
Le vrai et le vralsemblaole
•Le vrai peut parfois n'ètre pas vrai-

semblable.
M. Mr a publie dans le Confédéré

de kradi soir un article qu 'il n'aurait
certainement pas signé, si nous vivions
•en des temps normaux et réguliers.

Où a-t-il lu , sous notre piume ct
dans te Nouvelliste, que nous quali-
fions de bètes et mème de fic hues
bétes, tous les eitoyens « qui critiquenl
le gouvernement, tous ceux qui s'oppo-
sent aux dépenses exagérées et par
conséquent à l'augmentation de l'im-
pót », oui où et à quelle date ?

Nous avons visé expressément les
•gens qui l'avant-veille encore du lan-
cement de l'emprunt, écrivaient noir
¦sur blanc que le Valais était au bord
d'un gouffre d'où l'on ne revient pas.

Il y a une nuance.
Nous connaissions l'incident de l'ho-

tel de la Pianta où M. le conseiller
d'Etat Escher avait convoqué les jour-
nalistes pour leux faire un exposé de
la situation financiere.

Il est très exact qu'iniprégné d'un
patriotisme éclairé M. Mr y avait fait
la louable proposition de suspendre
toute polémique sur le budget de l'E-
tat jusqu'à la couverture de l'emprunt
mais il est non moins exact que d'au-
tres confrères, appartenant plutót A
la Droite, ont estimé que les épées ne
devaient pas rester dans leur fourreau
pour autant.

Comment donc le rédacteur du Con-
fédéré, qui a la prétention de n'écrire
que des choses exactes et de ne donner
que la note scientifiquement humaine,
a-t-il pu se fourrer si profondément le
doigt dans I'ceil ?

Nous revenons à notre ìnteirogation
et nous demandons à M. Mr de nous
indiquer dans quel numero du Nouvel-
liste il a puisé la singùlière informa-
tion qu 'il nous a servie lundi soir.

a v a

Fait symp torni atiquement curieux
au point de vue politique : l'emprunt
donnait beaucoup de soucis avant son
tancement et il en donne tout autant
après le succès.

Dans la Patrie Valaisanne, M. Allei
se donne beaucoup de mal ipour rape-
tisser ce succès en soulignant le fait
qu'il y en eut de plus conséquents.

Evidemment, mais nous avons dù
également enregistrer de pénibles
échecs. Rappelons pour mémoire l'em-
prunt des C. F. F. et celui du canton
de Neuchàtei.

Nous ne versons donc dans aucune
exagération en estimant le nòtre à sa
juste valeur, qui est grande, étan t don-
née l'epoque où il arrive au port et im-
médiatement après des campagnes de
presse qui avaient atteint le diapason
le plus élevé.

C'est d'ailleurs ce que constate une
correspondance du Confédéré dans ces
quatre lignes éminemment suggesti-
ves :

« Nous convenons que le crédit de
notre canton est bien jugé pa r nos
Confédérés. La preuve en est faite
puisque le dernier emprunt fu t  souscrit
en très grande partie hors du Valais. »

Nous devons toutefois un mot à ce
correspondarrt.

Personne, non personne, n'a pu se
méprendre sur les chiffres du bilan de
l'Etat, pas plus le chroniqueur finan-
cier de la Tribune de Genève que nous
mème ou M. P. C. Il va de soi que Ies
seize mitlkms et demi représentent

l'excédent du passrf sur 1 actif. La pen-
sée imanquait peut-ètre de ciarle, mais
il faudrait étre ou un maladroit ou un
àrie bàté pour songer à une diversion
qui, d'ailleurs, ne serait pas honnéte,
sur des chiffres tranchants comme un
couperet.

« « a
Nous avons écarquillé les yeux ce

matin en constatant que le Journal et
Feuille d'Avis du Valais rendait un
hommage, d'ailleurs mérite, à la par-
faite discrétion de la Commission dn
budget.

Rien, en effet , n 'a transpiré de ses
travaux.

Mais notre confrère se rend-il comp-
te qu'il désavoue par là tant d'indis-
crétions dont il a été le bénéficiaire ?

Les discussions qui ont lieu au Con-
seil d'Etat et qui sont rendues publi-
ques, tout en étant souvent déformées,
pas plus que celles de la Commission
du budget, ne sauraiejit ètre asskni-
lées a un roman-feuilleton qu'on sert
par tranches aux lecteurs en prenant
bien soin d'amorcer le numero suivant
au moyen d'un titre sensationnel.

Si ce sont ces procédés-la que la
Feuille d'Avis condamné, nous lui eri
faisons compliment.

Ch. Saint-Maurice.

La réorganisation des G.F.F.
Le « Nouvelliste » quotidien a annon-

cé dans son eervice télégraphique de ee
oratia le vote de l'entrée en -malière par
le 'Coneeil national sur ie projet d'aesai-
niseement des C F. F.

La question est si grosse de •conséquen-
ces que inous estimone aitile de donner un
compte-rendu des débalts qui ee eont dé-
veloppés à la Chambre & ce sug'et.
. MM. Seiler (Bàie, rad.), et Dollfus (Tes-

sm cena.), *rapportent. La nécessité et
1 urgence de rassainissement ne «ont plus
à prouver. L'arrèté parie d'abord de sim-plificatione.

Il ne s'agit pas de supprimer le regime
des trois arrondissemenrte, qui continue à
s'avérer pratique, mais il n'est pas mon
plus question' de transférer ailleurs le
contróle du trafic marchandises qui est
installò à St-Gall. En revanche, la, sup-
pression des inspections de St-Gall et de
Baie est prévue et fournira des écono-
mies. On en-visage aussi la 'Centralisation
du service de caisse, ila simptifioation du
contentieux et du service de iréclama-
tions, pour ne citer que quelques-unos des
coupe-s sombres prévues. L'arrèté en dis-
cussion permettra aussi d'effectuer dee
itraneportts routiers de marchandi'ses rap-
pelant les transports •par voie ferree. C'est
en 'somme, connine incus l'avons dit, la lé-
gislation avaria la lettre du partage du
trafic qui est un des élérronte essentiels
d'un véritable aseainiesement des C. F. F.

Enfin, aux termes de l'arrèté pouvoir
est conféré au Conseil federai d autoriser
les C. F. 'F. à pourvoir à des postes va-
cante en engageant des employés au lieu
de fonctionnaires. Juequ'à la promulga-
tion d'une loi nouvelle d'organisation, le
etatut legai actuel des fonctionnaires dé-
jà au iservice des iC. F. F. continuerà donc
à ètre la règie. En revanche, pour les
nouveaux agents, le 'Conseil federai éta-
blira un statut sur la proposition de l'ad-
minMration dee C. F. F. Il est déjà au
bénéfiee de la loi sur la durée du tra-
vail et ies appréhensions des reprèsen-
tante du .personnel à co sujet eont mal
fondées. Il n'en -reste pae moins que les
règles en vigueur et iechelle des traite-
iments dont bénéficient iee fonctionnaires
en titre ne sont pae appropriées à 'une
entreprise de chemine de fer qui doit ètre
gérée selon des prineipes commerciaux.
Il n'est, bien entendu, pas dans l'inten-
tion du gouvernement de renoncer au
ipersonnel qualifié, qui doit ètre suffisam-
ment rétribué et qui fait la valeur d"un
réseau. Il ne s'agit pas d'amomnirir la si-
tuation économique des agents, .maie d'ae-
souplrr le regime actuel et de trouver un
système de rétribution répondant mieux
aux circonstances de faits. localee et au-

La majorité de la commission propose
de passer à la discussion des articles. Au
nom de la minorile, M. Bratschi (Berne,
eoe.), s'y oppose.

Les C. F. F. ne sont pas reeponsables
de la crise dane laquelle ils ee trouvent.
Gela est le fait de la coneurrence auto-
mobile, de la crise, des chareres financiè-

res qui pèsent sur eux. La plupart des
chemina de fer étrangère ont vu leurs re-
cettes diminuer plus fortement que les C.
F. F. L'orateur .conteste que les salaires
pèsent trop lourdement eur les C. F. F.
L'anomalie des C. F. F. est de ne pas pos-
seder de •capital de fondation.

M. Bratschi est d'avis que les récentes
votations fédérales, notamiment colle sur
lee traitements dee fonctionnaires, de-
vraiont dicter une potìtique differente
aux autorités. Il faut créer une atmos-
phère de confiance au lieu d'abuser de
Ja clauee d'urgence qui déplait au peu-
ple suiese. Un aesainissement digne de ce
nom me sera réalisable qu 'avec le con-
coure dee masses et non pae contre elles.

A la discussion generale. M. Gafner
(Berne, agr.), déclaré que Je .pereonne'.doit se rendre compte que eon sort est
attaché à celui de l'entreprise ferroviai-
rre et contribuer à l'efforit fait .pour la
sauver. L'orateur appuie vivement le pro-
jet mais demande au Conseil' federai dee
assurances sans équivoque au euj et dee
secours qu 'il compte accorder aux che-
mins de fer privée.

iM. Schniutz , agrarien bernois, exprime
un point de vue semblable, puis M. Von-
inoos, -radicai grieon, tout en appuyant
Je projet, fait également dee réservée sur
Ja question dee chemine de fer privés.

M. Scherer. radicai bàlois, s'oppose aux
a* evendica tions dee irepréeen.tants des che-
mine de fer prive». Il e'agit des C. F. F.
qui appartiennent à la Confédération, et
non d entreprises dane lesquelles l'Etat
n'est en rien interesse. D'ailleurs, le pro-
blème a été mal pose. Il ne s'agit pas
d'une question de ¦trafic. Il faut rendin
aux C. F. F. le trafic qu'ils peuvent ef-
fectuer , en soumettant à concesision jus
qu'aux transports privée do marchandises.
iM. Scherer propose d'aj ou.raer le débat
(iusqu'au mois de mare. A ce moment, on
•saura ei le referehd'Um latice contre la loi
sur Je partage du trafic entre le rail et
la route a abouti. Seulement ( alors, on
pourra apprécier tous lee éléments du
¦problème.

iM. Nietlispach, coneervateur-catholiqu'3
argovien, ee déclaré paittisan de Ja clau-
se d'urgence. La procedure à laquelle on
s'est arrété est déjà tré* lente. D'autre
part, Je peuple sera appelé à ee .pronon-
cer en dernier. ressiOjt. Le .parlement peut
prendre la responsabilité de voter cee me-
euree d'un caractère provisoire.

