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Enfin... Cette oeuvre titanesque, cette
oeuvre « écrasante » , dira M. Pilet-'Go-
laz, la réorganisation des C. F. F. est
entreprise. Au milieu des mille et une
¦raisons qu 'on a dans cette atmosphère
fin de siècle d'attendre, de critiquer ou
de désespérer , à travers oes visiona qui
surgissent et qui déplacent des foules,
des « masses » autour du Palais pour
vous anéantir d'un coup de baiai ven-
geur tous ces personnages guindés qui
délibèrent, voilà une nouvelle rassu-
rante, pleine de promesses : nos che-
mins de fer vont pouvoir se défendre.

C'est du moins ce qu 'on espère au-
jourd'hui de cet arrété federai discutè
toute la semaine au Parlement et qui
donne pleins pouvoirs au Conseil fede-
rai d'opérer quelques simplifications
dans l'adiministration des C. F. F. se
traduisant par des economies, d'amor-
cer le partage du trafic entre le rail et
Sia route par la mise en circulation de
trains légers et enfin, d'engager à des
postes devenus vacants, au lieu de
fonctionnaires en titre , des agents qui
me sont pas au bénéfice des statuts sur
3e personnel federai.

Cest par 110 voix contre 66 que
l'entrée en matière a été votée et ce
succès inespéré, dit-on , ne doit pas ètre
tninimisé. Mais enfin, un résultat
imoins brillant eùt été par trop symp-
tomatique de l'incurie parlementaire.

Quand SM. Pilet-Golaz a pris la pa-
role mardi on avait déjà entendu d'ex-
cellents rapports, notamment celui de
M. Dollfus, on avait entendu surlout
ì'opposition ipersonnifiée par M. Brats-
chì puis par M. Nobs, socialiste zuri-
chois. M. Aebi , de FriSbourg, avait réus-
si à prouver ù la fois que les fonction-
naires jouissent parfois d'une retraite
exorbitante et que le petit personnel
cheminot se sait interesse plus que per-
sonne à une réorganisation jugée inu-
tile et dangereuse par les syndicalistes.
Mais le présiden t de la Confédératiòn
eut des arguments déterminants qui
n'étaien t peut-ètre pas nouveaux mais
qu'il fallait rappeler ne fùt-ce que pour
désarconner ceux qui prétendent enco-
re que la réorganisation ferroviaire
«'est ni nécessaire ni urgente. Nous
ies résumons en quelques mots :

SLes C. F. F. ont trois milliards de
dette : leur déficit est à la cadence de
50 millions par an, ce qui fait 6000 fr.
par heure et 100 fr. par minute. Les C.
F. F. ont toujours été déficitaires. Sur
31 exercices 14 ont boucle par des bé-
néfices. 'Mais quels bénéfices ! 70 mil-
iions e» tout contre 445 millions de dé-

ficits accumulés au cours des 17 autres
exercices. Ajoutez à cela que l'amortis-
sement n 'a été que de un pour cent de
la valeu r du réseau au lieu des 700 à
800 millions qu'il aurait fallu amorlir
au bas mot.

Ils sont Sbeaux les * chemins de fer
suisses au peuple suisse » 1 SLe chef du
département gardera le mérite de ne
s'ètre pas fait faute de dire jusqu'à
quel point ies « erreurs du passe > ont
été grandes.

En face pourtant de cette situation
angoissante, nous trouvons quant à
nous que le petit texte législatif vote
cette semaine n'a qu 'un défaut c'est
d'ètre d'une timidité déconcertante.
Les rapporteurs l'ont dit , c'était le mi-
nimum de ce que l'on devait faire.
Combien d'orateurs après eux ont-ils
souligne aussi que « ce n'était qu 'un
premier pas > ou qu 'une manière de
préparer la réorganisation ferroviaire
definitive et duratole ? SLes socialistes
eux-mèmes, à bout d'arguments, ont
déclaré que le blanc-seing reclame par
le Conseil federai ne pouvait avoir que
des suites insignifiantes.

Qui vivrà verrà. Mais si l'on s'en
tient au troisième point de l'arrèté fe-
derai qu 'on dit ètre le plus importan t ,
celui qui concerne l'engagement de
personnel cheminot non fonctionnaire,
on est bien obligé de voir qu 'en effet
il ne casse rien du tou t, nous disons
mème qu 'il enfonce une porte ouverte.

M. Pilet-Golaz a déclaré, puis fépé-
té, que ce droit d'engager du person-
nel hors des cadres de fonctionnaires
était reconnu au Conseil federai par
l'actuel statut du personnel federai.
On comprend mal dès lors pourquoi
l'on a attendu si longtemps avant d'en
faire usage. Ne serait-ce pas à cause
des influences politiques et de la ty-
rannie syndicale ? On ne comprend
surtout pas qu'il ait fallu entériner ce
droit légitime et legai, par un arrété
d'urgence et anticonstitutionnel. Est-
ce que le Conseil federai craignait de
heurter de fro nt la loi non écrite des
syndicats ? C'est l'impression que nous
gardons de la discussion des articles et
d'une petite passe oratoire entre M.
Bratschi et M. Pilet-Golaz d'où il res-
sort clairement que notre gouverne-
ment n'était pas fàché, pour éviter tou-
te contestation, dit-il , de se retrancher
derrière le parlement.

* » *
La Suisse romande continue à ètre

battue dans la question de l'impòt sur
les vins. Elle a contre elle « le nom-
bre > comme l'a bien dit M. Troillet.
Elle a contre elle le socialisme d'Etat
qu 'il faut regretter sans trop s'en éton-
ner de voir défendre par les « fédéra-
listes » de Suisse allemande. SLes trois
discours romands vigoureux et mesu-
res tout à la fois apportaient pourtant
de nouveaux arguments contre l'impòt,
ceux qui résultent des expériences fai-
tes avec la récolte de 1934 et du mé-
contentement des populations du vi-
gnoble. Il n'y a pas de pires sourds
que ceux qui ne veulent pas entendre
et nos 62 Confédérés qui ont refusé de
suspendre— mème provisoirement !
— l'impòt sur les boissons (contre 38
voix) apprendront bien nn jour, pro-
Sbablement à leurs dépens, qu 'on ne ré-
sout rien par une hostilité systémati-
que qui ne craint mème plus, en pleine
séance, d'accueillir par des murmures
celui qui défend sa terre.

L. D.

I QIMPl fìN" Chartreuse oréférée
des connaisseur s I

Imprimerle Rhodanique , — St-Maurlce

LANE DE LA GRECHE
Les images s'en étaient alIés. Sur l'ordre

de l'ange, ayant pris d'Enfant et sa mère,
Joseph avait fui vers l'Egypte.

_ Restaient seuls dans 'l'étable le boeuf et
l'àne dont l'haleine avait réchauffé les, mem-
bres de Jesus.

L'hiver ftaissanf , les t ravaux des champs
allaient reoommeheer. .

Or, l'àne songe ait.
Il songeait que. lui , le témoin de si gran-

des choses, Ini qui avait entendu , autour de
l'Enfant divin , chanter les anges, et vu ies
¦rois de d'Orient se prosterner devant la crè-
ohe, il dui 'faudrait b ientót reprendre le bàt
au service d'un maitre impitoyable.

Il se rappelait ks coups ¦qu 'il avait recus
et dont son échine portait les traces. Il se
rapp elait la morsure des harnais et les
plaies de son cou où ks mouches venaient
boire.

Pour la première fois, il se trouv a 'mi-
seratole, et rèva d'une meilleure existence.

Puisque Dieu l'avait j ugé digne d'assister
à des spectacks que nul ceil n 'avait contem-
plés jusque-Iù , pou rq uoi ne se iferait-il pas
le héraut de la grande nouvelle ?

ili s'ouvrit de ces pensées a son ami le
boetrf. Celui-ci rumina longuement le cav,
puis , avec tranquillité :

— Frère àne , répondit-il , je crois que tu
te trompes. A la vérité , Oku nous a montre
des merveilles, mais il ne nous a pas char-
ges de ks publier. Ce n'est point là, sans.
doute notre vocation.

— Et quelle est-elle, selon .toi, notre vo-
cation ?

— La miemne est évidemmen t de tirer la
charme de mon maitre, latin que ses champs
produisent du blé ; la tienile , j 'imagtae, est
de porter au irnarché des couffins, de figues
et d'olives ou de rapporte r de la fontaine
des outres remplks d'eau. Désire r autre
ohose serait folie.

L'àne remua ses oreilles et reprit ses
Siongerks. • • •

Ouelques j ours après , il Quitta l'étable. 11
faisait beau ! Bethléem s'é-talait toute bian-
che sous la lumière du matta ; des fleur ,
s'épanouissaient sur les, terrasses des mai-
sons, et les oiseaux chantaient dans les oli-
vie rs.

Tout d'abord, l'ine songea à remercier
Dieu du haut dessiein 'qu 'il lui inspirai!, et ,
plein de j oie, entowna son plus beau canti-
que . Puis , un peu grisé par le grand air, il
se mit A gambader, à ruer , a se roukr dans
l'herbe, comme font depuis des siècles les
ànes, que réjouit le printemps.

Soudain, songeant que ces ébats ne ré-
pondaknt guère à la gravite de sa mission ,
il changea son aillure. Il marchait posément,
ks oreilles droites, et le 'front charge de
pensées.

