, trad u it de l'anglais par E. de Saint-
Segond {pasce 737).

L'ECHO ILLUSTRE. — Noél ! bientòt
Noel ! L'« Echo Illustre » vous en fera déj à
goùter Jes j oies en parcourant Jes 40 pages
de son numero de cette semaine. Dans l'at-
tente , article de fond. No&l polonais, docu-
mentation de 4 page?, illustrées. Ils étaient
quatre, conte de Noél. Un Noel à 65 degrés
de latitudq nord , récit missionnaire. Doublé
page artistique : Le Campanile de Giotto à
Florence. Dans les pages de la femme : re-
cettes pour vos menus de fin d'année. Pa-
tron gratuit , actualités suisses et mondiales.

LA PATRIE SUISSE. — Dans « La Pa-
ti ie Suisse » du 8 décembre, No 49: Le
25ème anniversaire du musée Segantini, par
V. Cavalleris. — La cigogne et le ver de
terre , nouvelle adaptée par P. Loisel. Ac-
tualités : Les obsèques du colonel-division-
naire Schué, à .Berne ; les travaux de cons-
truction du téléférique du Saentis ; le ter-
rible accident d'automobile du Port-Noir.
— Les Sports : le match Lausanne-Carou-
ge ; un nouveau planeur à Cointrin ; les
matchs de hockey, etc.

RADIO-PROGRAMME
Dimanche 16 décembre. — 9 h, 40 Clo-

ches. 9 h. 45 Culte protestane 11 h. Musi-
que symphonique et de chambre. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 14 h.
45 Concert par la mus. munie. de Genève.
18 h. 'La bourrasque , comédie. 18 h. 20 Con-
cert. 19 h. Celui qui ne changé pas. 19 h.
30 Musique réeréative. \9 h. 55 Nouvelles
sportives. 20 h. Un tout petit peu d'optinii?.-
me. 20 h. 10 iRécital de piano. 20 h. 40 Ac-
frices du XVIIIme siècle. 21 h. Concert 21
h. 30 env. Dernrières nouvellesi. 21 h. 45 Sui-
te du concert . 22 h. 10 Résultats sportifs.

TélédHiusion. — 6 h. 35-8 ih. 15 Ham-
bourg, Concert du port depuis le navire
« Milwaukee ». 9 h.-9 h. 40 Paris P. T. T.,
Revue de la presse. 22 h. 20^24 h. Radio
Colon tal, « Muj se ou JTEcole de l"Hypqcri-
sie », de Jules Romain. 24 h.-l h. Paris P.
T. T., Musique de danse. Informations.

Lundi 17 décembre. — 7 h. Gymn'astique.
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure de?, en-
fants. 18 h. 30 Entretien féminin. 18 h. 50
Musique variée. 19 h. 30 Quelques années de
culture fruitière. 19 h. 50 Radio-ch ronique.
20 h. Les célèbres duettistes Leardry et
Verly . 20 h. 45 Concert , en intermède : der-
nières nouvelles.

TélédHiusion. — 7 h. 15-8 h. 15 Francfort,
Concert matinal. 9 h.-9 h. 30 Paris P. T. T„
Revue de la presse. 10 h. 30-.12 h. 25 Gre-
noble-Strasbourg. Orchestre de la station.
Information;. 22 h. 30-23 h. 30 Francfort, A
la mémoire de Puccini : « Gianni Schicchi»,
opera comique. 23 h. 30-24 h. Francfort
Beaux chants populaires allemands. 24 h.-2
h. Franofort, Portraits de compositeurs :
M. P. Mussorgsky.

Imprimerle Rhodanlque, — St-Maurlce

Notre service rarapni et Wtionioue
L'assassin Danse condamné a mort

w ,M tftf)W»^

L incident italo abyssm à la l i. I i Denx apls aoibis tués à
OSENEVE, 15 décembre. (Ag.) — Le

gouveraiemenit abyeein a adreesé au se-
crétaire general de la Société des Natione
une communioation dans laquelle il relate
les événements qui se eont produits de-
puis quelque temips aux frontières de l'A-
byssinie iau cours de rencontras aveo Ics
contingent'S italiens. Le gouvernement
d'Addis-Abéba attiro l'attention de la S.
d. N. sur la gravite de ces événemenits et,
sains óvoquer encore aucun article du
paete, c'est-à-dire sans saisir officielle-
ment le Conseil de ila S. d. N. de la si-
tuation; il demande au secrétaire general
de porter sane retard les faits relatés par
lui à la connaissance de tous les membres
de .la S. d. N.