La discussion a été interrompue à 19 h.
30 pour Teprendre ce cmatin, mardi.

L'art de gouverner
Poincaré, l'homme politique francais le

plue représentatif de notre epoque, avait
dérjà tenu à eouligmer la différence qui
existe entre les basses manceuvres dee
politiciens, les faabiles machinatione de
couloiirs, et l'oeuvre politique, lorsqu'i':
disait : « Je fais .la mième distinction en-
'tre le politicien et l'homme politique,
qu'entre le caibotin et l'artiste. »

Par là, il voulait restituer au Iterane
« politique » eon vrai sene, lui reconnais-
eant comme dane tout autre art, la pro-
bité du métier.

Le mot « politique .» extrait du grec
« politikos » qui lui-mème derive de « po-
lis » ville, eignifiait dans l'antiquité le
mode d'administration des villes autono-
mee. Ce terme ne eomporte donc rien do
douteux, et, avec les modifications suc-
ceseives qu'à travers Jes siècles ont eu-
biee lee differente modes de gouv-ìrne-
nient, ce terme lui-mème a vu son e,ìfis
s'elargir.

Par une lente évolution, le peupK} a
obtenu « droit de contròie » dane les ac-
tes du gouvernement, et c'est ainsi q:i"au-
jourd' hui la politique comprend non seu-
lement l'ensemble dee oonnaiesances mé-
thodiques de gouverner, maie encore Je
rapport réciproque entre le gouverné et
celui qui gouverné.

Dès lore, on concoit que par ce perpé-
tue! contróle de l'activité gouvernemen-
tale, l'apport* d'éléments ei divers ei -sou-
vent si disparates ne soit une sorte de
constante menacé pour l'équilibre de la
nailon et Ja stabilite du gouvernement.

L'art suprème de savoir combiner le
•jeu de ees -multiples forces requiert chea
l'homme politique autant d'habileié que
de eompétence et là, plus qu'ailleurs,
l'homme donne sa mesure. Il eet vrai que
Ja rigidité des lois constitutionnellee lui
assuré eon appui souverain conféranit à
l'Etat une sorte d'orthodoxie, qui, daus
un paye comme 'la Suisee, malgré la di-
vereité de races, de langues et de con-
fessions l'unifie si magnifiquement.

Et à ce propos, il serait utile pour la
•nation, que tout homme politique consi-
derai avec la mème conscience son mé-
tier difficile que le grand Richelieu qui
merita le itìtre de * Prince des politiques
francale ». C'eet lui qui, à ees derniers
moments, interroga par son confess-.ur

lui demandant : « Pardonnez-vous a vos
ennemie ? » répondait : « Je n'en ai ja-
maie eu d'autres que ceux de l'Etat ». I!
disait vrai et l'historien Auguste Bailly
ajoute « qu'il fut l'inflexible serviteur de
•la France ».

C'eet d'ailleure rextraordinaire attache-
ment de cet homme d'Etat pour son pays
qui valut à la monarchie, une gioire plue
jamaie dépaseée.

Il avait compris que pour ètre hom-
me politique, il faut le premier savoir
respecter lee lois que l'on a chargé de
faire respecter.

Rey L.
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La liberté des mers
•M. Baldwin, lord préeident du conseil

anglais déclarait le 23 novembre à Glae-
cow que tant qu'il serait au gouvern*-
ment, il ne sanetionnerait jamaie l'utilisa-
tion de la marine britannique pour l'éta-
bliseem'ent d'un bloous arme d'un pays
quelconque avant de savoir ce que les
Etats-Unis eux-mèmes auraient décide de
faire. C'est là ausei le point de vue dé-
libéré du gouvernement 'britanniique. On
comprend donc l'intérèt capital qu 'on at-
taché à Londres à la nouvelle venue de
•Washington, qu'à l'avenir les Etate-Unis
pourraient ne plus ee montrer aussi in-
traneigeants que jusqu'à présent sur le
irespect absolu de la liberté des .mere. Si
le projet élaboré par le départemenit d'E-
tat était approuvé par le président Roo-
eevelt et par le Congrès, l'Amérique re-
nonoerait au fameux principe des droits
des neutree qui a ei considérablement gè-
ne l'action internationale depuie plue
d'un siècle. Les navires marchande améri-
'cain& pourraient toujours commercer avec
lee belligérants, mais ce serait à leurs ris-
ques et périle-, et sans que les Etats-Unis
soient néceseairement entraSnée dans la
guerre.

Lee conisequences dun tei renver.se-
ment de la politique •traditìonnelle des
Etate-Unis eeraient si iconsidérables pour
l'action dee autres puissances 'et pour la
S. d. N., qu'on n'oee pas encore eepérer
qu'il puisse étre sanetionné par le Con-
grès et par iM. Roosevelt. Il est vrai qu'à
la conférence navale de 1927, la déléga-
tion américaine avait déjà fait eavoir que
le gouvernement de Washington pour-
rait renoncer à l'exercice du droit des
neutres dans le cas où une action inter-
nationale serait entreprise contre un
agresseur, à la condition, bien' entendu,
quo Ics Etats-Unie reconnaiesent le pays
incriminé comme réellement coupable d'a-
gression. Mais à la conférence navale de
Londres de 1930, la délégation américai-
ne exprima un point de vue seneiblement
di'fférent. On est donc fonde à se deman-
der si la suggestion du département d'E-
tat aura cotte foie plus de chancee de
succès au Congrès, 'Ou si elle ne fait pas
présager la convocation d'une conféren-
ce mondiale en vue d'une nouvelle défini-
tion et d'une nouvelle codification du
droit dee neutres en temps de guerre.

Il y aurait dans ce cas quelque chose
de cliangé dans le monde. Le commerce
et la contrebande de guerre seraient eé-
rieusement entravés et le blocus dirige
contro un agreeseur éventuel deviendrait
efficace.

Lee Etats-Unis ne faieant ainsi plus
obstacle à la police dee mere, Jeur neu-
tralité ne conetituerait plue un appui sé-
rieux à lavantage de la puissance res-
ponsabie de la guerre. Du mème coup,
l'action de la Grande-Bretagne serait plus
libre. Sans aller jusqu'à voir dans la dé-
cision des Etate-Unis un pae dane la di-
rection de 'Genève, on s'en félicitarait.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ HtH

One fillette dépecée
par un vieillard

Dan» une maieon abandonnée, à New-
York, un nommé Albert Fieh a assassine
une fillette de 10 ans, Grace Budd.

On donne lee détails suivants -sur ce
crime :

Un vieillard e'était présente au domi-

¦cjJe des époux Budd, eous le nom do
Frank Howard, eoi-diean*t pour engager
leur fils dane ea femme. Le 3endemain.
Howard revimt chez les Budd. E joua
avec Grace, la petite eceur, et propoja
aux parents d'emmener Ja fillette à une
fète enfantine. Les parente, 'confiamfe, ac-
ceptèrent. Et ie vieillard partit en auto-
mobile avec l'enfant.

L'auto s'arréta devant une maison prèe
d'Emeford, aux emvirone de New-York ;
dane cette maison, le vieillard étrangla sa
petite /victime. Aprèe avoir dépèoó lo
corps avec <sa scie, il enveloppa les mor-
ceaux dane de la toile cirée et s'en alla.

Les experts pathologiques chargée d'e-
xaminer Fieh pensent qu'on se trouve en
présence d'une manifeetation de camniba-
lisme, car on n'a retrouvé que des os-se-
mente de la fillette.

Les exploils d'uae nsenifo-coiofesse
Encore une pseudo-comte&se qui, com-

me Claude d'Azy, dont on a beaucoup
parie récemment, a 'commie d'innombra-
felee eecroqueries, obueant de eon faux ti-
tre de comtesse de San-Germano et d une
fortune imaginaire, .pour faire de jwwn-
breuses dupes !

Avec sa mère, sa filetto, et un com-
pagnon de « fortune », Alexandroff, de
'nationalité douteuee, elle tmenait, de pa-
lace en palace, une vie luxueuse, empran-
tant ici et là, notamment à Saint-Jean-
iCap Ferrat. où elle résidait dans une su-
perbe villa, 400,000 francs de bijoux à un
joaillier trop eonfiant, 76,000 franca a un
tapieeier, et surtout de très grosses eom-
mes à un inspecteur dee finances qu'elle
fit chanter pendant longtemps, à Senlis.

Elle le menacajt de pénétrer, jusque
dans les conseils d'administration que
présidait ce riche protecteur : M. Clhano-
vo, ou de tout rrévéler à sa femme.

Las de 'toujours lui donner do l'argent;,
l'inspeciteur des finances irésista.

— «Cette comédie finora en tragedie »,
lui dit-elle.

Ainsi, iM. iChanove lui donna plus d«
deux millions !... On comprend eon wula-
gement lorsqu'il apprit l'arrestation de la
pseudo-comrtesse à Florence où elio vi-
vait somptueusement avec Alexandroff,
depuie qualque temps.

S'apercevant quo les factures augmen-
taient sane qu'aucun espoir de paiement
se montràt jamais, les fourni&seurs dépo-
sèrent des plaintes. Elles affluent aujour-
d'hui et promettent une longue enquète,

Seront-ile extrad'és ? C'eet le problè-
me qui se pose maintenant, à leur eujet.