Un chatneau, qui tournai t la roue d'une
noria , lui adressa, par-dessus une hak de
cactus, un bonj our amicai. Il y rép ondit sur
un ton un peu pro tecteur et tout de suite
comme ne a à l'instruire.

Le chameau écou tait , émerveillé qu 'un
àne parlàt si bien. L'ayan t ifél icité d'avoir
vu de si bel'les choses, il se remit à tour-
ner ¦mélancoliquemen t la roue de sa noria.

L'àne continua sa marche, et à chaque
animai qu 'il ìencontrait il faisait , dans, la
mème teneur, le récit des mèmes prodiges.
Partout , il recueillait des marques d'admi-
ration , car il avait affaire à des bètes pay-
sannes pleines de bonne volonté et de sim-
pkss.e. Et elles louaient le Seigneur de s'è-
tre ainsi manifeste à la plus humb'k d'en-
tre elles.

Or, grisé par les succès, 1 ane se laissa
gagner par l'orgueiil . Et voici qu 'il concut
le proj et d'aller A Jérusalem et de remplir
la Ville Sainte de sa gioire.

Jérusalem ! Des maisons plates surmon-
tées de ooupoles, des rues, pleines de chars
et de litières , le palais, d'Hérode et ses j ar-
dins , et, sur la colline de Sion, tout écla-
tant d'or , le tempie du vra i Dieu.

A l'entrée de la ville , vers la fontaine de
Sichem, l'àne rencontra une troupe de ses
frères , charges d'outres ruisselantes, et ,
sans, préambu le, tour fit part de la grande
nouvelle. Que l ne fut pas son étonnement
voyant les ànes agiter des ore il les mo-
queuses et se gausse r de lui avec le plus
manifeste dédain : la naissance d'un Enfant-
Dieu .des anges chantant tout autour d'une
cròche, des rois offran t des présents, que
de sornettes ! Et c'était un àne de Bethléem
qui voulait leu r en faire accroire ! Ah ! ah !
ah !

Sur la place des Chameaux, une carava-
ne de dromadaires stationnait. Les chame-
liers, s'agitaien t et j uraknt. Des bètes à ge-
neux reeevakr.t leur chargement.

¦Rassure par la mine réfléchie et ks yeux
honnètes des dromadaires , l'àne s'avanca.
vers eux et entama son discours.

Mais un chamelier survint et , A grand e
coups de bàton , éloigna le Bethléemite
avant qu 'ill eùt achevé sa première phrase.
Les oreilles basses, le nez entre ks sabots,
celui-ci :e retira , maudissant l'homme qui
maltraitait ainsi I'envoyé de Dieu.

lObstiné, l'àne de Bethléem essaya de
nouer entretien successivement avec la mu-
le d'un pharisien qui lui déclaj a ne pas com-
prendre le patois de 'Bethlée m, avec le che-
vai d' un centurkm qui , d'une ruade , fai-li t
lui casser la figure , avec l'àne d'un brocan-
¦teur qui lui dit n 'avoir pas du temps, à per -
dre aux histoire s de l'autre monde. Vingt
fois, il ronouvela , avec k méme insuccès ,
ses tentatives.

« * *
L'àne alors rentra en lui-mème et compnt

qu 'il avait péché. Accablé de fatigue , con-
traint , pour ne pas mourir de faim, à déro-
ber des, épluchures de cuisine dans la hotte

dun chfffonnier , il appela le cie l à son aide.
Puis , comme la nuit était venue, avisan t
une étab le inoccupée, il y entra et s'y cou-
cha.

Le maitre de l'étable attendit deux jours
que quelqu 'un vint .réclamer l'àne égaré. Le
troisième j our, il le mena au marche sur la
place des Arméniens , et le vendit à un mar-
chand d'amphores qui partait pour l'SEgypte.

IMais le voyage fut encore plus; dur qu 'i!
ne s'y attendait.

Un j our, exténu é, il se laissa choir sur k
sable. Vainement, à force de coups, le mar-
chand d'amphores voulut le faire lever.
Convaincu qu 'il n 'en pouvait plus rien tirer
il donna sa charge aux autres ànes et le
laissa pour servir de proie aux ehacails.

Il agonisa toute la j ournée, les flancs se-
coués de spasmes, et délj à environné de
l'ombre éternelle.

Mais voki que , de cette ombre mème, il
lui sembla qu 'une secourabk puissance se
penchait sur lui. Il entendit des voix lui
parler avec bonté ; puis , ouvrant les, yeux,
il apercut, A ses còtés, un vieillard et, s.on
enfant sur les brass une j eune lemme dont
k front répandait ila lumière.

* * *
Plein de vie , il se leva et ks reconnut...
Ils passèrent la nuit sous un palmier voi-

s,ìn, et, le lendemain , s'agenouillant , l'àne
offrit son dos à la Vierge qui portait l'En-
fant... Elle y monta , et , marchant A ku-s
cótés, avec une branch e de palmier, Joseph
ks éventait doucement.

Louis Mercier.

Noel, le vrai „grand soir"
Un immense cri de détresse e élève su

ce moment de toutee les natìone. Des mil-
lions de bras ne manien t plus l'oulil , dee
millione de cerveaux désceuvrés s'aigris-
eent et préparent en sourdine les cataelys-
mes de demain. Pendan t que dee hommee
'C-ourageux travail lent à la sauvegarde de
la paix menacée, d'autres fourbissent des
arnie*, accumulent clandestinement des
'munitions qui porteront l'épouvante et la
mort, au jour marque par Sles forces du
mal.

Méme notre Valaie chréti en n'éch.appe
pas à cette emprise diabolique. Ne none
a-t-on pae affirme que des « cellules »
communistes se formaient un peu partout,
non seulement dama les bourgs de la plai-
ne, autour des centres industriels, mais
jusque dans les villages de la montagne ?
Le désoeuvrement eagendre le mal , l'inac-
tion fait le lit de la 'revolution.

Sait-on de quoi demain sera fait ? Qui
peut prévoir ce qui se passera au cours
dee douze mois de l'An neuf qui appro-
che ? Qui ?

* * •
Quand on comparo la «ituation dane la-

quelle &e trouvait le monde à la veille du
'premier No&l A celle qui se presento en
ce 19346me anniversaire de la Natività
du Christ, on ne peut manquer d'ètre frap-
pé par certaines stmilitudes.

Il n'y avait peut-ètre pas, alors des di-
zaines de millions de chdmeure ; ie com-
munisme a'existait sans doute pas dans
sa forme actuelle. Moscou n'étendait pas
ses tragiques tentacules sur un mondo
qu'il regarde comme sa prole...

Mais il y avait déjà grande pitie dans
la civilisation d'alors, dont Rome pensai;
tenir le flambeau. Des millions d'ètres hu-
mains gémissaient dans l'abjeetion de l'es-
clavage, et la plupart des nations dor-
maient à l'ombre de la mort , de ce som-
meil de désordre et de turpitudes eans
nom, qui sont l'essence du paganismo.

Le colonel divisionnaire Gustave Combe
(Berne) nommé commandant de la premier*

division

Une multitude laborieuse soumise A UHI
petit nombre de jouisseurs egoiste» et
cruels ; une foule de misérables attendant
dans ia liaiae l'heure de la délivranoe pa-
la révolte , à coté do tyxans richissimes e*
avanseimee.

• • •
Telle était la situation du monde connu

¦ea cotte nuit do Noèl de l'An 1. L'arène-
ment du cShristiauisme devait rétabliir ìA
grande loi d'amour et de confraternite
humaine dont le peuple élu de SSDieu arai*
recu le message. Et les chaines eerviles
tombèrent, les hommes régénérés par le
sacrifice et la doctrine du Christ rinrent
à se oonsidérer oomme des frères; enfant*
du mème Pére. La Rédemption operai*
d'innombrables miracles, transfonmant le»
trdnes et les peuples : le règne du CShrist
sur terre paraissait établi pour jamai».

Mais les siècles de Foi ardente n'eurent
qu'un temps ; le paganisme allait trouver
sa revancBe. Oubliant la iLoi d'amour et
de confraternite, les nations ¦revinrent pe-
tit à petit A l'idolatrie de l'or, a la déifi-
cation des passions les moins avouables.
iDe l'SEglise héritière du Christ liSbérateur
on couvrit la voix. L'homme se ireprit 4
asservir l'homme. On eut 'l'ouvrier-eecla-
ve travaillant seize et vingt heures par
jour , pour des salaires de famine, au fond
des charbonnages ; on revit la honte dei
longues théories d'esclaves marchant sous
le knout des file de ehrétiens...

Et, soudam , comme un coup de foudre
dans la nuit , retentiit une épourantablo
clameur de révolte qui fit tressaillir lea
nouveaux tyrane. Le eocialisme était en-
fante, immense pitie engendrée par dee
siècles d'abus inhumain s, de mépris du
meseage chrétien et d'étouffement de la
voix de l'SEglise.