Dès qu'il a eu étùdié la note du gou-
vernement d'AddisnAbéba, le Conseil de
la S. d. SN. l'a transmise immédiatement
à Rome. On pen&e qu'avant de saisir di-
rectement de l'affaire le Conseil de la S.
d. N., le gouvernement abysisin prendra
connafesance de la note italienne. Dane
les milieux anglais on déclare que la thè-
se italienne est en eontradietion avec la
thèse abyssine. Quant au fond de l'affai-
re, qui consiste en un différend entre
deux Etats, on pense que la S. d. N. ré-
'glera la chose au mieux comme elle vieni
de le faire avec la Yougoslavie et la
Hongrie.

Danse condamné a mort
LISEG'E, 15 déoembre. (Ag.) — L'assas-

sin Danse a été condamné à mort par les
assises de Liège. Danse avait assassine sa
mère, sa maitresse et un religieux et
avait simulé la folie, mais il a été recon-
nu entièrement responsable.

Un attentai
MOSCOU, 15 décembre. (Ag.) — On an-

noncé officiellement que des coups de feu
ont été tìrés sur la pereonne du nouveau
¦président dn soviet locai de Kna3ni-
SLusoh, dans la région d'Odessa, .SM. Kara.
Celui-ci a été blessé. Selon les constata-
tions actueliles, il s'agirait d'un attentat
politique.

Le Dr Laur eptimiste
ZURiIrC-H, 15 décembre. (Ag.) — SVI.

fitudler, d'Aarau, conseiller d'Etat, a par-
ie devant Sia société suisse d'agriculture,
sur le problème du chòmage et de la créa-
tion de ipossibilités de travail en fonction
de ragriculture. Après avoir rendu hom-
mage aux auteurs du pian Girimm-Roth-
pleta, concerniant la ré&orption du chO-
mage, l'orateur, faisant allusion au mes-
sage du Conseil federai relatif aux me-
sures propres a combattre les effets de la
crise, a notamment propose des travaux
d'améliorationi des terrains, le développe-
ment de la culture de la vigne, etc. Au
coure de la discussion qui suivit, la plu-
part des OTateure approuvèrent les con-
clusione de iM. StudleT. SLe professeur
Laur, faisant ensuite nn long exposé de
la situation de l'agriculture suisee, affir-
ma qu'il ne fallait pas perdre tout espoir
d'améliorer lee conditions d'existence de
celle-ci. Certains articles d'importation
peuvent ètre produits en Suisse mème,
notamment lie vin, les ceufs, les légumes,
le bois, le petit bétail , eto. L'oTateur s'est
prononcé en faveur du monopole du blé
afin d'accroltre le* revenus de l'Etat et
s'est dit encore partisan d'un relèvement
des droits de douane sur le sucre et la
benzine. En concluant, le professeur
SLaur, tout en soulignant la gravite des
temps, déclara qu'il n'y avait aucune
raison de dése&pérer.

On expulsé toujours
BUDAPEST, 15 décembre. (Ag.) — SLe

« Bureau de Correspondance hongrois »
commoinique : 26 nouvelles personnee ex-
pulsées de Yougoslavie sont arrivées ven-
dredi soir à Szeged, parmi lesquelles plu-
eieure ayant servi dans l'armée yougosla-
ve. Jusqu'ici, 1949 expulsée sont arrivée
à Szeged.

Un don du Pape
OITE DU VATICAN, 15 décembre. —

(Ag.) — Le Pape a fait un don en eepè-
ces en faveur des familles bongroiseé èx-
puleées de Yougoslavie.

la frontière bavaroise
VIEN'N'E,15 décembre. (Ag.) — Un in-

cident s'est produit à la frontière austro-
'bavaToiee. Trois jeunes gens qui parais-
eaient suspeots furent arrèté3 par la po-
lice sur le territoire autriehien ; ils tirè-
rent alore dans la direction, des agente :
un de ceux-ci n ommé Glantz, fut atteint
mortellememt ; un autre, Throger, atteint
à la tète, suocomba pendant son trans-
fert à l'hópital. On penso qu'il s'agit de
légionnaires autrichiens qui tentaient de
passer clande&tinament la frontière.

Les rails san plants
WEEDEN, 15 décembre. (D. N. B.) —

L'accident survenu près de Werden, sur
.la ligne Brème-Ulzen, entre un express et
•un autobus, a fait une nouvelle victime.
Un des blessés, en effet, a succombé à
l'hópital dans la matinée de samedi.

VARSOVIE, 15 décembre. (D. SN. B.)
!— Un train de voyageurs a happé un
char de 'paysans occupe par 6 personnes,
près de Radzyn. Un dee occupants a été
tue, les 5 autres blessés.