Un veau phénomène
Dane une étable, au village du Petit-

Niort, prèe de Mirambeau, France, est né
un veau, véritable phénomène, mais qui
n'a vécu que quelquee minutee ; il n'a-
vait pas de colonne vertebrale ; à part
cela, il avait 'la téte d'un chien bouledo-
gue et une queue de cochon placée eur
lo dos.

Hi panai naia Ine sa fami et
donne sai (alarne à unti

a ses iavis
Il y a quelques joure, un paysan d 0-

niteani >(Beesarabie du Nord), nommé Ni-
colas Stefan, decida de supprimer sa fem-
me pour vivre complètement avec ea mai-
tresse. Aide de celle-ci, il traina son épou-
ee dane la cave de la ferme et là, malgré
les supplicatione de la malheureuee, lui
fendit Je cràne d'un violent coup de na-
che. Après quoi il dépeca le corps et l'cn-
fouit eous dee sacs.

Le lendemain, Stefan et sa maì-bresee
in vii ère nt à déjeuner plusieure de leure
voieins et leur eervirent, comme plat de
résistance, quelques morceaux de chair
prélevée sur le cadavre de l'épouee da
meurtrier. Au coure de ces singulières
agapee, un invite demanda à Stefan dee
nouvellee de sa femme. Le paysan répon-
dit d'une facon evasive. Puis quelqu'un
s'étonna de la saveur de la viande qui
était servie.

Devant la mine apeurée de Stefan, qui
se eentit découvert, lee hòtes abandon-
nèrant leur amphitryon et coururent faire
part de leure soupeone aux gendairmes.
Au cours de leur perquiskion, ceux-ci



trouvèrent les restes du cadavre de l'é-
pouse du fermier.

Stefan fit des aveux complete, maie, au
moment où les gendarmes s'apprétaient à
l'emmener, lee paysane, qui assistaient à
Finteirrogatoire, se précipitèrent sur lui et
lui infl igèrent une sevère correction, qui
néceseita eon (transport à I'hòpital.

Un [aiilaae He plnsienis millions
Un cambriolage d'une importance ex-

tréme a été commis durant la nuit de
eamedi à dimanehe dans l 'appartement
qu'occupe à Paris, 40, rue du Ranelhag,
Mrs Helen Margaret Kelly, l'ancienne
femme du milliardaire amérieain Gould.
Les cambrioleurs ont opere en l'absence
de Mire Margaret Kelly. En effet, elle
était partie pour Barbizon en compagnia
de ses domestiques pour y passer le
weeek-end, et c'est hier matin que la
cuisinière, en venant pour prendre son
eervice, a constate un boulevereement
complet de làppartement, ne laissant au-
cun doute sur le genre de visiteurs qu 'il
avait recne.

Auseitót alertée, la police se rendit 40,
rue du Ranelagh et commenca son enquè-
te, mais il ne lui fut pas possible de rele-
ver la moindre empreinte digitale. Cepen-
dant Mre Margaret Kelly, avertie télé-
phoniquement du voi qui venait d'ètre
commis chez elle regagnait Paris.

Des eon arrivée, elle constata l'impor-
tance du voi. Lee malfaiteurs, après avoir
essayé de forcer un coffre-fort contenant
une importante somme d'argent et des
doouments, l'avaient finalement emporté
ainsi que des bijoux et des objets d'art
très précieux. On signale parmi ceux-ci
un poignard hindou très ancien dont la
garde était constellée d'émeraudes et de
diamante et une statue de la Vierge en
or massif et incrustée de diamante.

Le montent du voi , bien que n'ayant
pu ètre établi d'une facon précise, atteint
certainement plusieurs millions. On sup-
pose que l'auteur du voi est un ancien
domestique de Mrs Kelly, car, si l'appar-
tement a été entièrement fonile, il l'a été
particulièrement aux bons endroite. Par-
mi les docilmente volés avec le coffre-
fort , se trouvent plusieurs séries de bil-
lets de la Loterie Nationale.

Un drame navrant dù
a la légèreté des policiers

Un drame navrant s'est déroulé à Lille
et s'est termine à Roubaix la nuit derniè-
re par la mort d'une femme. Vendredi, à
la fin de l'après-midi, une femme d'une
«inquantaine d'années, vètue avec recher-
ché, penetrai! dans un cinema de la rue
de Béthune. Elle n'eut pas le temps d'al-
Jer jusqu'au 'fauteuil que lui indiquait
l'ouvreuse et s'affaieea sur un siège tout
proche. Des hoquets, dee vomissements
la prirent; Elle ne répondait rien à ceux
qui tentaient tant bien que mai de .la sou-
tenir. -
: L'agent de service dans la salle fut pé-
rremptoire : elle est ivre. 'Il alla quérir une
.camionnette. La femme y fut portée com-
me un paquet et, quelques minutes plus
(tard, toujoure ràlante et les yeux révul-
eés, elle était déposée eur le bat-flanc
d une cellule du poste centrai de la poli-
ce de Lille.

On sut alors, en fouillant dans ses pa-
piers, qu'il e'agiesait de Mme Clarisse, 47
ans, demeurant 225, rue du Collège, à
Roubaix. On la laissa dans l'ombre cuver,
oroyait-on, son vin.

A 8 heures du soir, l'inspecteur de ser-
vice recevait un appel téléphonique d'un
homme angoiesé.

— Clarisse ? Si, dit-il. Noue avons ce-
la, une femme qui eet ivre.

— Ivre ! clamait le mari. Mais voue
étee fou ! C'est ma femm e. J'arrive. »

M. tClarisse est un important induetrie!
en cotone filés de Roubaix.
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Et il aj outa :
— Ceci me parait d'autant plus souhaita-

bte oue si, par hasard , d'étais arrété en
cours de route,/personne n'en pourrait por-
iter la nouvelle , et nos compa gnons ne se-
raient pas avertis.

CHAPITRE XJ

A l'hacienda, cependant, on attendai! iavec
anxié'té des nouvelles des deux voyageurs
partisi à la découverte dans une région si
peu sùre.

Bien qu 'absorbés par tant de travaux et
si divers, Jacques Martyl , le colonel Har-
•ris, Jacotte et Claude Lécorchey avaient
pris une trop grande part aux soucis de don
Diego Marquez pour ne point le considérer
désormak-*- comme l'un des leurs.

(Il leur tardai! de savoir si Je très sym-
pathique savant avait pu découvrir enfin

— C'est impoeedble que ma femme soit
ivre, dit-il à l'inspeoteur. Elle est mala-
de. 'Laissez-moi la voir. »

L'inspecteur e'y ref usa. Derrière la por-
te de la cellule, on entendait monter de
flégers jiàles. M. Clarisse alla quérir un
médecin., M. Razemon. Mais l'intervention
de ce dernier ne suffit pas à obten'ir l'en-
trée du cachot. 11 fallut attendre l'arrivée
du commissaire de pemmanence.

On eo precipita vers Mme 'Clarisse. El-
le semblait complètement inerte. Le mé-
decin déclara :

« Cette femme n''est pas ivre. Elle a
été victime d'une hémorragie cerebrale. »

Un professeur de la Faeulté de Lille
vint 'également examiner Mme Clarisse :

« Il faut l'emmener chez elle », dit-il .
Et , aiors que l'ambulanice partait, il ajou-
ta :

« Je ne pense pas qu 'elle puisse . arriver
vivante. »

Mme Clarisse devait pourtant long-
temps resister. Transportée chez elle, elle
y mourut hier soir à 23 heures, sans avoir
repris oonaaissanoe. Son mari a porte
plainte entro les mains du procureur de
la République à Lille contre l'agent de
police et contro l'inspecteur de service
qu'il rend iresponsabJes de la mort de sa
femme.

Cette affaire, que l'on a voulu tenir se-
créte le plus possible, a pTOvoqué une
grande émotion dans Ja région du Nord.

Le garrot et la potence
Un certain Ortis, ar.rèté samedi à Bar-

celon e, au moment où il venait d'atta-
quer, avec un complice, un tailleur de Ja
ville, a été condamné à mort par le con-
eeil de guerre. Au cours d'une violente
fusillade que Jes malfaiteure avaient en-
gagée avec la police, un garde et quatre
passante, dont l'un 'est mo.nt aujourd'hui ,
avaient été hles*sés.

L'exécution aura lieu mardi matin , par
le système du poteau d'égorgement.

— On mande de Londres que Mrs
Ethel-Mayor, qui fut récemnient condam-
née à mort pour avoir empoisonné eon
mari, ne sera pas graciée. Le ministre de
l'intérieur, en effet, a jugé que son cas
ne justifiait en rien une attémuation de
peine. Ce sera la première fois depuis 9
ans que_ la sentence de mort prononcée
contre une femme sera appliquée.

NODVELLESJUISSES
Des incidents au Gymnase

Dee incidente viennent de se produire
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds où
quelques élèves ont attaque dans une let-
tre publique l'enseignement d'un de leurs
professeurs. A la velile de représenter
sous sa direction une pièce de Gogol, in-
titulée « Hyménée », plusieure jeunes
gene manifestèrent leurs apprèhensione
de ne pouvoir donner une interprétation
satisfaisante de cetto pièce. Ils tapèrent
alors une lettre à la machine et la placar-
dèrent dans les oorridors du Gymnase ;
d'autre part un doublé de la lettre fut
colle contre un immeuhle de ila ville. Le
directeur estimant cette requète inadmis-
sible, surtout présentée sous cette forme,
prit des sanetions sévères et suspendit
•les coupables qui furent consignés à leur
domicile. Le Conseil ecolaire réuni jeudi
soir pour apprécier la situation a décide
de suspendre trois élèves juequ'à fin jan-
vier. Quatre autres ne pourront repren-

FAVEUR MMmmm
A tout nouvel abonné pour
l'année entière 1935 , le
,,Nouvelliste" sera envoyé
gratuitement jusqu'au 31
décembre prochain.

le repaire du bandit qui tenait sa lille pri-
sonnière, et s'il entrevoyait le moyen de la
lhbéier.