« * *
Nous en sommes encore à ce s-tade de

la revolution qui a euivi la rapaganiSiatioa
de notre Europe. De tous cótés montent
de terribles clameurs de menace ot de
haine : « Donnez-nous du travail , donnea:-
nous du pain , vous qui vous ètes enrichis
du fruit de nos peines ! Si vous nous re-
jetez plus longtemps, nous prendront
d'assaut votre maison, nous noue empare-
rons de vos biens, nous partageron» vo»
dépouillee ! »

Voilà votre travail , messieurs de l'Ar-
gent. Vous avez trop longtemps oublie
que le travaLlleur n 'était pae une bète de
somme, mais un homme, doué comm*
voue d'une .Ime immortelle, et que TOU»
deviez le trai ter en homme et en frère :
le ehristianisme vous en faisait une obli-
gation stricte.

Vous avez commis un fratricide mora!;
Dieu punit «évèrement les fratricidee. Ré-
ooltez maintenaint ce que voue avei se-
me ! SEssayez d'en imposer A cette mul t i
tude menacante, à ces legione de la mi-
sère, a ces infortunés marcheurs de ia
faim : autant lever le poing contre la fou-
dre au fort d'une tempète !

SBethléem, Bethléem ! ó laisse eaeor»
¦rayonner eur l'humanité delirante l'éclat
touijours vivant de ton humble berceau !
Tu nous as donne l 'Amour , la SSBonte, afi»
qu'il sauvat les nations déchues. Plua qu'à
nulle autre epoque de l'histoire du monda,
il importe de tourner noe regard* rata ta



¦divine Cròche et d'implorer avec confiain-
ce Oelui qui est venu nous apporter le
tìJèiBsàge de Paix quo les anges ont promi-
se' ani Suommés de bonne volonté.

•SNoel, voilà le vrai « Grand-Soir » qui a
révolutionnó pacifiquement le monde. 11
brilla voici vingt siècles au milieu des té-
nètxres de la désespérance, ¦ot ea clarté est
venue juequ'à nous. Nous serons sauvée
¦par son éclat si, ehrótiene de nom , nous
«avons ètre de plus en. plus ehrétiens
d'action et vivre intégralement notre
eh ristia nisme.

Vita*.

En ce qui oo&oeroe le sort des emplo-
yés 'et dee ouvriers, lo président du Con-
seil a déolare que celui-ci était «auvegar-
dé puieque les usines rouvriront le 3 jan-
vier ,après l'inventaire annuel, ainsi qu'il
avait été prévu.

De fait, la décision relative à la Socié-
té Citroen a été prise plus vite qu 'on ne
pensait. Le Tribu nal du commerce, aprèe
avoir procède à une rapide enquète, l'a
adimise vendred i au bénéfice de la liqui-
dation judiciaire. Il n'y aura donc pas
faillite.

A ce propos, l'« Information » écrit :
« Les dive rs intérèts en cause n'ayant pu

se mettre d'accord en temps voulu sur un
programme d'assainissement et de redresse-
ment, qu 'il paraissait pourtant possible de
réaliser, cette grande entreprise n 'a pu sur-
monter la crise de trésorerie à laque lle elle
succombé auj ourd 'hui. Il semble, en effet ,
que c'est essentiellement ià une crise de tré-
sorer ie qu'est dù le dénouement .regrettabk
qui vient de se produire.

SLe président du Tribunal de commerce
ayant décide lui-cnème de remplir les, fonc-
tions de juge-commissaire de la liquidation ,
on peut ètr e certain que ks responsibilités
de relèvement de la société ne seront pas
contrecarrées par des interventionsqui , sous
prétexte de •!'organiser industrielkment et
financièremen t, diminueraiemt définitivement
cette grande entreprise francaise . »

Le total du passif atteindrait le chiffre
de 1200 millions.

— ^•M-Wrnr. »--• JUS 
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[itili i li [Usili! fnise
A Paris, la navette du budget a com-

irriencé entre les deux Chambrès.
Elle ne ceratole pas devoir donner lieu

à de sérieuses difficultés. Il n'en est pas
tout à fait de mème des projeté sur lee
blés et sur Ics vins, que la Haut e Assem-
blée ne paraìt pas trèe preesée do voter ,
si bien qu'on commence à douter que 'e
vote final de ces deux projets puisse ètre
acquis avant la clóture de la session ex-
traordinaiTe et que les enfant» sages que
eont les consommateurs trouvent dane
leur eoulier le cadeau de Noèl que leur
avait promis M. Flandin sous forme d'uno
baiese du prix du pain.

Mais, Shier, les préoccupations d'ordre
budgétaire et agricole étaient xeléguées
àu second pian de l'actualité parlementai-
fè par l'affaire 'Citroen dont les socialis-
tes se sont tout de suite emparés pour in-
terpeller le gouvernement, en ayant tout
prèt, dana leur poche, un projet de mise
sous sequestro avec continuatlon de l'ex-
ploitation, qui degagé comme il se doit ,
un petit parfum de nationalisation.

Battus sur la discussion immediate -le
leur interpellation, .ks socialistes ont trou-
vé, gràce a un règlement bon garcon, .'e
moyen de piacer quand mème leur haràn-
gue à propos des chapitres du budget re-
latifs au .minietère du travail.

Le président du Conseil, dane ea répon-
se, à été très net . Aux applaudissements
de l'assemblée, il a indique que ce n'était
pàs le ròle de l'Etat de venir en aide à
des entreprises défaillantes avec lee de-
niers des contribuables, mais qu'il lui ap-
partieni néanmoins de veiller, au cours
des négociations qui se poursuivent pour
assurer ia oontinuité de l'affaire, à ce que
les intérèts privés ne l'emportent pas sur
l'intérèt public.

Prime à nos abonnés
Gràce a une entente amiable avec la

Direction de P« Echo Illustre », nous
avons la possibilité et le plaisir d'off r i r
à nos abonnés un abonnement gratuit de
deux mois à cette revue recommandée
par Nosseigneurs les Évèques suisses. Il
suffit de nous adresser le bulletin ci-
dessous.

En ma qualité d'abonné au « Nouvel-
liste » je vous prie de m'envoyer en pri-
me gratuite, et sans aucun engagement
pour moi, l'« Echo Illustre » pendant
denx mois dès reception du présent bul-
letin.
Noni et prénom 
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— Il n 'était que temps d'intervenir , cria
l'un des, hommes. Une minute de plus et k
yacht sautait. Il n 'a maiKi ué au bandit que
le temps d'allumer la mèdie.

— Pourvu, dit Charles Vaudrenaire , que
ce gredin n'alile pas saboter mon zinc ,
maintenant.

— Le plus sur est d'y aller voir , fit Jac-
ques. Et s'apercevant que l'aviateur n'était
pas arme, il pria le colonel de lui prèter son
revolver.

— Non , pas moi , fit celui-ci, car je vais,
avec vous, mais miss Jacotte, si elle k
veut bien , cèderà son arme A ce gentleman.

Ainsi fut  fait et ks trois hommes ayan t
pris place dan s le canot , le matelot ' saislt
Jes rames et spuqua ferme dans la direc-
tion de l'hacienda. . .

Jacques et ses deux compagnons avaléht
à peiM débarqué, qu 'une ombre leur appa-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
La terreur à Moscou

Une conférence de représentants du
commissariat de l'intérieur du parti com-
muniste a invile le bureau politique Ju
comité centrai à exclure du parti Zino-
vieff , Kameneff et ses partisans, respon-
sables du meurtre de Kirov et de les sti g-
matieer comme traìtres à la dictature des
Soviets.

L'enquète sur l'assaesinat de Kirov a
révélé, selon l'Agenoe Tass, que le but
poursuivi par l'assaesinat comme le désir
du groupe clandestin était de désorgani-
ser la direction du gouvernement soviéti-
que par des actes terroristes contre les
personnalités soviétiques dirigeanites pour
arriver aux changements politiques dans
le sens de la tendance Zinovieff et Trotz-
sky.

En outre, l'assassinai avait un motif de
vengeance contre Kirov, dont l'acitivibé
aboutit à la défaite de l'ancien groupe
Zinovieff A Leningrad.

SLe groupe antisoviétique ayant perdu
tout espoir d'ètre soutenu politiquement
par les masses et dane l'impossibilité de
réaliser son but a choisi la voie de la ter-
reur.

Le centre de Leningrad comprenait plu-
sieurs personnalités qui étaient toutes
membres de l'opposition Zinovieff.

Treize personnes outre le meurtrier ee-
ront traduites devant lo t ribunal militai-
re. Toutes avaient été des terroristes de
l'opposition Zinovieff. La plupart avaient
reintegre le parti.

Un tueur d enfants
Un peintre en bàtiment de New-York ,

Albert Fieh, àgé de 65 ans, qui a déjà
avoué avoir tue et dépecé la petite Grà-
ce Budd, àgée de 10 ans, est soupconnS
d'ètre un nouveau Barbe-Bleue et d'a-
voir assassine depuis 1924, quatre en-
fants.

La catastrophe de Lagny
Le procureur general prenant 'la parole

au tribunal correotionnel de Meaux ayant
à statuer sur les responsabilités de la
catastrophe de Lagny, reclamo une con-
damn ation pour le chauffeur Daubigny,
responsable do la cataslTophe. Me Mar-
quet aborde ensuite la défense de Daubi-
gny et termine par une domande d acquU-
tement. .Me Beurrier , second avocat do

rut qui , du voisinage de l'hydravion , se
glisspit dans la direction de la maison , pour
se dérober A kurs regard s,et sans doute
gagner la palissade.

— Vite, coiitournoiis l'hacienda et tà-
chons de lui couper la retraite , murmura
Jacques.