LONDRES, 15 décembre. .(Havae.) —
M. Léonard Wal&h, fils de M. Stephen
Waleh, ancien eous-secrétaire d'Etat à la
guerre dans le premier gouvernement tra-
vailliste, est tombe par la portière d'un
wagon alors qu'il voyageait dans l'ex-
press de Manchester. M. Walsh, qui était
àgé de 27 ans, a été tue sur le coup.

Hors de cause
iMSADSRID, 15 décembre. (Havas.) —

Niceto Zamora, fils1 du président de la
République espagnole, Alcala Zamora, a
été mis hors de cause. Le Tribunal a ad-
mis que la faute n'était pas grave et qua
¦Niceto Zamora avait toujoure été un bon
soldat.

(Niceto Zamora était inculpé d'insubor-
dkiation. Le proeureur avait requis 12
ans de prison.)

Séismes
NEUOHATEL, 15 décembre. (Ag.) —

A .l'observatoire de .NeucMtel on a en-
registré samedi matin à 3 h. 08 min. um
très fort tremblement de terre. Son fo-
yer se 'trouve à une. di$*aince de 7t)00 km.,
tTèe proSbablement en Chine.

STU1?TGART, 15 décembre. (JD. N. B.)
i— L'observatoire du Wurt.emberg a enre-
gistré un fort tremblement de terre ce
matin >à l'aube. L'épicenttre doit ee trou-
ver à 6900 Skm. de dietance, vraisembla-
iblement dans .la partie du nord;est dea
¦Slndee 'britanniquee.

LONDRA, 15 décembre. (Havae.) —
Un violent séisme, qui avait été eniregis-
tré par l'Observatoire de Bombay, a óté
également ressenti à Londres et à Dublin.
D'après les Techerchee faites. on croit. que
ile iSiéismo aurait eu son foyer dans le
nord de l'Afghanistan.

L'heure d&& affiches
ZURICH, 15 décembre. (Ag.) — La po-

lice municipale, en raieon des éleotione
et votations de dimanche prochain à Zu-
rich, a organisé dans la nuit du 13 au 14
décembre un servioè dò 6urveillance dee
colonines et murs d'affiohage, dee facades
de maisons et paesagee souteirains " de
gares. Elle a réueei à mettre la main sur
4 groupes de communietes qui recou-
vraient les affiches de 'bulletins portant
les mote : « Votez pouir Otto SBranner ».
Ces communistes ont été arrètés et ìeur
matériel saisi.

Sus aux bandits I
PARIS, 15 décembre. (Ag.) — On man-

de de Shanghai au « New-York Herald »,
édj ftion de Paris : A la euite d'énergiques
protestatione du gouvernement americani,
les autorités chinoises viennent d'envoyer
10,000 soldats à la .poursuite dee bandits
qui ont tue les miesionnairee américains,
M. et iMme John C, Stam et enlevé leur
jeune enfant. Les étrangers résidant dane
la province d'Anhwei sont trèé inquiets
«ur le sort dee autree miseionnaÌTèe de
cette région.

le budget an Grand Conseil oenevoii-
GENÈVE, 15 décembre. (Ag.) — Le

Grand Conseil a examiné le projet de loi
réduisant les traitemente du personnel fé-
minin. Cotte mesure permettoait de réali-
ser deux millions d'economie.

Le Grand Coneeil examiné eneuite. !e
budget des différents départements. SM.
Georges Constantin, membro de la Com-
mission du budget, demande 10 % de ré-
duction sur les jetons de préeence des dé-
putés. 'Cette demande eet acceptée à ti-
tre d'essai. Au cours des débate, M. Nai-
ne, chef du Département dee SFinamoes,
demande to nomination de 10 contróleura
nouveaux afin d'empècher les abus. SM.
Perrenoud, démocrate, appuyé de MM.
Perréard et Berrà, eoppose à la nomina-
tion de nouveaux contróleurs.

La suite de ila discussion est renvoyée
à la prochaine séance.

La banque et la guerre
NEW-YORK, 15 décem'Sbre. (Ag.) —H

Selon le * World Telegraf » de New-
York le sénateur Nve, président de la
commission d'enquète pour l'industrie des
armements, a annoncé que celle-ci dèe
qu'elle em aurait lee pouvoirs examine-
rait le rò-le joué par la 'banque Morgan
dans le finanoement des opérations, de la
guerre mondiale. >SLa commission arttache
un intérèt particulier. a un télégramme de
l'ancien ambassadeur des Etatj s-Unie à
Londres, M. Walter Hines Page, adresse
au président Wileon et disant notamment:
Je suis certain que la pression de la cri-
se qui s'approohe dépassé los capacitéè
financières de ila Banque Morgan en ea
qualité d'agent financier des gouvern3-
mente 'britanniqu e et francaie. Il n'est pae
improbable que la déclaration de guerre
à l'Allemagne soit l'unique moyen de
'maintenir les po&itione commerciaies prt
mordiales de l'heure et d'éviter une pa-
nique.