— Pauvre homme ! dit un lour Jacotte à
Jacques Martyl , s'il apprenait 'que sa olia-
re Dolores, a succombé aux mauvais trai-
temen ts .qu 'on lui iniflige peut-étre, ie crois
qu 'il n 'y resisterai! pas.

— Il ne vit plus, en effet , que pour son
enfant, répondit l'ùngénieur, et je sais de-
puis •quelque temps ce que c'es*,! que de Mer,
mème en pensée, son existence k celle d' un
ètre qu 'on aime. On ifinit par ne plus trou-
ver de sei à la vie , à envisager seulement
une séparation possible.

— Je ne vous .croyais pas seiitimentaJ à
ce point, dit la Ite une ifille avec un sourire
à peine nuance d' ironie. Le docteur m'a ré-
vélé que le ij our mème de son arrivée telle-
nient impré-vue , vous aviez bu , comme vos
deux compagnons, là .la perennile de votre
céliibat et de votre solitude de bienheureux
ermi tes de la mer ?

— C'est de l'histoire ancienne, cela, fit
l'ingénieur avec vivacité. Vrai/ment , }e ootn-
prend s mal que le docteur vous ait conte
cette sotte histoire de ioasts , tellement ou-
bliée auj ourd'hui I...

dre leurs cours quìa ila rentrée des classes de Norvège, do Hollande, du Portugal,
soit le 9 janvier. Cetto décision qui a pa- de Roumanie, d'Espagne, de Suède et de
ru sevèro à certains risque d'avoir des Suisse (groupement de M. A. Fonjallaz).
suites. Troie membres du Conseil scolai
re dont les fils étaient mélés à ces inci
dente se eont retirés au moment du vote

propos du Dr Neyer sur M. Schupbach
Le procès eu diffamation intente pai

le coneeiller .national Schupbach de Thou-
no au Dr Neyer, de St-Gall, a été règie
par un arrangement. Le \D,r Neyer a re-
connu que les propoe diffamato ir os tenus
contre le coneeiller national Schupbach
dans une conférence qu'il fit le 29 novem-
bre 1933, au SchiUzengarten à St-Gall sur
l'affaire de la Banque populaire , sont ab-
solument dénués de fondement, et, ainsi
que l'a formellement constate d'ailleurs
la commission d'enquète instituée par
l'assemblée des délégués de la Banque
Populaire et le Coniseli federai , que le
'Conseiller national Schupbach ne peut en
aucune manière étre rendu responsabie
des .événements de Ja Banque Populaire.
Le Dr Neyer retire ses propos diffamatoi-
ree avec 1 expression de ses regrets, don-
ne entière satisfaction au conseiller natio-
nal Schupbach et prend à sa chargé la
to'talité des frais du procès.

Les socialistes vaudois contre la défense
nationale

Les délégués du parti socialiste vau-
dois, réunis à Lausanne pour leur congrès
d'automne, ont rejeté à I'unanimité !e
principe de la défense nationale.

Le successeur de M. Petitmermet
Le G rand Conseil vaudois a repris lun-

di après-midi sa session ordinaire d'au-
tomne.

A la place de M. Robert Petitmermet.
appelé au Tribunal federai, il a élu M.
Georges Rosset, actuellement président
du tribunal de district de Grandson et
d'Yverdon, juge cantonal.

Il a entendu le développemenit d'una
motion socialiste et ila réponse du Con-
seil d'Etat, par la voix de M. Jean Baup,
au eujet de l'interdiction de la marchi;
des chomeurs sur Berne. Le Grand Con-
seil a approuvé les meeuree prises pour
la faire respecter.

Passez à la caisse
.Les magistrate, fonctionnaires et em-

ployés du canton de Genève ont recu un
avie de la 'Caisse de l'Etat, que le soldo
de leur salaire du mois de novembre lear
serait payé mardi.

On ee rappelle que ces employés n'a-
vaient 'recu ijuequà présent qu 'un
acompte de 200 francs.

Un Congrès fasciste à Montreux
Lundi s'est tenu à Montreux un con-

grès international, .convoqué par les «Co-
mités d'action pour l'universalité de Ro-
me (C. A. U. R.) », dont le président, .le
general Coselechi, deputò au Parlement
italien, a dirige les travaux. Jusqu'à pré-
sent deux résolutions ont été adoptées.

Dans la première, Je congrès reconnait
que 'le principe politique qui est exprimé
par la doctrine fasciste ne constitue 'Cer-
tainement pas un danger pour la paix en-
tro lee peuples, mais au contrarre la nou-
velle base d'un développemenit paieible
dane la vie et la constitution dee peuples
mèmee.

Dans une deuxième résolution, le con-
grès confirme l'universalité du fascisme.
il affirme l'esprit irévolutionnaire cons-
tructif du fascisme. Il déclaré qu'il nr
peut exieter uno véritable doctrine fas-
ciste sane qu'elle isoit guidée par l'idéal
de l'ordre corporatif de l'Etat et de la
société.

'Ces deux resolutione ont été apprott-
vées pas les délégués des groupes fascis-
tes d'Autriche, de Belgique, du Dane-
anark, de Franco, dlrlande, do Lithuanie,

— Peut-etre avait-il ses raisons , reparti!
l'aviatrice en .riant.

— Il pourrait se eontenter pourtant de Ut
part que lui a faite don Diego. Depuis l'ins-
titution de ce dispensaire à l'usage des in-
digènes, il ne vous quitte p lus,

— Allons, allons, ne soyez pas -jaloux, fi!
la ij eune ifilJe avec un bon sourire.

Ei elle aj outa :
— Je ne devrais pas vous le dire, mais j e

ne puis*, supporter de vous voir trisie. Eh
bien ! sachez que vous n'avez anemie rai-
son de nourrir la moindre jalousie contre
Je docteur... pas plus que contre le colonel,
d'ailleurs.

Ei les j oues .légèremeni rosóes, Jacotte
tendi! sa main à l'inigénieiir, iqui mit un bai-
ser sur te bou t de ses doigts.

— Je me sauve, dit-elle ensuite , c'est
l'heure de la consultation.

Et la ciurmante aviatrice s'en ifiit d'un
pas alerte rej oindre le docteur, dans la
salle uue où attendaìcnt déj à une douzaine
dTndien s et de Mexicains, tous plus ou
•motos vicUmes des lièvres paludéennes
tròs oommuii'es dans, Je pays.

La pharmacie du yacht contenait par bon-
heur une assez grande quantité de quinine.

Accident du travail
A Pfaeffikon (Zurich), dans une fabri-

que de pneus un ouvrier, Emile Angst
àgé de 38 ans, a été atteint à la tète pai
une forme à vulcaniser qui sauta par sui-
te d'un vice de matériel. Le malheureux,
marie et pére d'un enfant, fut 'ri griève-
ment blessé qu 'il succomba peu après.

Dans la citerne
peur suivre son frère
On donne les détails que voici sur le

dram e de Saignelégier que nous avons si-
gnale hier, qui paraissait mystérieux et
qui ne l'est pae.

René Auhry, marie et pére de .trois en-
fants, avait repris depuis peu la succes-
sion de son pére, et exploitait une bou-
langerie en compagnie de son frère ainé,
Germain . Ce dernier, qui avait Ja réputa-
tion d'ètre un peu « bèta », comme on dit,
imitai! son frère en tout. Il avait déclaré
récemment encore : « Ce que fera René,
je le forai ». On eùt dit qu 'ile n'avaient
qu 'une àme.

Tous deux avaient, comme on dit , le
gosier en pente, et c'est là qu'il faut cher-
cher la 'Cause du 'drame. Samedi ils
avaien t quitte leur domicile vere 20 heu-
res, et avaient bu deux litres de vin cha-
cun, sans compier de la bière. A leur re-
tour, une violente querelle celata entre
Ja femme de René et les deux frèree. Sou-
dain, Je plue jeune sortit de la maison et
se jeta dams ila citerne, suivi de eon fiè-
re, qui s'y jeta à son tour , comme le mou-
ton de Panurge.

On pensa tout d'abord qu 'ils étaient re-
tournée au cafó et l'on ne s'inquieta pas
outre mesure. On vit bien que le couver-
cle de la citerne était ouvert, mais l'on
pensa que lee deux frères l'avaient enle-
vé dans l'espoir que la femme tomberait
dedane. Dimanche matin, lee recherches
conimeneèrent et ce n'est que dans l'a-
près-midi que la police découvrit les deux
cadavres au fond de la citerne.

Les deux frères étaient àgés respecti-
vement de 42 et de 45 ans.

LA RÉGION
Un nouveau téléférique

Le nouveau téléférique Morzine-Le Pla-
ney, Haute-Savoie, à 1700 mètres d'alti-
tude, a fonctionné dimanche à la date
prévue et a traneporté see premiere vo-
yageurs. Les eàbles, longs de 1600 mè-
tres, oonduisent les skieurs vers les
champs de neige d'où sept pistes de des-

Un cadeau special
à nos abonnés

Point de concours-iotene !
Une prime pour chaque effort
Tout abonné au e Nouvelliste » quotidien
pour 1935 qui noue 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 bénéficiera d'une réduction de deux
tiers .(soit fr. 8.—) sur son propre abon-
nement.

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

La réduction sera faite aueeitot que le
ou Jes nouveaux abonnés noue auront
verse la somme de fr. 12.—, montant de
l'abonnement.

Jacotte en distribuait chaque .j our aux ma-
lades et aidait , en outre , Je docteur k pan-
ser Jes victimes des laccidents 'qui se p.ro-
duisaient parfois.

Elte et lui avaient ainsi con-quis la sym-
pathie de tout le viliaige et il n'était pas
de j our qu 'on ne leur apportai des légumes,
des ifruits et des volailles.

Ces piovisions, s'aj outant ou gibier oue
Jacques et le colonel rapportaient de leurs
expéditìons matinales aux abords de la
baie et au poisson une pèchaient à leurs
heures de loisir les, trois matelots du
« Butte nily », viaria ient agréable ment l'or-
dinaire.