— Prenez par ia gauche et moi par la
droite , dit le colone l, c'est plus s,ùr.

L'aviateu r suivit  Jacques et tous ks trois
arrivèrent presque en mème temps au ni-
veau de la 'facade de la maison.

Mais déjà le malfaiteur avait gagné !a
palissade et s'eifor^ait de l'escalader.

Trois coups de rev olver retentirent A la
fois.

L'homme poussa un léger cri. Mais il ne
devait pas avoir été grièvement atteint , car
il parvint à se hisser au sommet de la mu-
.raille de bois et disparut brusquement der
.rière ks pointes , échappant miraculeuse-
ment à une seconde salve.

Alor. , une voix vibrante s'eleva dans la
nuit  :

— « Good bye for the présen t — à bien-
tót — colonel Harris !

— Tom !... C'est Tom !.. sexclamia te co-
lonel , au comble de la fureur.

Daubigny, conclut, comme SM* SMSarquet, eó
demandant l'acquibtemenit.

Le président a prononcé ensuite la
olòture dee débats et a mis l'affaire en
délibéré, ajournant le prononcé du juge-
ment au 24 janvier.

K00VELLESJ0ISSES
La mort du Dr Cesar Roux

Bourru, mais un coeur d'or
Nous annoncons brièvement dans nos

dépèches de ce matin la mort subite à
Lausanne du célèbre ehirurgien Dr Cosar
¦Roux.

Il était le huiitième enfant d'un institù-
teur de Mont-la-Viille, d'une admirable
droituro et d'une grand e austérit*. Les
études uni vers ita! res et eurt out los études
de médecine étaient au-dessus des .posei-
bilités de la famille Roux, et Cesar, mal-
gré un gout très vif pour cet art , parais-
sait devoir y renoncer. Il songea tout d'a-
bord à la médecine vétérinaire et a la
pharmacie, mais son frère aìné, au moyen
d'un emprunt sur une police d'assurance,
léuesit A payer la première année de eé-
jour do Cesar à Berne, où il euivait Ics
cours de .la Faculté.

Dès la seconde année de ses études, l'é-
tudiant est nomine assistant de physio-
logie, puie d'anatomie paithologique. Il vi-
vait modestement, car son pére était mort
quelques semaines après son départ pour
Berne, et son traitement suffisait à peine
à eee besoins modestes.

En 1880, il est diplòme médecin ehirur-
gien et devient le second assistant de chi-
rurgie du professeur Kocher, puis bientót
après premier aseistant.

C'est au cours de l'été 1883 qu'il e'éta-
blit à Lausanne d'où sa réputation devait
s'étendre au loin.

Dans les débute de sa carrière, il est
assistè par sa femme, qui avait été ea ca-
marade d'études, et il pratique la medi-
cine generale tout en faisant de la cShirur-
gie avec une prédileetion marquée. En
1890, il débute corame professeur de cli-
niqu e chirurgi e ale à la Faculté de SLausan-
ne, et de toutes parts on vient consulter le
célèbre ehirurgien.

Cesar Roux meurt à Ykge de 78 ans, en
laissant A tous ceux qui l'ont vu à l'ceu-
vre l'exemple d'un homme incapable de
transiger avec ea conscience, d'un homme
d'une extrèrae botile eous des dehors brus-
ques, d'un illustre ehirurgien doublé d'un
phila n thxope.

Les anecdotes pleuvent sur le Dr Cesar
Roux. C'était un bourru , mais un grand
cceur.

Mandé a Paris pour un cae tres diffici-
le, il paese la nuit en chemin de fer et au
moment de passer dans Ja chambre du
malade, son confrère parisien lui glhe.}
dans l'oreille : « Part à deux ». Le Dr
Roux ne bronche pas, fait son devoir,
éorit son ordonnance et 'reclame tout sim-
plement le prix de *on voyage aller et
retour et dix francs pour la visite. Tra-
versant l'antichambre, il tend un écu à
seti confrère effaré : « Voici votre part*...

Ce grand ehirurgien, qui était un sage
et un phil anlihropj , consacra sa vie à sau-
ver ees sembLitote, à prolonger leur vie,
A adoucir dee eouffrances phyeiques et
morate. Cet homme de bien a grande-
ment hon oré non seulement sa profession
et son pays, mais aueei l'humanité tout
entière.

Un automobiliste écrasé une lemme
et s'enfuit

Entre Schoeii'enwc-rd et Gretzentoach ,
Soleure, on a trouvé sur la route , griè
vement blessée et le cràne fracture, Mlle
¦Gertrude Nceser, 25 ans, de Gretzenbach
qui , selon tonte appar ence, a été écrasée
par uno automobile. La blessée a ét.é con-
duite A l'hópital d'Aarau. L'automobi' is-

¦Et il courut comme un fou j us qu 'à la por-
te de la palissade , oubliant que celle-ci était
fermée.

— La clef ! La clef ! s'éoria-t-il , quand
il s'en apercut.

Jacques qui savait cette clef dans, une
des poclies de son vètement demeure sur le
(yacht , l'iapaisa d'un mot et , se courbant à
dem i, lui f i t  la courte échell e, puis l'avia-
teur et lui sautèrent en deux bonds , par-
dessus, la palissade.

Mais dé'jà k negre avait disp arii dans la
nuit  et le colonel revenait dègù et furi-
bond .

— Comment ai-iie pu rater l'occasion uni-
que qui s'offrali de loger une balle dans la
téte de ce traìtre ? ifit-Ll.

— Ne vous en faites pas , colonel , dit l' a-
viateur , nous n'avons, pas été plus adroits
que vous. ,C'est une des oaraetéristiques de
cette a rme par adoxale qu 'efit le revolver,
qu 'il manque souvent te but , entre les mains
des honnètes gens.

A la lueur d' une lampe de poche , ks trois
hommes examinèrent la palissade A l'en-
droit où le noir l'avait franchie.

iQuelques gouttes de sang tachaien t les

te s'eet enfaì san» s'inquiéter de ea vic-
time. Tous renseignementB pouvant ame-
ner son identification, pour laquelle une
récompense de 100 francs eat offerte, doi-
vent étre donnés a la police.

Sautant du train, elle a les jambes coupées

Mme Zaniolu, 60 ans, de nationalité ita-
Jienne, demeurant dane le Siggenthal, Ar-
govie, s'étant apercue à la gare de Dret-
tingen Klingnau, après le départ du train,
qu 'elle allait dane une fausse direction ,
santa du train à environ 150 mètres da
la gare et tomba sous les roues d'un wa-
gon. Elie eut les deux jambes coupées.
L'accident fut remarque eix minutes plus
tard, le contróleur ayant téléphone de la
station euivante la disparition de la vo-
yageuse. Mmo Zaniolu est morte peu
après son transfert à l'hópital.

Ce que l'enquète établit
Les recherches faites au sujet de l'at-

tentat commis contre M. Hans Grossmann
commercant a Interlaken, ont établi qu'i!
s'agit d'une tentative de meurtre. M
G-rossmann Shabite à Enterseen et a son
magasin a la TUO de la Gare à Interla-
ken. Il a étó aseailli entre 19 et 21 heures
avant de partir pour rentrer à domicile.
M. Grossmann porte des traces de coups
¦dee outeau sur les deux tempes et il a un?
jambe oassée. Il a sans doute resistè dé-
seepérément à l'agresseur qui n'a pu
.s'emparer que du porte-monnaie de ea vie-
lime avec quelques france de monnaie.

La caisse, contenant environ 800 fr.,
était cachée à un autre endroit. Jusqu 'ici ,
la police n'a pas encore trouvé trace de
l'auteur de l'agression.

L'opposition contre l'impòt
L'opposition à l'impòt sur le vin com-

mence également A se manifester dane le
vignoble neuchàtelois. Les conseils gé-
n éraux des communes de Colombier et de
Cortaillod ont vote des résolutions d'a-
près lesquelles le Coneeil communal doit
refuser de donner suite A toute formalité
nécessaire à la perception de l'impòt sur
le vin.

Incendie
Samedi matin, à ó h. 30 un incendie,

dont on ignore la cause, a éclaté au Res-
taurant du Klósterli , à Berne, vieux bàti-
ment situé près de 'Sta Fosse aux ours.
Le feu , très violent, a entièrement détruit
les combles et le premier étage. Les dé-
gàts sont importants.

Eu revenant de la revue
'SLe Tribunal militaire de la Ire divi-

sion s'est réuni hier après-midi, au Palais
de justice de Monttoenon, à Lausanne,
pour juger deux affaires, l une concernant
un cas de désobéissance, de violation des
devoirs du service et de dilapidation de
matériel. La Cour était composée du lieu -
tenant-colonel Martin-Ac hard, grand-juge;
du colonel de Kalbermatten, Sion du
capitarne Le Fort, de Genève ; du ca-
pitaine Pictet, de Genève également ;
du sergent Rossier, de aLusanne ; du ser-
gent Menétrey, du Mont, et de l'appointé
Lacour, de 'Genève.

Le capitaine Cordey, greffier de la di-
vision, tenait le procès-verbal. Le major
Kraff t, auditeur, soutenait l'accusation.