FAVEUR niUH
A tout nouvel abonné pour
l'année entière 1935 , le
,,Nouvelliste " sera envoyé
gratuitement jusq u'au 31
décembre pr ochain.

AVIS AUX SOCIETES
Cottiormément à la convention passée IMI-tre les Journaux, les convocatlons de socié-

tés ou de groupements, ainsi que les commu-
niqués relatlfs aux oeuvres de bienfaisance
sont facturés à raison de ir. 0.20 la ligne, à
moins qu'ils ne soient accompagnés d'une
annoncé de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocatlons d'ordre politique
qui sont gratuites.

Les communiqués relatlis à des concerts.
spectacles, bals, lotos, conférences, doivent
ètre accompagnés d'une annoncé.

t
Madame et Monsieur Germain REMISE-

GAY, à Paris ; Madame Veuve Robert MO«
RET-CAY et sa lille Emilie, à Charrat ;
Madame Veuve Jules GAY et ses enfants,
a Charrat ; (Madame Veuve Emile CROI-
SIER-GAY et son filr, René, a Lausanne ;
Madame Veuve Joseph GAY-GAY, à Char-
rat ; Madame et Monsieur Marcel CRET-
TON-GAY et leur fille Franclne. a Marti-
gny ; Madame et Monsieur Hermann GAIL-
LARD-MORET et .leurs enfants, a Cbarrat;
Madame et Monsieur Edouard TORNAY-
GAY, à Charrat ; Monsieur et Madame Gas-
ton CROSIER et leur f Eie, à Lausanne ; La
famille de feu Xavier GAY, à Charra t ;
La' famille de feu Joseph LONFAT-GAY. à
Charrat ; Monsieur Jules ROUILLER et fa-
mille, au Cuercet, Martigmy ; Mademoisel-
le Celine ROUILLER, a Martigny ; Made-
moiselle Adeline ROUILLER, en reli gion
Sceur Véronique, en France ; ain si o/oe les
familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part de la perte omelie qu'rls vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur AD0 -PH E GAY
leur cher pére, beau-père, grand-pére, ar-
riére-grand-fpère, onde et cousin, decèdè à
Charrat à l'àge de 87 ans, après une courte
maladie.

L'enfevelissement aura lieu à Martigny,
le lundi 17 décembre 1«34, à 9 h. 30.
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Refroidissemenls
HI ¦ >1bien

Avoir un flacon de
Sirop RIZA

chez soi est une bonne
mesure de précautio n

à prendre.

t ''r _ .--

Vous avez pris froid , vous
ressentez des frissons , sans étre
malade vous ne vous sentez pas

Essayez alors le Sirop RIZA
dont les propriétés énergiques
exercent une action contre :
TOUX,

RHUMES,
BRONCHITES

Les principes antiseptiques et
balsamiques qui entrent dans la
composition du Sirop RIZA toni-
lient les bronches , combattent la
toux , régularisent la respiration
et procurent au malade un som-
meil calme et réparateur. . i

Essayez le Sirop RIZA le soula-
gement sera immédiat.

Prix du flacon : Fr. 3.SO
Bien exiger :

En vente dans toutes les Pharmacies. DOPùI cenerai : PHARIYIACIE PRIUCIPALE , GEHEUE

On offre à vendre

laie portante
pour fin décembre.

S'adr. à Rémy Richard, à
Massongex. 

A vendre une

Gbèvre
prète aa cabri. S'adresser
à Joseph Saillen , Vérossaz.

On demande de suite ou
date à convenir une

jeune jìlle
de 18 à 25 ans, pour aider
au ménage à la campagne.

Adresser les offres à Mme
Ami Mermod-Oguey, mar-
chand de bétail , Le Sépey
sur Aiele

HGGordéons
diatoni ques et chromatiques

des meilleures marques

H. Hallenbarter, Sion
• WWTtlgny-VlHe

A vendre env. 20 m3

peupliers
carolins

S'adresser à Planchamp
Frftres , Evionnaz.

fiora de Pinot
POUT hòtels et diversnon DE mi

T61. 202. R. Métrailler.