Ce j our-l'à, la consultaiion louchait à sa
fin el Jacques venali de procéder à la répa-
ration d'une partie endommagée de la pa-
lissade, .quand le vrombissement d'un mo-
teur se .fit entendre en direction de la hau-
te mer.

L'ingénieur se precipita vers Ja rive et
tut bientòt reij oiii t par le colonel , le docteur
et Jacotte.

Seul, le colonel avait >ses ijumelles. Jl les
bra<nia vers l'Ouest et s'écria presque aus-
sitòt :

conte permettent de regagmer 4e Jond de
la vallèe.

Mlle Aviolat succombé
Lundi eet décédée, à J'infimerie d'Ai-

gle, aprèe huit jours de eoufirances, MI!*
Florence Aviolat, eommelière à Aigle
qui, roulant d'OIlon à Aigle, le 9 décem-
bre, sur la bicyclette de M. Marcel Pan-
cioni, était tombée au bas d'un tahie et
s'était hrisé le cràne.

NOUVELLES LOCALES
L'eppesitien s'eterni

Les délégués des conseils commtinaux
de toutes les localités viticoles dn canton
se réuniront prochainement à Sion pour
prendre la décision collective de refuser
toute collaboration à la perception de
l'impót federai sur les vins.

Une pareille décision a déjà été prise
par le Conseil communal de Sion le 16
décembre et par celui de Sierre hier soir.

Extrait du protocole de la séance
du Conseil communal de Sion, tenue sous

la présidence de M. Kuntschen :
Vu lee lourdes charges qui pèsent déjà

sur le vignoble, vu que l'Arrété federai
ne tient pas compte de l'engagement prie
lors du vote des Chambres, vu que l'im-
pót eur le vin mettrait en péri! la situa-'
tion du vignoble , principale ressource de
la population sédunoiee, vu la réaction
provoquée dans la population par cet Im-
pót considéré comme injuste et inconsti-
tutionnel ,

Le Conseil décide d'avieer J'Autorité
cantonale que la Commune de Sion ne
pourra en aucune facon percevoir l'impót
eur le vin ou coliaborer à sa perception.

Pro Ecclesia et Pontifico
Le Saint-Siège attaché une importance

particulière à oette Association universeLle
destinée à soutenir l'Eglise et le Pape
dans leurs droits de magistères sacrés.

Jusqu'ici , c'était Son Excellence Mgr
Resson qui était le président de cette As-
sociation.

Très chargé et à la téte déjà de plu-
sieurs grandes ceuvres de caractère in-
ternational, le vènere . évèque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, a donne ea dé-
mission de cette présidence.

Il nous .revient quo le Pape a appelé à
cette succession Son Excellence Mgr Bur-
quier, évèque titulaire de Bethléem et ab-
bé de St-Maurice.

C'est un très grand honneur. Nous pré-
sentone au nouveau président de « Pro
Ecclesia et Pontifice » l'hommage de no»
religieux et respectueux compliments.

La w Dèlie le la coalnbatiOD
Iééé de tiiiB

En modification des publications anté-
rieures, le terme general de paiement est
fixé, pour .la première tranche, au 20 jan-
vier 1935.

Il ne sera pas percu d'intérét moratoi-
re sur les contributions vereéee jusqu'à
cette date.

•Il eera accordé aux eontribuables qui
se seront acquittés jusqu'au 20 janvier de
toute la contributton due pour la lère pé-
riode, un escompte de 6 % eur la deu-
xième tranche.

L'Adminietration cantonale
de la contribution de crise.

La question des céréales
au Conseil federai

Le Coneeil federai a fixé les prix dee
céréales panifiables à la remiee aux mou-
Jine, comme l'année dernière, à 14 francs

— Je fapercois ! C'est un hydravion de
grande taille. Jl piqué droit sur nous !

¦Bientòt, l'appareil se détacha nettement
sur le bJeu du ciel. Jl s'agissait, en effet,
d'un grand hydravion de transport, et l'o»
distinguali , sous sa vaste carlingue , deux
petites roues de très court diamètre assez
cur.ieusjement fixées à la base de l'enorme
poisson.

Ar.rivé à proximité de la còte, i! inclina
délibérément vers le sol.

— « My word ! » dit le colonel, on dirait
qu 'il veut amérir !

— Et en pleime baie ! s'exclama Jacotte.
L'appareil , en effet , prit contact lavec

l'eau à quelque s enca'blures du yacht, na-
gea pendant une centaine de mètres et vint
stopper k courte distance du « Butterfly ».

— Ca , par exemple, fit Jacques, c'est ce
qui vappeJle une visite imprévue . Le moins
ique nous puissions taire est d'alter souhai-
ter Ja bienvenue à cet aviateur si bien in-
tentionné.

Tous coururent au canot attaché à un
petit embarcadère de fortune et Jacques,
tirant sur tes rames, tandis, que Jacotte ma-

(Ls •ulte en quatrième page.) i



L'assainissement des C. F. F

pour le froment et l épeautre, 13 francs
pour le méteil et 12 francs pour le seigle.
'La forte différence avec le prix d'achat du
froment indigène s'explique essentielle-
ment par le coùt de l'approvisionnem.ent
du paye en céréales. Le prix dee meu-
niere dépend du marche mondial, tandis
que celui des produoteurs est en rapport
avec les frais de production en Suisse.

Le Conseil federai e'est occupé, en ou-
tre, d'une plainte des meuniers et. impo.r -
tateure suisees de céréales contre la ré-
duction de rimportation des céréalee. Le
contróle des blés a réduit de 20 %, pour
le second eemestre de 1934, ie contingent
d'importation. L'eniquéte a montre quo
Tapprovisionnement en céréalee panifia -
bles est assuré malgré la diiminution des
importatione. La réduction a été prise en
considération de la situation du marcile
•des matières fourragères et des prix de
celles-oi ; elle avait pour but d'empèchar
que lee céréales et la farine servent à
l'alimentation du bétail. Le Conseil fédé-
jal a rejeté la plainte.

Un concours de mets au fromage
dans l'industrie hòtelière

¦Un comité d'action s'est forme l'été der-
nier au sein de l'industrie hòtelière et de
l'industrie laitiere pour encourager, par
une étroite collaboration , la consommation
des pr oduits du pay?„ On s'occupa tout
d'abord de l'écoulement des .fromages suis-
ses dans les hòtel s et Jes restaurant? ,. Il
s'agissait en premier lieu de taire connaì-
tre le fromage dans des préparat ions culi-
naires,, car dans ce domaine , nous avons
encore bien des progrès a taire et cela per-
met de varier les .mentis. Pour atteindre
ce ibut , on eut l'idée de Jancer un concours
de mets nouveaux au fromage qui connut
om gran d succès auprès des hóteliers et
restaurateurs. UOifiice de .propagande de 'a
Com mission suisse du lait ifut chargé de
l'organisation de ce concours ; il regut plus
•de 1200 recettes de 105 concurrents. Seuls
tes 'f romages suisses devaient naturelle -
ment entre r en ligne de compte.

Le jury forme de personnalités, des sphè-
res hòtelières, eut la tàche assez compli-
quée pour classer Ics nombreuses rép on-
ses recues s.uivant les catégories fixées
d'après Jes conditions du concours. Il dut
•y consacrer beaucoup de temps et ce n'est
que tout dernièrem ent qu 'il tint là Berne ,
sa dernière séance. Voici les résultats du
classement :

• 18 recettes se voient attribuer un prix
en espèces e! un diplòme ; 45 recettes, un
diplòme de première classe. On publiera la
liste de?, gagnan ts dans Ja presse profes-
sionnelle des hóteliers et re staurateurs. Les
-prix en espèces seront remis à leurs desti-
nataire?, encore avant Noel. Ces recettes
primées, ainsi que d'autres choisic s par le
fury parmi Jes me il leur e s recues, pour-
raient taire l'obj et d' un nouveau Jivret. Les
organisations laitière s expriment leur re-
¦ooimais? ,ance aux nombreux participants
-pour leurs travaux en .general fori bien
présentés, et aux dirigeants des Sociétés
des hóteliers et restaurateurs pour leur
appui ei leur précieuse collaboralion.

La contrebande
La douane a saisi au village de l'X ,

.*au-dessus d'Evian, une camionnette qui
avait 'brulé le poste de Loeuni-Meillerie,
•à la limite de la zone franche de St-Gin-
golph, avec 400 kg. de fromage. Voiture
•et marchandises ont été confisqués et le
contrebandier devra, au surplus, payer
une forte amende.

Les C. F. F. en novembre
Le fléchiseemenit du trafic et des recet-

tes qui avait commencé à se manifester,
par .rapport à 1933, dans Ja seconde moi-
tié do 1*934, a persistè en novembre, qui
-est d'ailleurs généralement l'un des plue
¦mauvais moie de l'année. Malgré cela,
l'excédent dee recettes d'exploitation n'est
que de 151,090 francs inférieur à celui de
novembre 1933, gràce, surtout, à la com-
pression constante des dépensee, laque'.la
-représente déjà pour les onze premiers
mois de l'année coura nte, une economi? de
10,550,000 francs.

Pour Je service des voyageuirs, les re-
cettes eo sont élevées à 8,147,000 francs ,
soit 281,922 francs de moins qu 'en no-
vembre 1933. De janvier à novembre , la
diminution est do 2,240,836 francs.

La barese des .recettes est eurtout for-
te au chapitre du trafic des marchandises,
car elle est-, pour le eeul mois de novem-
bre, de 1,057,500 francs. Le trafic inter-
ne y participé pour 845,900 francs et ie
trafic direct avee l'étranger pour 425,800
francs, tandis que, seul point lumineux
dans ce sombre tableau , le trafic dn
¦transit accuse au oontraire une augmenta-
tion de 239,200 francs. De janvier à no-
vembre, Ja diminution totale est de fr.
1,404,812 par rapport à la période cor-
respondanto do 1933.