Le ler mars 1934, dans le courant do
l'après-midi, a Genève, l'attention d'un
honorable , commercant de la place, M.
Beauverd , ótait attiré» par des cris et le
chant de l'« Internat ionale ». Se mettant
à sa fenètre , M. Beauverd apercut cinq
eoldats, qui, de retour de l'inspeotion d'ar-
mes, faisaient une niusique plutòt discor-
dante. Dans une tenue débratllée, les cinq
« truffions » parad aient A la file indienne,
le premier ayant arbore un chiffon blanc
au canon de son fusil , le eeoond trainant
par la bretelle eon « flingot », dont la
crosso était cassóe.

pointes des pieux. Par malheur , on n'en
trouvait plus truce sur te sol.

— Nous ex amine rons, encore le terrain
quand le soleil sera leve , dit Jacques. Peut-
étre trouverons-nous alors plus facilement
la piste du misérable , s'il est sérieusement
blessé.

— Pour k moment, .fit l'aviateur, il nous
faut alter voir s'il n 'a pas saboté mon z*n\\

Tous trois repas^èrent la palk:Mde et
s'en furent à riiydravion que , fort heureu-
sement, le negre n 'avait pas eu Se temps
¦de détériorer.

Puis ks trois amis remontèrent en canot
et .reiioignirent le « ©utterfly ».

Jacotte et le docteur les y attenda ient
avec anxiété, ayant percu le bruit des déto-
nations.

— Aucun de vous, n 'est blessé, au moins?
demanda l' aviatrice du plus loin qu 'elìe put
se faire entendre.

— Rassurez-vous, miss, répondit ,f ;,,«
lonel, nous sommes tous sains et <au:~. Le
seul mallieur , c'est que Tom nous n échap-
pé avec, sans doute , A peine une égratigini-
re.

— Eh ! quoi , c'est cet affreux nègie qui
a tenté de nous. faire saute r ?

Scandalisé , M. Beauv«rd Svisa la polke.
Celle-ci n'eut pas do peine à aetrouvw
lee fètaads, attablés dane un café la
quartier. Invitée à se rendre au poste, ila
obtempéròrent. Mais Sbà, certains d'entr»
eux se montrèrent arrogante et refusèrent
de se défaire de leurs armes. L'un d'eux
mème s'écria :

— C'est le moment qu 'à Genève cela e»
passe comme à Vienne. C'eet eurement un
téléphone de M. Berrà qui vous a alerte»!

A l'audience, les prévenus, soit Wal-
ther L. de ila compagnio de fusiliere SUI-19;
Charles Albert B., d« la méme compagnio;
Marc T., de la compagnie de carabiniers
SUS-2 ; Etienne Z., attaché 'à l'état-major
du 4me régiment de carabiniere et Louis
P., de la .compagnie de carabiniere II-2,
ont reconnu une partie des faits mis à
leur charge. SLe carabinier T., aocimé d'a-
voir torisé la crosse de son fusil, a con-
teste beute intention dolosive. A Ton croi-
re, c'ojt que, ayant laisse tomber eon fu-
si!, qu 'il portait la crosse en l'air, le cho*
avec le sol provoqua la fracture.

Après .réquisitoire du major Kraifft et
plardoiries de M. Paul G-olay, défenseur
de Walther L., et du lieutenant Guinand,
de Genève, pour les autres accusés, la
Cour a rendu le ju gement que voici :

Walther L., 20 jours d'arrèts dtecipli-
naires ; Charles B., 30 jours, id. ; SMar*
T., 15 joure, id. ; SEtienne Z., 3 joure, id.;
Louis P., 3 jours, id.

NOUVELLES LOCALES
Les nouveaux commandants

des fortifications
Pour succèder au colonel Georges Mar-

cuard, nommé chef d'arme de l'artilleris,
en lieu et place du colonel Bridel qui a
pris sa retraite , le Conseil federai a nom-
mé commandant des fortificatione de St-
Maurice lo colonel d'artillerie Jakob Hu-
ber, originaire de Jonen (Argovie). Né
en 1883, le nouveau commandant de© for-
tifications de St-Maurice a fait tout son
service dans l'artillerie, où il a fonctionne
en qual ité d'inetructeur, notamment sur
les places d'armes de Bière et de Kloten.
Ces derniers temps, il a dirige dee coure
spéciaux pour le cervice des renseigne-
mente et passe .pour l'un des meilleure re-
presentante de eon arme. Il a commande
notamment la brigade d'artillerie 5. En
dernier lieu , il était chef d'état-major da
3me corpe d'armée. Son brevet de colonel
date de la fin de 1930.

* * *
Le colone l von Salis ayant donne sa

démission de commandant des fortifica-
tions du Saint-G-othard, le Conseil federai
a désigné pou r le remplacer le colonel
divisionnaire Tissot, jusqu'à présent com-
mandant de la Ire division et originaire
de La Chaux-de-Fonde. Le nouveau com-
mandant des fortifications du Gothard est
né en 1880.

L aBumnttit iH nuiEuta
min

On nous écrit :
On a été étonné, dans certains mUieux,

de l'insiistance que mettent certaine par-
lementaires ù revend iquer, à Berne, pour
les chemins de fer privés, dee mesures
analogues d'assainissement A celles pré-
vues pour lee C. F. F. Oet étonnement pro-
vieni du fait qu'on est, en general, très
mal reneeigné sur l'importance économi-
que de noe Compagnies privées.

Sait-on que, dans 11 cantons suisses, la
longueur totale du réseau des lignes pri-
vèee est plus grande que celle des C. F.
F. ? Ainsi SSBerne possedè 702 Skm. de
voies ferrées secondaires et seulement 373
km. de voies C. F. F. ; pour te Grieons,

— Je l'ai reconnu à sa voix , reparti! ie
colonel et j e crois que nous, ne tarderons pas
à entendre de nouveau parler .ie Jui , car
il m'a crié : <¦ A bientót ! » en -e -auvant.

— Pourvu qu 'il n'ait pas vencontré don
Diego et ne lui ait pas joué un iour à sia
facon ?... fit le docteur. Il es: surpreaant
que nous s,oyons encore sans n. iuveltes de
lui.

— N'empéche que sans votre perroquet,
mademoiselle, dit Charles Vaudrenaire, en
s'adressant à Jacotte , nous servirions p'O-
babkment de pàture aux poissons, .le la
baie , à Hieure actuelle.

— C'est vrai , dit l'aviatric e, a'issi ai-;e
déià récompense Jaco, en lui donnant un
morceau de sucre, il en est très friand.
C'est .la seule chose qu 'il me vote quan d il
croit que j e ne l'observe pa> .

— Je lui donnerai tuie autre récompense
encore, dit l'aviateur.  Je rappor;e à !a Mar-
tinique des grains de Tourncs d dont j'ai
découvert une curieuse especc en P.i'yné-
sie. J'en «arderai quelques-uns et iterai hom-
mage du reste A Jiaco. SNoas lui devorfs
bien cela !

(A suivra



L'enlèvement du general Koutkpof rebondit

chiffres eont respectrvement de 403 I turel des choses, te journées qui avaientte
km
269
km

km. et 20 km. ; pour Vaud, 362 km. et
269 km. ; ponr le Valais 207 lem. et 134
km. ; pour Genève 92 km. et 26 km. Pour
de nombreuses régions de la Suisse, las
chemins de fer privée sont donc plue im-
portante, pour l'economie intérieure, que
te OFF.

Dans le seul canton de Vaud, qui comp-
te 27 chemins de fer privés, le capital in-
vesti dans l'ensemble de ces Compagnies
ae monte à 86 millions de france. SLes dé-
penses annuelte d'exploitation ascenden t
à 9 millions dont 7 millione pour te sa-
laires du personnel. Le nombre des agents,
y comprie te j ournaliers temporairee, at-
teint 1500, représentant, avec leure fa-
mite, environ 5000 personnes.

En prèsene* de ces chiffres, il n'est
plus permis au grand public de se désiu-
téresser du sort dee Compagnies qui lui
xendent chaque j our, d'inestimabte ser-
vices. Leur situ ation prócaire, si elle de-
vait oncore empirer , atteindrait directe-
ment toutes noe populations. C'est pour-
quoi, ei l'assainissement des C. F. F. est
un* nécessité pour notre economie natio-
naie, celui des chemins de fer privés s'im-
pose avec la mème urgence et pour d'aue-
•si impérieuses raisons.

Re connaissons d'ailleurs que le Conseil
federai, sur l'insistance de plusieurs can-
tons, a compris la chose et que ses ré-
centes déclarations sont de nature à ras-
eurer te Compagnies privées.

La tcn amatimi 2 Pania;
SLe Tribunal criminel du district de

Lavaux s'est réuni hier aprèe-midi ven-
dred i, à Cully, pour juger le nommé An-
toine-Fernand Pousaz , tailleur, né aux
Evouettes, originaire d'OLlon , accuse de
vols et de tentatives de vols. Pousaz,
dont te aveux faite en cours d'enquète
sont A peu prèe complete, avait renoncé
au jury.

Voici, d'après l'acte d'accusation d res-
se par M. Pierre Chavan , substitut de M.
1* procureur general de quoi il e'agii:

Durant te mois de juillet, aoùt et sep-
tembre 1934, de nombreuses villae isoléds,
des cabanes de 'montagne de la région des
Monts-de-Lavaux , du Pèlerin, des Plèia-
de© et jusqu'aux Ormonts furent cambrio-
•lées. SDes chalets et des habitations mo-
¦mentanément inoccupés subirent un eort
¦pareil. L'auteur de oee délit© paraissait
ótre toujours la memo pereonne, car on
constatali chaque fois des effractions da
nature identique et une manière de pro-
cèder qui était corame la signature du
malfaiteur.