Viande
pr charcut. de particuliers :
salamis, etc. Ir. 1.20 le kg.

bitterle Dnallie Ceiitnl!
Lonve 7 LAUSANNE H. Verre;

Bell« D0ix l934 °fd!eAkng:
dréazzi, N 82, Dongio (Tes-
sin).
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Dans la journée , de I
temps à autre , sucez

une
Pastille RIZA, ce
sera la meilleure fa -
con de renforcer l'ac-
tion du Sirop H I / . A .
La botte . . M.2S '¦"

f . 
"V

or&*j *m<ycs(pz la sante
cloche, une boik>
dOyOM-ÌLriNE
est la plus appoieiée
òszs&mwes.
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En. t>«nte partout erv bef as àfr* 2.- ei f t s .3.60
D* A.W AN D E R .  S. Av B E R N E .

_= ,

s ~̂~F~*\ -* HrmiitaiKi « uMifi I 1̂ Ŝ mmmmmmmm
f  & \ ammm.mm Vh'1. I U BODÈHI! Ì(lllO S[0 ¦MU
1 \ Amortissement d'hypothèques et J Ot /-.„„. \7>.„f — , , ,  , r„ _„,

] cautionnement». Mi» de fo.ds pour M Ol , l_ai"l VOgt TéléphOne 50.284
I nouvelles constructions et rénora- & „ . . .  c\ ! tions. § expédie franco :

V DÀKPFD *S5_ - zurich I (Bisses el Hres extra ff. 1.50 le li
NKl inrl\tl/ Sihlporte, Lowenstras.se l. jij 9

Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
insi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours com-aerciaux, banque et branche hòtelière. Enseignementriclividuel très sérieux. Diplóme. - Demandez prospectusratmt à Ecole de Commerce Gademann, Zurich
Ménage d'hótelier sérieux et capable disposant de ca-utaux désire acheter un

hotel
e bonne renommée ou grand restaurant. L'Etablis-
ement doit étre en parfait état d'entretien et ouvert
jute l'année. Offres sous P. 3g35 N. à Publicitas, Neu-
hàtel. 

'FEMMES QUI SOUFFREZ -
de Maladies tntérieures. Métrlte, Fibromes. Hemor-
raj fles. Suites de couches, Ovarites . Tnmeurs. Per-
tes blanches. etc.
REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparabile, qui a sau-
vé des milliers de malheureuses condamnées i un
martyre perpétue!, un remède sàmpde et facile, uni-
quement compose de plantes sans aucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. aurìez-vous essayé

tous les traitemeiits sans résultat, que vous n'a-
ve2 pas le droift de désespérer, et vous devez sans
|—— 6̂B*»>|r I pJus tarder, faire une cure ave c
L /jlk . ta JOUVENCE de ,,Abbé sou-

( _̂ ) la mm k mi m
wll '̂ c est '° salut de ,a 

femmo
J2S5J1 ;, FEMMES OUI SOUFFREZ deHS_J_£2__LI Règjles «régulières accompa- Sgnées de doutours dans le ventre et les reins ; de

Migraines, de Maux d'Estomac. de Constìpation,
Vertlges, Etouirdissements. Varices. HémorToides.
etc.

Vous qui cralgnez la Congestion. Ies Chaleurs,
Vapeurs. Etourdlssements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de Oa

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sùrement

La JOOVKNCK DE L'ABBÉ SOURT •• tron»» ¦¦¦¦ tallii
lai aharmaelasanx pria cl-desiani i

DDTV i w « S LIOUIDE, fr. IMPRIX : Uè fflacon } plLULESi fr> _̂
DepOt BétnéraH pour la SUISSE : PHARMACIE

DSES BERGUES. 21, 0—1 des Bergues. Genève.
¦laa axlgar la T<rìtabla JOUVENCB DE L'ABBE SOURY nel

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la si gnature
Mag. DUMONTIER ea ronca.

L Atcra anlre produil ae petit li remplacer j m

Pianos et Harmoniums
Vente - Location - Echange - Réparations - Accordage

Facilités de payements

H. Hallenbarter
Sion et Martigny

(
TRANSPORTS FUNÈBRES 1
A. MURITH S. A. I

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-5

CERCEOILS - COURONNES MORTUAIRES
Dépòts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VICARINI & CALOZ » 51471
MONTANA : R. MÉTRAILLER a 202
MONTHEY : BARLATET & GALETTI » 6251
MARTIGNY : A. MOULINET » 61225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032

COURS d ACCORDÉON
¦ . iMi i i i aMaMia—itilaUHMnin_lI Méthode rapide

r mr n* ̂  ' ^B -̂. "S

'¦ I w * 
 ̂" J f̂ * W Inscri ptions aux

Fessler, Martigny rt Sion
Pour CHAMOSON. se faire inserire chez

Mme Henri Carrupt.