Si, en novembre, les recettes ont fiò-
chi de 1,348,000 francs, les dépenses d'ex-
ploitation ont également pu étre dimi-
j iuéeo de 1.917,000 francs. Pour lee onze

CRISE MINISTÉRIELLE EN YOUGOSLAVIE
F. F. L'opposition contre l'impót sur le vin

Notre Service félégrasue el tégépiionioue
L'assainissement des C.F.F.

BERNE, 18 décembre. (Ag.) — La
Chambre ireprend la discussion de l'as-
sainissement des iC. F. F., M. Gadient
(Grisons, ind.) présente une motion d'or-
dre selon laquelle l'arrèté est renvoyé an
lOoneeil federai qui est invite à présenter
un projet complet.

M. Bodenmann (Zurich, comm.) déclaré
que le projet 'est une tentative capitaliste
de mettre la main eur le réseau federai.

M. Grat (Berne, rad.) eitant l'exemple
du Lcet&chberg déclaré que ce n'est pas
l'organisation qui manque mais le trafic.
Le canton de Berne ne pourra jamais ac-
cepter un projet d'assainiesement qui
Jaisse à l'écart lee chemins de fer privée.

M. Perrin (Vaud, soc.) e'en prend au
•regionalismo et à l'esprit de clocher qui
jouent un grand ròte dans I'administrà-
tion dee .chemine de fer privée.

Cette dépolitisation est dirigée aussi
contre le parlement. L'orateur estime quo
les populations ne voudront pas accepter
le remplacement des trains par des auto-
bus. Noe rou t es sont déjà encombrées.

M. Aeby (Fribourg, oons.) constate
qu'il ne s'agit que de mesures provisoires.
Il n'est plus possible de conserver aux
C. F. F. la structure qu 'ils possèdent.

L'arrèté n'a point d'autre but quo d'em-
pécher une course à l'ahime (Bravos).

M. Schneller (Zurich , cons.) dit que le
grand avantage de l'arrèté sera de per-
mettre de faire eeritaines experiences qui
permettront de se prono nee,r en meilleure
connaissance de cause sur l'assainisse-
ane.nt.

Le président pose la question de la
clóture de la discussion. Celle-ci est re-
poussée par 79 voix contre 49.

M. Pilet-Golaz, président de Ja Confé-
dération, déclaré que les C. F. F., qui
pour 3000 km. ont 3 •milliards do dettes,
ont un concurrent extrémement actif :
l'auto. D'où nécessité absolue d'une réor-
ganisation. Cet endetteiment ne permet
pas à l'entreprise de vivre. L'orateur re-
prend les arguirne nrbs qu'il a développés
dans ees conferences à .travers Je pays.

Si l'on voulait maintenir le sta tu quo
il faudrait dépenser 75 millions par an.
Il faut que l'assainissement corrige les er-
reurs du passe. Il faudra que le person-
nel collabore à cette transformation , alore
que le peuple est appelé à faire un sacri-
fice de 50 millions.

Au sujet de la oonstitutionnatité de
l'arrèté, M. Pilet-Grolaz déclaré que M.
Burckhard a dit récemment qu 'il était

mois de l'année, le reoul des recettes <»t
de 3,864,000 france et celui des dépenses,
¦surtout par suite de la réduction du per-
eonnel et dee salaires, de 10,550,000 fr.,
comme on vient de le voir plus haut.

De ce fait , l'excédent d'exploitation da
ces onze mois est de 6,586,000 frani;*
meilieur que l'année demière. Cette som-
me est toutefois en grande partie coni-
pensée par un' suroroit à peu près égal
do frais de capitaux.

Une auto dans un fosse
Un accident est arrive samedi sur la

route cantonale Monthey-Collombey.
Un cafetier de Muraz , M. Oergneux.

roulait en automobile eur la route lors-
qu 'il voulut dépaeser un char qui allait
dane le mème sens que lui et se trouvait
à proximité de la « Maison des Fribour-
geois ». Or juste à ce moment arrivait
en sene inverse une automobile que con-
duisait Mlle Bourgeois, demeurant à Mon-
they, qui était en compagnie d'une amie.

Mlle Bourgeois, pour éviter Ja collision
dut obl iquer fortement 4 droite. Malheu-
reusement sa machine sortit de la route
et vint se verser dans le fosse qui lon-
ge la ligne de chemin de fer en cet en-
droit .

L'automobile eut quelque mal. Par con-
tro, Mlle Bourgeois et son amie se tirè-
rent d'affaire eans blessure.

La gendarmerie instruit l'enquète.

SION. — La diphtérie a fait ,. en l 'espa-
ce de quelques jours, deux victimes dans
la mème famiile de Sion. Un troisième en-
fant , également attein t de la terrible ma-
ladie, pourra étre sauvé. L'au torité me-
dicale cantonale a ordonné la vaccination
preventivo des enfante, en vue d'arrèter
la propagation de ce mal contagieux. Au-
cun autre cas n'a d'ailleure été constate
d epuie.

« i mjjim i I I

d'aceord avec une diminutkm des coiro-
pétenoes de l'assemblée federale. Le pro-
bltane qui se pose est à la fois technique,
éoonomique et juridi que. Le printemps
prochain nous aurone du matériel électri-
que léger. Il faut pouvoir limirter lee droits
des ueagers, supprimer lee classes, limi-
ter le nombre dee voyageurs, etc.

Pour ce qui est de l'engagement d'em-
ployée au Jieu de fonctionnaires, c'est un
droit du Conseil federai. Celui-ci le con-
serverait méme si l'arrèté ètait repous-
sé. Il suffit de réduire de 125 le nombre
des fonetionnairee pour économiser un
million. Pour ótre un bon démocrate, il
faut apprendre au peuple à faire assez
tot lee sacrifices qui e'imposent. L'ora-
teur ne peut plus assumer .la responsabi-
lité de la 'situation actuelle. La réorga-
nisation des C F. F. doit ètre .l'oeuvre
commune du Coneeil federai et du Parle-
m ent jugée par le peuple suisse (applau-
dissements).

BEPuNE, 18 décembrie. (Ag.) — Au Con-
seil des Etats la discussion du problème
de rassainissement des C. F. F. e'eet pour-
euivie. Lee deux concessione pour dee fu-
niculaires à la Diavoletza (dans lee Gri-
sons) et à Mont-Lacliaux (au-dessus de
Montana) ont été votées à I'unanimité.

Crise ministérielle
en Yougoslavie

BELGRADE, 18 décembre. (Havas.) —
MM. Yewti'scli et Kowiitsch, irespeotivement
ministre des affaires étrangères et minii-
tre de l'agriculture , ont démissionné.

On croit savoir que les raisons de la
démission de M. Yew-tiech proviennent
d'un désaocord entro le ministre des af-
faires étrangères et ses collègues à pro-
pos de politique intérieure. D'autre part ,
M. Maximovitsch , ministre de la jus tice,
appuyé par son groupe, aurait demandò
que le gouvernement soit constitu e uni-
quement par dee parlementaires, ce qui
impliquait la démission de M. Yewtisch.

Des manifestations d'étudianits se soni
produites devant Je théàtre municipal et
devant lo ministèr o de la guerre. On dé-
ment qu'il y ait eu des bagarres et des
cris et que les éludiarits aient manifeste
devan t Jes légations étrangères.

Le cengres fasciste
MONTREUX, 18 décembre. (Ag.) —

Pounsuivant see travaux le congrès inter-
national fasciste a vote une résolution
sur la question juive, dans laquelle il dé-
claré quo la question juive ne saurait se
traduire par une 'Campagne universeile
contre les Juifs. Toutefois, considérant
qu'en de nombreux lieux, certains grou-
pes de Juife, e'appliquent à fournir les
éléments conducteure de la revolution in-
ternationale, destructifs de la patrie et
de La civitisation chrétienne, le congrès
dénonce l'activité nefaste de ces éléments
et 's'engage à les combattre.

Eneuite, un ordre du jour a été approu-
vé, dane lequel le 'congrès déclaire « n'ad-
metti-'O dans le cadre du fascismo univer-
sel que les mouvemenits résolus à pour-
suivre toujours la revolution nationale ».
Enfin , le congrès a approuvé à run'animi-
té une résolution eur l'action eociale du
fascisme dane .laquelle le congrèe affirme
que J'Etat corporatif, <*• rcpoussant toute
dictature de elasse et d'argent, eet seul à
mème de réaliser le grand idéal de la
solidarité nationale et humain e -».

Le congrèe a termine ees travaux en
adressant un télégramme à M. Mussoli-
ni.

Un léger incident a marque la réunion
du congrès fasciste inteTnational. Lundi
matin, la police vaudoise avait perquisi-
tion.né dane Ja chambre du délégué rou-
main de la 'Garde de fer. M. Motza, ce qui
provoq ua Jee protestations des délégués.

Or, dans la soirée de lundi , M. Titu lee-
co qui ee trouve actuellement à Mon-
treux, a tenu à venir personnellement
parmi les congressistes afin de déclarer
qu 'il n'était pour "rien dans la mesure pri-
se à l'égard de M. Motza.

Détournements
BELGRADE, 18 décembre. (Havae.) —

Une grosse affaire de détouimemeints a été
découverte dans une maison d'expéditiDn
de pétrole. Les milieux intéressés obser-
vent la plus grande discrétion à est
égard.

Une noce sous le plancher
STAMBOUL, 18 décembre. (Havas.) —

Au cours d'une noce à Mondiana un plan-
cher s'est effondré. Cent femmes ont été
blessées. On ne signale pas de morte.

di ine la flitìioe de parti
ZURICH, 18 décembre. (Ag.) — Le Ci-

mile du parti socialiste de la ville de Zu-
rich propose, à une assemblée de délé-
gués convoquée pour jeudi , de dissoudre
le mouvemenit jeune-socialiete, parco que
léxpérienee a mentre que ce 'mouvement
avait. tendance à ee constituer' en parti
politique indépendant. Des décisions se-
ront prises ausei à l'égard de Ja « gauche
eocialiste » dirigée par M. Ernest Walter,
pour léelaircir une foie pour toutes la si-
tuation.