Le délinquant recto erebait eurtout te
victuailte, les vétements et l'argent, eans
toutefoie dédaigner le tabac, l'alcool, lee
vins ou liqueu rs et lee objete tel s que ju-
molte, chaueeuree, outils, etc. Il parais-
sait róder d'un endroit à un autre et pé-
nétrer au gre des circonstances dans te
maisons qui lui semtolaient intéressantes à
visiter.

En de nombreux .endroits , dea emprein-
tee digitate f urent relevées au con-© d .?s
.investigations de la police de eùreté, ap-
pelée par les magistrats informateurs en
maine desquels te plainte des iéeés
avaient été dépoeéce. Chaque fois que cea
enr.preintes étaient assez nette pour per-
mettre un* identification , elles dénoncò-
rent Antoine Pousaz, xécidiviste notoir ?
des délits de voi et d* vagabondage.

SLe 9 septembre 1934, la gendarmerie
vaudoise réussiesait à procéder a l'arree-
tation d'Antoine Pousaz, lequel fut ap-
prébend é près de St-Sulpice et auseitót
incaroéré.

Pousaz a reconnu la plupart des délits
mis à ea charge, soit une vingtaine de
voie, la plupart avec effraction. SLa valeiu
de l'argent et des objets dérobès dépasen
2000 francs. En outre , Pousaz a avoué
quatre tentatives de voi .

Pousaz a été condamné A 6 ans do ré-
clusion, 20 ane do privation dee droite ci-
viques ot les frais. En raison de la gra-
vite des délits commis par l'accuse, ia
Oour n'a pae jugé à propos de dedurre
de la peine l'emprieonnement préventif,

M. Je représentant du ministère .public
avari requie 10 ans de réclusion.

L'hiver... officiel
Aujourd'hui, samedi 22 décembre, à 13

h. 49 l'hiver a commence.
Cet instant marque donc le point cti-1-

minant du solstice d'hiver qui est l'epo-
que où 1* soleil est à son plus grand éloi-
gnememt de l'équateur.

Aujourd'hui, eet ainsi le jour le plue
court Ae l'année. Puis, eelon l'ordre na-

LE DÉJEUNER FRAN CO-ANGLAIS

diminué jusqu'à maintenant, reprendront
leur croùseance à une allure initial* faible ,
il est vrai, puisque d'ici à la fin du moia
cette augmentation ne sera qu* d'envi-
ron 4 minutes.

Au 31 décembre, nous nous trouverons
A nouveau à ce tournant qui eet consé-
cutif au tournant des jours, e* tournant
des années... de ces années qui durent
comme la rose du poète.. l'espac* d'un
matin.

LES HORAIRES
Sion, J* 22 décembre 1934.

Monsieur Ch. Haegler,
Rédacteur du a Nouvelliste

Valaisan »,
St-Maurice.

Monsieur,
Nous avone pris connaissance de l'en-

•trefilet paru dans votre j ournal No 296
concernant le projet d'horairee 1935-36.

A ce sujet nous tenons à vous kuformer
qu© jusqu'à maintenant seule te trains C.
F. F. circulant entre iSt-Gingolph et Bri-
gue ont été mis à l'.enquète puWique.

Nous tiendrons oompte l'an prochain du
désir oxprimé par l'Agaunois, auteur de
J'*ntrefilet et indiquarons te trains circu-
lant entre Lausanne *t St-Maurice.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
de notre parfaite considération.

Le Chef du Département des
Travaux publics :

P. de Cocatrix.

Attention a vos passeports
Le Conseil federai a décide que tous

les anciens formulair.es de passeport (con-
verture verte) cesseraient d'ètre valables
à partir du ler décembre 1935 A 24 heu-
res. Cependant, te poseesseure de passe-
ports se rendant à 'l'étranger avant cette
date, pourront rentrer en Suisse jusqu'au
81 jnvier 1936 avec leur ancien paseeport.
Le Département federai do justice et po-
lice porterà cette décision à la eonnais-
eanco des autres Etate. L'arrèté federai
du 26 aoflt 1932 sur la modification par-
tielle de l'ordonnance du 10 décembre
1928 sur te passeports sera abrogò à
dater du 31 décembre 1935.

Conversations de Noel et de Nouvei-An à
tarli réduit avec Ies pays d'outre-mer

Du 21 décembre 1934 au 6 janvier 1935,
des conversations, de Noél et de Nouvel-an
à mi-tarif pourront ètre échangées avec ks
pays et aux prix suivants :

Grésil fr. 76.50, par Berlin et Paris ; Bue-
no-Ayres fr. 76.50, par Parie ; SEgypte fr.
46.50, par Berlin et Paris ; Palestine , fr.
49.50, par Berlin et Paris ; Siam , fr. 61.50,
par Berlin ; Syrie fr. 51, par Berlin et Pa-
ris ; Uruguay fr. 79.50, par Paris ; Vene-
zuela fr. 51.50, par Berlin et Paris.

(La durée des conversations est limite e a
trois minutes. Les Communication s à ache-
miner par Paris, doivent ètre demandées
iusqu 'au 31 décembre au plus tard.

Le temps
La montagne était ree ouvert e samedi

matin d'une bonne couche de neige jus-
qu 'aux environe de 1000 m. d'altitude.
D'après les bulletins les piste de ski sont
favorabte jusqu 'à 1600 m. d'altitude. Lee
plus grandes quantités. de neige eont si-
gnalées par les cols des alpes centrate :
2 m. au Gothard . Il faut s'attendr o à de
nouvellee chutes de neige dans la monta
gn* d'ici à Noel. 'Sur te hauteurs soufflé
une bise assez fra!che.

Ppur écouler le beurre
Au cours de la deuxième séance de

vendredi du Conseil federai, qui a dure
jusqu 'à 21 heures , M. Kaeppeli , directeur
de la division de l'agriculture, a exposé
Ies possibil ités de réduire te réserves de
beurre iqui s'élèvent actuellement à 160
wagone, et d'éviter la constitution de
nouvelles ¦ réserves. Un* longue discus-
sion stet engagé* au Conseil federai à
e* eujet. Le Département federai d* l'e-
conomie .publique a été invite à présenter
dos propositions sur la base de ceti* dis-
cussion.

SAAS-FEE. — La Société. de dévelop-
pement d* Saae-Fee communique que l'é-
tat de la neige des champs de ski de Saas-
Fee est excellent. La couche dépasse un
mètre d'épaisseur. Les conditions sont
également favorabte pour les excursione
en haute montagne. Le service automo-
bile peut ee faire de 'Stalden à Huteggen.

SION. — Foire du 22 décembre 1934
— VacSbes 87 ; taureau 1 ; génisses 19 ;
Veaux d'élevage 3 ; porcs 356 ; moutons
6 ; chèvres 2 ; veaux de boucherie 47.

Police sanitaire : bonne. Fréquentation

Le brouillard à Londres

liofre Semise «rapili» il lélepiioiiii
Le meurtre d'Interlaken

Les réceptions
PARJSS,2 2 décembre. (Havsa). — Le,

président du Conseil a offert un déjeuner
en l'honneur de Sir John Simon auque1
assistaient Sir Olerck, ambassadeur de
Grand e-Br*tagne et M. Lavai, ministre
dea affairee étrangères.

— M. Pierre Lavai, ministre des affai-
res étrangères, a r*cu iM. Dunand, minis-
tre de Suieee.

Le déjeuner
PARIS, 22 décembre. (Havas). — Le

déjeuner offert en l'iionneur de Sir John
Simon par la présidence du Coneeil, s'eet
termine vers 14 h. 45. A ce moment, la
conversation franco-britannique a com -
mence entre le ministre et l'ambassadeur
de Grande-Bretagne et SMM. Flandin, La-
vai et Léger.

A 15 h. 45, <M. Flandin , président du
Conseil a dù quitter ses hòtes britanni -
ques pour se rendre au Sénat afin de
continuer la discussion du marche du
blé.

L'échange de vues dee hommes d'Etat
anglaie et francais s'est déroulé dane une
atmosphère très cordiale et a porte eur
¦toutes les questions intéressant les deux
paye.

Les èIìBS u raion MbitA
BAGDAD, 22 décembre. (Havas). —

Lee corps de tous les passagers de l'a-
vion hollandais, retrouvé détruit dans le
désert ont pu èbre identifiéa, bien qu'ils
soient pour ia plupart atrooement miitite.
Ils ont été places eur te automobiles spé-
ciales de l'expédition de secours, qui lee
a ramenés à Rutbah. Une grande partie
du courrier ont été retrouvée intacte. De
nombreuses lettres ont été emportées
par le vent à une certaine distance du
lieu d* la catastiròph*. Tous les efforts
ont été faits pour en retrouver le plus
possible.

Le mìiislgie yaunoslave et l'Italie
ROME, 22 décembre. (Ag.) — La solu-

tion d* la crise ministérielle yougoslavé
est accueillie favorablement par la presse
italienne qui .estimé que M. YevtLtch 'sau-
ra fair* preuve d'une plus grande com-
prébension et donner à sa politique un
•caractère .pacifiste plus accentué.