Les espoirs de M. Naine
, BERNE, 18 décembre. (Ag.) — M. Me-
yer, chef du Département federai dee fi-
nancee et des douanes, a recu ce matin
M. Naine, président du gouvernement ge-
nevois, qui l'a mie au courant de la si-
tuation financiere du canton de Genève,
telle quelle se présente après le vote du
budget de 1935.

Contact eera pris prochainement avec
les banques en vue de l'ouverture des
icrédits nécessaires. La date de l'entrevue
envisagée avec lee banquiers n'a pas en-
core été fixée.

Pfocès monstre
VARSOVIE, 18 décembre. (D. N. B.) —

Auijourd'hui s'ouvre le procès intente par
la municipalité de Varsovie à l'usine
électrique de la ville, propriété d'une so-
ciété anionyme frangalse. La municipalité
demande l'annulation immediato du con-
trai de concession, datant de 1902, l'at-
.tribution en sa faveur de tous les biens
de l'usine et l'expulsion de la eociété de
tous les immeubles lui appaTtenant. La
plain te de la municipalité affirme que
les coneeesionnaires francais n'ont remoli
en aucune facon 'Jeurs ¦engagements.

Le feu a la fabrique de radios
GENiEVE, 18 décembre. (Ag.) — Mandi

aprèe-midi un violent incendio s'est dé-
claré dane la maison Philippe aux Char-
milles. Une centaine d'appareils de ratio
et du matèrie! ont étó détruits par le feu
et l'eau. Les dégàts eont évalués à 60
mille francs. On ignore les causes du si-
nistre.

Cendamnation à mort
DRESDE, 18 décembre. (D. N. B.) —

Après deux jours de débats Ja Cour d'as-
t-iees de Dreede a condamné à mort Gott-
lieb Faet, de Tellsten, àgé de 34 ans. Fast
avait tue à coupé de hache l'époux de ea
maitresse, àgé de 51 ane. Il a l'intention
de recourir contre ce verdict de la Oour.

L'affaire Bony
PARIS, 18 décembre. (Havae.) — La

lettre de démission de l'inspecteur de po-
lice Pierre Bony est parvenue mardi ma-
tin au ministère de l'ilntérieur. M. Marcel
Régnier refuserà très probàblement cette
démission qui empèchorait que la plainte
soit poursuivie.

LES SPORTS
Ski-Club de Vercorin

Vercorin , qui compte depuis quelque
temps deux clubs de ski , a vu celle année
Jes, meilleurs éléments des deux sociétés
se tendre amicalemen.l Ja main.

En effe!, 'queilques .jeunes skieurs, Jas du
tiraillemeni iqui , inévitablement, surgit lors-
iqu'il existe deux sociétés locales poursui-
vant le mème but , d'écidèrent de combJer
cette .lacune qui n 'a déj à ique trop dure.
D'un commun accord , ils, se groupèrent
sous Je nom de « Ski-Cluò Vercorin ».

Anime du plus pur esprit sportii , ce pe-
tit groupe recut l'approbation de quasi tou-
te Ja population. Dès lors , ce ne fut qu 'un
5eu pour les initiateurs de mener à bien
leu; noble tàche.

Possédant une équipe des plus, homogè-
nes, Je « Ski-Club Vercorin » fera rapide-
ment de réels progrès. Sous sa vigoureuse

imjmJsion, Vercorin s'assurera dans, l'avenir
une meilleure place dans Je beau sport dn
ski.

Nous félicitons vivement ces j eunes genspour leur bonne volonté à igrouper la j eu-nesse iqui, de nos jours, s'adonne de plus en
plus aux sports.

N'est-ce pas méconnaitre le vrai sens dumot « sport » que de persister dans les
'divisions i?

Un fer vent du ski.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 19 décembre. — 7 li. Lecon de

gymnas.tiique. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 G ramo-concert. 16 h. .Concert. 18
h. L'Heure des enifants. 18 h. 30 Coursd'esperanto. 18 h. 40 Chansons légères. 18
Ji. 50 Pour les j oueurs d'échees. 19 h. 10
Causer ie scientirfiiqu e : L'Age de Ja Terre.
19 h. 40 Radio-obronique. 20 h. Noel appro-
che. 20 h. 15 Mystères, j oyeux. 21 h. 15
Concert dengue. 21 h. 50 Dernières, nouvel-
les. 22 h. Grand Cabaret des vedettes.

Télédiffuslon. — 7 h. 15-8 h. 15 Stuttgart ,
Concert matinal. [Ili h.̂ 12 h. 25, Marseille,
Concert par 'l'orchestre iBidollet. 12 h. In-
formations . 14 h.-15 h. Lyon là Doua, Con-
cer t avec Je concours de so listes.

t
Monsieur Joseph MOULIN-CHBSEAUX et

ses enfants ; Madame et Monsieur Maurice
•ROH-MOULIN et .famiile ; Monsieur et Ma-
dame Adrien MOULIN-CHESEAUX et Jeurs
enifants ; Madame Veuve Julie LUISIER-
MOULIN et ses enifants, à Leytron ; Mon-
sieur l'abbé André LUISIER, Révérend-cu-
ré , à Ayer, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la p rofon de douleur de faire
part de la perte cruelle iqu 'il s viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Vve Adele MOULIN
née RODUIT

leur chère mère , grand'mère , tante et cou-
sine , décédée à Leytron le 17 décembre
1934, à l'age de 89 ans , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron ,
j eudi 20 décembre k 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de ifaire-part.

Madame et Monsieur Eugène DELADOEY
iet Jeurs, enifants, è Bex ; Madam e Veuve
Aloys MONNAY et ses enfants, à Lavey ;
Monsieur et Madame Maurice MONNAY et
Jeurs enifants, à Epinassey ; Monsieur et
Madame Maurice DELADOEY et Jeurs en-
fants, à Epinassey ; ainsi que les familles
parentes et alliées : MONNAY, SAILLEN, à
Vérossaz et Monthey ; ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte crucile et ir-
réparable iqu 'ils viennent d'éprouver en la
personne 'de

Mlle Marie-Thérèse Monnay
Jeur chère soeur, tante et cousine , décédée
à Epinassey à l'àge de 54 ans» après une
J ongue et pén ible maladie, chrétiennement
supportée, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'enseveJissement aura Jieu à St-Mauri-
ce le 'jeudi 20 décembre à 10 heures.

Le personnel des Minoteries de Plainpa-
lais, du Moulin de Sion et des Grands Mou-
Hns de la Chaux-de-Fonds a le regret de
faire part du décès de

Monsieur André BUGNI0N
pére de Monsieur Marcel BUGNION, Jeur
directeur.

L'incinération aura lieu à Lausanne le
mercredi 19 décembre et Jes honneurs se-
ront rendus à 16 heures devant Je domicile
•mortuaire, 5 Avenu e du Mont d'Or, Lau-
sanne.

Le Conseil d'administration de la Société
anonyme des Minoteries de Plain pa lais a
Je regret de rfaire part du décès de

Monsieur André BUGNION
pére de Monsieur Marcel BUGNION, direc-
teur de la Société.

L'mc'uiération aura Jieu à Lausanne le
mercredi 19 décembre et les honneurs se-
ront rendus à 16 heures devant le domiciic
mortuaire , 5, Avenue du Mont d'Or, Lau-
sanne.

I

V# -al=*io=ar>o Quand vous daacacMMs IVaialSallS) à Lausanne, vcnci man- I
ger chez une compatriote, au ì

CAFE BRASSERIE-BUVETTE
DE L'HOTEL DE LAUSANNE
I 

PLACE DE LA GARE
Repas: Fr. 2.So, 3.—, 3.5o |

M-" Ducato» et EH««T. I



@?

0°

0 °
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En dépit de toutes les cmartinga-
less fameuses, la roulette reste
un jeu de hasard . . . avec tous
ses risques.
Mais, si vous choisissez un des
chocolats NESTLÉ, la chance n'a
plus à intervenir, car tous sont
bons.
Ainsi le DAMAK est un fin choco-
lat au lait relevé de savoureuses
pistaches de Damas, légérement

ròties (des pistaches! pas de
vulgaires arachides).

Le NOUVELLISTE est le meilieur organo de publicité du Valais

i0 PÉn.*iinr io°u sor garnifor gs de nrosses , manutores . etc. Parlamene , Fanx de Colo gne , Parfums ¦"

I

BW»™»^»^  ̂ Les C0Up0ns de nos obligations Phonoradios , Gramophones , Disques
ainsi QUO ICS intérèts, au 31 de- Démonstration gratuite sur demandecembro 1934, sur nos carnets 1 d'épargne, peuvent étre retirés u TT^ll ̂ ^U«„+^^dès maintenant H. HallenDarter

La Direction. Sion et Martigny

Sur tous nos
Manteaux pour dames

Robes pour dames
Robes de chambre

Confection enfants
Pullovers dames

Actuellement : Sous-vètements dames

I

J3JBflWWWfJ| Maux da tata
I Î KI Ì̂

Wil
. "'Sou'" u'r.

ŷ||lU|ltiigaVBÌIÉ9w ** * v lesomilli
àntlné.ralgique préféré, sans effet nuislble

«III li 40 III .1 saetti 1.75 la botte Tonte? pharm

Ri Prix de Fabrique
Ch. Sauthier

Combinaisons dames
Pantalons directoires

Pullovers et Gilets hommes
Sous-vètements hommes

Pullovers et iWaillots enfants

Avenue de la Gare

•nceuvrait la barre, otti fut vite à portée de pour deviner ainsi iqu i nous sommes ? cria
.voix de l'hydravion. l'aviatrice.

— Amérieain ? English ? Frenali ? Spa- — Un bon diable, rassjurez-vous, Made-
nish ? cria le colonel d'une voix de sten- moiseJIe, et 'Qui ne demande qu 'à vous ètre
'tor , à l'adresse de l'aviateur, casque de utile dans la iftaible mesure de ses moyens.
cuir , qui semblait avoir <meki*ue peine à de- _ ,j *y sui,s ; s'exclama alors le docteur,
boucJer la courroie Je retenarot -sur son iriè- &. jie!Une laccar a -fait escale à l'ile Socorro
*¦*• et vient nous apporter des nouvelles des

— Francais, mon vieux ! répondit celui- deux exilés !
ci du plus pur accent parisie-n. _ Docteur, vous me cowpez mes effets ;

— Hurrah ! s'exclamèrent à la -fois Jac- vom  ̂.revaodrez cela quelque j our, ré-
ques Martyl et Jacotte. pondit Je ùoyeux aviateur. Moi qui pensais

— Merci, reparti* Jtoomme-oiseau en VOUv,( ^triguer .tous au moins deux bonnes
adressant de la main un salut disinvolte à heures !

SSlr 
*" S étaÌt  ̂*"" * mìeUX 

<******>  ̂«noi avait accoste la vas-
p . . '. te carlingue. Le nouveau venu sauta légè-

„, : ' , * . ,,, . ., rement à bord et demandia que fon voulut— C est probàblement a M. Jacques Mar- . _, .. . „ ,. ..„. ,, „, , , „ remonquer son appareii usquà Ja rive.tyl que ¦!ai l thonneur de parler ?
— Comment diable save-z-vous mon nom? - °° n'*st pas m todra-vion ordinaire,

demanda l'ineénieur dit-il, c'est un amphlbie. Il possedè un train
— Faites pas attention, j'ai te don de se- <TatterriMa»e mtauscule, mais sufrfisa.it

conde vue, dit J'inconnu en riant. Ainsi, j 'ai I tout de mi6nie JK)Ur * V°S>M sur Ja terre
comme uae idée que oette charmante jeune lferme en aas 'de besoin- Aussi n'awral-Je
femme que voici si nomine Jacotte Avril et *qu ,à te tir6r ** k bord KmM aious accos-
qu« Jes deux autres «eartlemen sont Je co- tMons pmr k mettre en *'UTeté-
lonel Harris et le docteur Pedrfo Gomez. Ohemin ifaisant, le ijeune aviateur se pré-

— Btes-*vous donc le diable en personne, senta :

llarices ouvertes
Oartra» , Eczema», Coupurea. Démangaalaons.
Crovaasea, Eruptlona da la peau, BrQlurea,

•te
Vous qui sonflrez , faites URdernieressaiav. le merveilleux

Benjamin FRACHEBOUD
Toutes affaires juridi ques - Notariat

Prèts hypothécaires - Vente et achat tl'immeubles
Assurances - Recouvrements

A OUVERT son étude à MONTHEY
maison du Calè de la Place Tel. No 0271

A louer ou à vendre dans localité Im-
portante du Bas-Valais

Un

Gif. - Restaurant
bien situé

Ecrire sous chiffres 0. F. 20534 V. à
Orell Filssli-Annonces, Martigny.

3AUME DU PELERBN
[Botte fr. 1.-, Pò** fr. 2.25

Toutes pharmacies

Banane de Orlane
0 Brigue Radios et TélMiffuseiirs

Imprimerle Rhodanique

Gammercanis !
La manière ta plus économique de

présenter vos

VIH pour I93S
sans oublier personne, c'est d' utili-
ser les pages de souhaits que pu-
bliera le ..Nouvelliste" le 1" janvier
Pour tous renseignements s'adresser à

Publicitas - Sion

o

.Sion
— Charles Vaudrenaire, fils d'Albert l'auteur de mes rjoui'?.... Mais je vous con-

Vaudrenaire, planteur & ]a iMartinique. terai cela un peu plus tard. »
— Eh quo i ! s'écria Jacotte, vous seriez Le oamot accostait à ce moment. Tous

Je [fils du fameux café >qui rfait une telle pu- sautèrent sur la berge et J'on tira le pJus
blicite sur le?, murs de Paris et aux émis- aisément du monde le grand oiseau sur la
sions de T. S. F. ! terre ferme.

,. ..„ x . .„ ^„„ t„„„i,.„ o — Quand j e vous disais oue mon canard« Voulez-vous rfaire un centenaire ? ,"~ , , ,
« Buvez du caie Vaudrenaire ! » a roulette?, marchaj t sur Je gazon aussi

,, ,*, ,. bien que sur les \flots, fit Charles Vaudre-
— Je suis le iflls de ce caife-la, oui, Ma- .

demoiselle , répondit l'aviateur en riant de ,_  ̂ maLn,tcnanti ajouta.t41, faites-moi ,
toutes ses dents -qu 'il avait fort belles. d<J gràce_ ^  ̂fi mxaBeti car  ̂crève de

« J'avoue méme que e'es.t moi qui coni- f &;mi je vous donnenai ensuite des nouvel-
mit les deux vers cités par vous et qui *€S fa vos deux compagnons exilés.
ont coasacré dans la Fnance entière et ses 

 ̂d€mi.heure plus iard, tes coudes sur
colonies la réputation du café paterne].... la ^^ 

y tp meu i  ^i, décidément, était !e
— Vous avez sage-ment fait , alors repar- p*us- j oyeux garcon du monde, commen-cait

tit en souriamt Ja 'jeune fille, de vous, èra- son iécit.
blir planteur plutót <que poète... _ j .̂

^ dit4]i des ìlcs Marq u iSes, où
— Erreur , Mademoiselle, grave erreur ! j -a * transporté plusieurs de nos con tremai-

Victor Hugo , s'il aivait eu à lancer un ca- tres pour une exploitation de cocotiers que
fé , n'eùt probàblement pas anieux fai t, et nous Pos*,sédons là-bas. En survoJant l'ar-
ia preuve en est que, depuis la publioa- chipel Revill a Gigedo <k basse al ti tilde, je
tion de ce distitque lapldaire, nos ventes remarquait dans la baie d'une des iles un
n'ont cesse de progresser dans des prò- ponton métallique tout semblable aux iles
porttons ©ffarantes I... d'acier dont la S. J. C. a jonché le Pacifi-

« C'est d'ailleurs à ces deux vers que que pour y servir de percholr à nos grands
je dois d'ètre rentré en .grace auprès de oiseaux.

N \\ 
Tj f ax M i —tt \

y^^ML ^> C^5XXA'\^

(SSF^\j  ̂ Lesjoyaux
de l'art du chocolatier

dans de magnifiques écrins.
A vendre 500 litres

fendant
Auguste Tornay, Martigny-

Bourg.

Hccordéons
diatoniques et ebromatiques

des meilleures marques

H. Halfenfaarter, Sion
« Martigny-Ville

On cherche à piacer en
core quelques

porcs gras
de 200 kg. à fr. 1.25 le kg
renda franco gare C.F.F. OD
& domicile par camion.

Se renseigner chez Stooss,
porcherie, St-Triphon-Gare
Tel 45 28.

Pour cause de sante, à
vendre, à Monthey, a bas
prix , à l'état de neuf, une

Ul 11 TRICOTER
Dubied, jauge 36. On for-
merait l'apprentie.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 617. FRDMRuE

D
EntschuIdungskasse - Zurich I »l ¦ \T(M HL k̂^g l^ l̂ '--¦l̂ r \m\^
S ih I porte, Lo wen Strass e I m^L\m% ¥ A  ̂ %̂ 1̂*7 mW M ft k̂ H Ha-B^̂ ^̂ ^̂ ^ Bj

COFFRES -FORTS
etcassettesiDcembasfiUn

Tilsit gras fr. 1 70 le kg. Co-
lis 8 kg. remboursement.

Mùdespacher - Bosshard ,
Josefstr. 22, Zurich.

de le. maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions cantonales de Sion et Siene 1-336

N'attendez
pas le 31 décembre...

pour commander vos cartes de
visite ou les cartes mignonnet-
tes illustrées avec enveloppes,
fournies depuis 20 pièces assor-
ties de 7 à 10 centimes la pièce
par i'

Infine RHnip - St-Maurice
^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂

Crédit. liypotliscairEs et [lèditi
de [ODitroitioD. iDtéiét. 2 'A%
Amort issement  d'hypothèques ot 
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A veodre oa

bfeuffgras
d'une année, vivant on en
quartiers. S'adresser à Jean-
Louis Beney, Evionnaz.

UH de Pinot
Poar hòtel s et divers

LÌDU, DE MOHIIHIII
Té*!. 202. R. Métrailier.

A vendre une

..Ghette
S'adresser à Louis Martin,

Massonsrex.

Négligence
Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

« Surpris de le voir ancré là, et non pa?,
au large, tj'arnéris et fis ainsi la connais-
sance du mécano Jim O. Hara et du Ru**-
se Serge Obrilovitch qui lui tenait compa-
gnie.

« Leur ayant dit que j e ralliais la Marti-
nique , ils rne demandèren t s'il me serait
possible de m'arréter <à la baie de iNavidad,
où vous Jeur aviez dit votre intention de
vous rendre.

« Camme cette baie se trouvait à peu
près sur ina route et -que, d'a'dleurs rien
ne im'oblige k rentre r à date lixe , j *ai con-
senti volontiers k leur rendre ce petit ser-
vice.

« D'aoitant que ti'adore les aventures et
que , d'après les demi-confidences des deux
exilés, vous m'avez l'air d'en courir de fa-
meur-es !

— Certes, répondit Jacques Martyl , mais
avant de vous les compter , nous voudrions
bien savoir ce iqu 'Ll advient là-bas de Jim
et de Serge ?

— iRassurez-vous, ils se portent fort bien
et im'ont prie de vous dire de ne point vous
faire trop de souci touchant leur tante.

(A suivre) .