La « Stampa » souligne que le gouver-
nement est celui de la nouvelle genera-
tion, puisque sept de ses membres n'ont
jamais été ministres et quo tous sont àgés
de moine de 50 ane. Au point de vue ex-
térieur, l'arrivée au pouvoir de M. Yev-
titch 'est préférable à toute autre solution.
Le prince régent a pris sa revanche sur
M. Ouzounovitch 'et 1* parti militaire qui ,
après la tragèdie d* Marseille, prétendi-
rent ètre les vrais héritiers de la volonté
du souverain disparu. Au point de vue
international, il faut saluer lo fait que le
conseil de régence a su imposer à l'opi-
nion publique et aux milieux politiques le
respect des décisions prises par le conseil
de la .Société des nations.

Le « Popolo d'Italia » s'exprime dans
le mèra* sene et relève qu* M. Yevtitch ,
ami de la paix, n'est point dispose à se
laisser entrainer dans les aventures r§-
vées par la bureaucratie panserbo et par
Jes jeunes officiers «erSbes.

Au Tribunal federai
SLAUSANNE, 22 décembre. (Ag.) —

Après la nomination par les Cbambres fe-
derate du préeident et du vice-présiden t
du Tribunal federai pour te annéee 1935-
36, et le remplacement de M. H. Ttoélia,
démiesionnaire, le Tribunal federai s'est
•constitue comme suit pour te deux pro-
ctoaines années :

.Section de droit public ; Président :
iM. Couchepin, président du T. F. ; mem-
tores : MAI. KirchShofer, Steiner, Blochnr,
Affolter, Naegeli, SPython, Kasser, Huber.
Petitmermet.

Chambre de droit administratif ; Pré-
sident : 'M. Kirchhofer, membres : Blocher,
Python , Kasser, Petitmermet.

de la foire : moyenne. Peu de demandés.
Les porcs de 10 semaines se vendaient
60 fr. la paire. SLes vaches et génisses ont
maintenu leur valeur. SLee veaux de bou-
cherie se livraient à fr. 0.70 le Skg. poids
vif. C'est la dernière foire de l'année.

¦ » n iy i n !¦¦

Première seotdon d* droit civE ; Prési-
dent Fazy ; membres : MM. Honegger,
Ursprung, Weiss, Robert, Engeler, Bolla ,
Andermatt.

Deuxième section de droit civil : pré-
sident : SM. Strebefl ; membres : MM. Sol-
dati, Jaeger, Leueto, HaSbliltzel, Studer,
Guex, Rossel.

Chambre des poursuites et des faillites :
Jaeger ; membree : MM. Soldati, SSLeuch.

Chambre d'accusation : Préeident : M.
Ursprung ; membres : MM. Honegger, Ro-
bert.

Chambre criminelle : membres : SMM.
Soldati, Cuex, Naegeli.

Cour pénale federai* : membres : MM.
Soldati, Strebel, Affolter, Guex, Naegeli.

Cour de caesation : Président : M.
Leuch, membres : SMM. Blocher, Hablutzel ,
Andermatt, Rossel.

M. Fazy succède amisi à M. Thèlin a
la présidence de la première section de
droit civil. M. Fazy paese donc d* la sec-
tion de droit public à la première section
de droit civil. Il est remplacé à la Cham-
bre de droit public par le nouveau juge
Petitmermet. M. Naegeli .remplacé M.
Kiretotoofer à la Cour pénale federale et
M. iSLeuch, presiderà la Cour de caseation
à la place d« M. Fazy. M. Fazy a été
remplacé comme membro par M. SRoseel.

La défense nationale
PARIS, 22 décembre. (Havas). — Le

¦Sèat a adopté par 276 voix contre 10 !e
projet de loi vote par la Chambre accor-
dami au gouvernement un crédit de 800
millions pour ila défense nationale.

les forces polis de la Sane
SARRSEBRUOK, 22 décembre. (D. N. B.)

i— Un train special amenant 1* premier
bataiilon du régiment anglais est arrivé
à Sarrebruck. Après le débarquement , te
troupes ont défilé d*vant le general
Brind.

Les troupes suédoises ont traverse Sar-
rebruck, samedi matin ; elles ont été sa-
luées à leur passage par le general Brind.
Le contingent euédois a ensuite continue
vere Meiaig, Mettlach et Pelaingen, lieux
de cantonnement dee troupes.

L agressien d lnterlal$eq
INTERLAKEN, 22 décembre. (Ag.) —

M. Hans Grossmann, fabricant de para-
pluies, victime d'une agression dane son
magasin à la .rue de la gare, a euooonibé
à ses blessures la nuit dernière à l'hópi-
tal, sans avoir reprie connaissance. M.
Grossmann, né en 1867, laisse une femme
et une fille mariée.

La gendarmerie cantonale communique
que 1 agression a été commis* *ntr* 20
h. 30 *t 22 to. 30. Vers 19 h. 30, un in-
connu suepect fut apercu à proximité du
magasin. SLa police en donne le signale-
ment suivant : grandeur environ 165 cm.,
àgé de 22 à 25 ans, portait un manteau ,
un chapeau de feutre baisse sur te yeux.
L'assassin doit avoir dee traces de sang
sur le visage, les mains et te habite. Toua
renseignements utite doivent ètre ndires-
isés au juge d'instruction d'Interlaken, té-
léptoon© 204.

Les mauvais maris
ZURICH, 22 décembre. (Ag.) — Le Tri

bunal cantonal a condamné à 18 moie de
pénitencier et 5 ' ans de privation dea
droite civiques, un manceuvre, àgé de
29 ans, qui , au moie d'aoùt dernier, à
Medikon-Wetzikon, avait tenté d'asphy-
xier sa femm*, avec laquell* il vivadt en
mauvaise intelligence.

Les bons patrons
HERISAU, 22 décembre. (Ag.) — M.

Alfred Styger, député au Grand Conseil
et fabricant à Stein (Appenzell), récem-
ment decèdè, a légué à ses ouvriers une
somme de 100,000 francs. 11 a légué en
outre 40,000 francs aux communes de
Hundwil et Urnaech, pour des buts d'uti-
lité publique.

Le brouillard à Londres
SLONDRSES, 22 décembre. (Ag.) — SLa

navigation à l'embouchuTe de la Tamise
est complètement *n*ravée par 1* brouil-

lard *t la vieibihté est presque nulle eu*
d'autres parties de la còte eud-est et da
la còte est de l'Angleterre. Jusqu'à pré-
sent aucun accident grave ne e'est pro-
duit. A Londres mème, .te affairee de
Noé-1 souffrent du brouillard, le trafic
danis te rues n* pouvant se dérouler cora-
me d'habitude. SLa nuit dernière, 1* brouil-
lard en vili* fut si épais que ies omni-
bus ne pouvaient avancer qu'au pas avee
l'aide de torchee.

SLISSBONNE, 22 decoratore. (Havas). —
La compagnie hollandaise propriétaire du
paquebot Orania va demander une indem-
nité de 500,000 livres sterling pour le
naufrage d* ce navire.

Est-ce lui ?
OSBONNE, 22 dèoembre. (Havas). —

On mande de Funchal, que la polle* a ar-
rété un Francais habitant l'ile d* Madó-
re depuis 1* mois de septembre dernier
avec son amie, une Portugaise. Ils nie-
naient une vie très large et eiangeaient
fréquemment d'hotel, ce qui avait éveiUé-
•l'attention d* la police. Il s'agirait, parait-
il du •ctoauffeur Gali qui oonduieait la fa-
meuse automobile grise apercu* ie 26
janvier 1930 sur la route de Trouville
après l'enlèvement du general Koutiepof.
La police l'ayant enfermé dans un* cham-
bre au troisième étage du commissariat
de Funchal, Cali s'est evade en sautanit
par la fenètre d'une hauteur de près de
huit mètres. Aussitót cette évasiou con-
nu*, la police a organisé une Sbattue, et,
quatre heures plus 'tard , Gali était repris
dans un immeuble non babité où il s était
cache. La police garde la plus grande ré-
servé eur cette affaire.

La réunion du parti paysan
BSERNE, 22 décembre. (Ag.) — Same-

di après-midi s'est tenue à Berne sous la
présidence d* M. Onaegi, oonseiller na-
tional, un* réunion du parti toernoie des
paysans. 300 délégués étaient prèseuts.
M. Gnaegi a souligne Sles sacrifices qui
¦ont étéoonse ntis par te paysane pour la
'baisse des prix ; c'est aux autree claes.»
à fair* de mème car, dans le domain* de
l'agriculture, il eet impoesible d'en faire
encore. M. Gnaegi a exprimé au nom du
parti ses vceux et see remerciements à
M. Minger, nommé président de la C.m-
ifédération.

B I B L I O G R A P H I E
LA SRATRilE SUISSE

A l'occasion de Noèl, ila « Patrie Suisse »
No 51 publié une y.érie de reprod uctions de
•tableaux anciens sur TAdoration des Mages
et un reportage illustre sur la Poste à Noel.
Dans le méme numero : la féerie du givre ,
variété. — Délivrance, nouvelle. — Dans
(les actualités : le Conseil ifédéral en séance
et le cross, universitaire à Genève. En ou-
tre, la maitresse de maison trouvera dans
ce numero des recettes de cuisine pour un
menu complet de Noèl. Enfin, le supplément
de la Petite Patrie Suisse commence !a
publication d'un (jeu de familles pour enfants
de?, plus amusants.

RADIO-PROGRAMME
Dimanche 23 décembre. — 9 h. 55 Clo-

ches. 10 h. Cul te protestant. 11 h. 15 Gra-
mo-concert. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 ta. 40 Gramo-concert. 15 h. Concert. 16
h. 50 Concert. 17 h. 15 Chants de Noél. 18
h. Concert. d8 h. 30 Cau serie reiigieuse ca-
tholique. 19 h. Vieille s chansons. 19 h. 20
Le dimanche sportif. 19 h. 40 Quatre inter-
mezzi de Joseph Lauber. 20 h. Un reporta-
ge de l'ouverture de la lÉgne Zermatt-Gor-
nergrat. 20 f a. 35 Petit concert. 20 h. 55 Der-
nières nouvelle?,. 21 h. 05 Concert. 22 h. 20
Les derniers résultats sportifs.

Lundi 24 décembre. — 7 h. Gymnastique.
12 h. 30 Dernières nouvel les. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. LTieure dea
enfants. 18 h. 50 Musique réeréative. 19 h.
50 Mu?wue de danse ; en intermède : pé-
cheurs sans mer et au pays des ailes bri-
sées ; 20 h. 15 Le Magnificat de J.-S. Bach.
20 h. 30 Concert de Noél consacré à J.-S.
Bach ; en intermède : dernière s nouvelles.
22 ta. 16 « Guibour », un miracle de Notre-
Dame. 23 h. 05 Vieux Noèls espagnol?» 23
h. 15 Poèmes de Noél 23 f a. 20 Cantates an-
ciennes de Noèl ; 23 ta. 30 Lecture du récit
de la Nativité. 23 h. 35 Nocturne de Noe1,
messe de minuit.



Ponr les Fétes de Noél et Nouvel-An, pen
sez à 1'

MBI Alitali li
En vente dans tous les magasins et à la Li

brairie S hmirl , rlépò' general , Sion .

TAPIS DE FILE T
I Voici de j olis cadeaux p eu.coùteux et

\ qui seront f ort appréciés
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GRA ND ASSORTIMENT DANS LEs \
OUVRA GES DE DAMES

VISITEZ notre Exposition de JO UETS

Associé
Importante et ancienne maison de commerce

de rins de la Suisse Romande cherche a-socié
on employé interesse, actif et capable de diri-
ger ou de collaborer à la partie commerciale,
avec apport de fr. 50 à 80 000.— .

Ecrire offres et références sous S. 20921 L.
à Pub licitas , Lausanne. 

Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
«ìnsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours com-
merciaux, banque et branche hòteli ère.  Enseignement
individue! très sérieux Di p òme. - Demandez prospectus
gratuit à Ecole ds Commerce Gademann. Zurich

VOICI NOEL. !
Lundi 24 sera jour de Marche à Monthey

Profitez pour faire une visite à notre RflYOM de JOUETS qui était très bien
achalandé et offrali de BEflUX CADEAUX UTILES. Bon nombre de nos clients sont
venus, mais il y a encore du CHOIX pour nos bons amis de la dernière heure.

Consultez à nouveau notre catalogue.

Voici I m neige !
^HCl̂ l ÌF?  ̂! 

Notre RflYOISJ de COSTUMES est très bien assorti pour
Wi%ifc-Wl*'*-' ¦ grands et petits. C'est le plus BEAU CADEAU !

Nous nous faisons un plaisir de vous donner ci-dessous un apercu de nos prix :
COSTUMES de SKI pour dames, en beau tissu marine ou brun, facons m „

courantes ou très chic depuis 47» —

PANTALONS de SKI en drap, marine ou brun .
COSTUMES de SKI pour messieurs, en beau drap r
PANTALONS de SKI, en drap marine . . . .
VESTES de SKI, drap marine, avec fermeture éclair
COMPLETS de SKI pour jeunes filles . . . .
PANTALONS de SKI pour jeunes filles . . . .
COMPLETS de SKI pour jeunes gens . . . .
PANTALONS de SKI marine 
CHAUSSONS de SKI en belle laine fantaisie . .
MOUFLES de SKI en tissu imperméable . . .
CASQUETTES de SKI en drap marine . . . .

Nous vous offrons aussi de très BEAUX COMPLETS de SKI en
confection sur mesures, en beaux draps marine et brun, ou _ _
autres teintes, facon mode OD»*

HOIRIE PERHOLLET S. B. - MONTHEY

POUR LE CAMPING : nos Thermos,
Nos assiettes aluminium, -.50 -.35
Nos sacs de montagne, article solide,

fé litro % litro 1 litre
1.25 1.95 2.95

25.
7.50 6.90 5.90 4.90.

Occasion ponr cadean de
Nouvel-An

TÈI. 61.228
Martigny-Bourg

Ciqueurs fines
pour voi fétes

Contre les froids
| tous combustibles

i H. Si. Pinta

LA MÉTRITE
n existe nne foule de malhcureu-

ses qui souffrent en silence ; lee
unes parce qu'elles n'osent pas se
plaindre, les autres parce qu'elles
ignorent qu'il existe un remede à

leurs maux.
&SSW W_m\Wm*/ Ce sont les femmes
^+̂ 5§5>  ̂ atleintes de Métrite.

»£f"7JTpOv Celles-ci ont commence par
" souffrir au moment des Règles, qui

étaient insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes
blanches et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont
été sujettes aux maux d'estomac, aux Crampes, Aigreurs,
Vomissements, aux Migraines, aux Idées noires. Elles
ont ressenti des élancements continuels dans le bas-
ventre et comme un poids enorme qui rendait la
marche difficile et pénible. Pour guérir la Métrlte, la
Femme doit faire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L AOBE SONI
qui fait circuler le sang, decongestionne les organes el
les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre

traitement
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY guérit sùrement,

mais à la condition d'erre employée sans interruption,
jusqu'à disparition complete de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit employer la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY à des intervalles
réguliers, si elle veut éviter et guérir : Métrltes,
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Tumeurs,
Varices, Phlébites, Hémorroides, Accidents du Retour

d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes

les pharmacies.

L« flurnn I LIQUIDE, fr. suisses 3.50LO tiacon j PILULES, » » 3. »

Bien exiger la véritable JOUVENCE
DE L'ABBÉ SOURY qui doit portai
le portrait de l'Abbé Soury et en

rouge la signature
s. s.

19.75
marine . „ 4r «f • —¦

17.75
r 25.-

29. -
12.75
32. -
11.75
1.50
2.60
3.25

poste RADIO
,,Apex " 8 lampes, etat de
I enf, mod 34, à vendre ponr
ca^e de non emploi, ponr le
prix de fr. 300.—. Ecrire à
Henri Po'ioz. Ninne, Si' rre.

nini de Plani
Ponr hòtels et divers

LÌN01CATEUR DE IIITil
Tel. 202. R. Métrailier

linfe!
parlant allemand et francais ,
cherche place ponr de suite
on date a convenir.

Offres sons P. 5037 S. à
Publicitas. Sion.

AUTO
A vendre, fante d'emploi ,

Pontiac, cond. int., modèle
193<!, 17 HP ., fraichement
revisée. S'adr. à P. 5036 S.
Publicitas . Sion.

La Boucherie Cheva-
line „La Valaisanne ", a
Lavey, a le plaisir d'an-
noncer la baisse sor la vian-
de de tout 1er choix :
Morceaux sans charge

1ère qualité le kg. 1.30
Hàchée on non pour

charcuterie le kg. 0.90
Boui l l i  et ragoùt , peu

d'os le kg. 0 80
Se recommande : Pochon ,

tél S!4

Maurice
A l  (1IIPR en face de

UUUL.ll l'Avenne de
la Rare , pour le 15 février
1935, un appartement de 3
pièces, ean , gaz , électricité.

A LOUER de snite on date
à convenir , en plein centre,
un appartement de 8 pièces,
chauffage centrai , eaa , gaz,
électricité, salle de bains,
avec on sans jardin.

S'adresser à M. 0. SMottet,
notaire . ^t Maurice 

A vendre uue nichée de

porcelets
chez M. Jnles Gex , La Prey
SH Evionnaz.

A vendre environ 3000 kg
de

FO N
et 3000 kg. de

regain
le tnnt de lère qualité.

S'adresser à Leon Saillen,
St-Mnunce.

Sa s frais de mutation , a
vendre

chalet
a Vlllars a. Ollon

12 pièces, 2 ch. de bain , 3
euisines, ean cour., decaic.
d' eau. chauffage centrai ,
buanderie , balcons, vue ma-
griiflque

K^nseiRnements sous chif-
fre Y. 59267 Q a Publicitas,
llàle.
BOUILLI le '/i kg 0 35
Roti » 0.70
Ragoùt t 0 70
Viande fumèe » 0 80
Saucisses et Saucissons » 0 SO
Salami: » | .35
Viande pour charcuterie de

particuliers depuis 0.60

lOOUElIt CIEMUM fENHU
Louie 7 Laueanne H. Verrei

Voue qui almez pouf
«otre bureau, votre
commerce ou votrt
étude das Imprimé!
de bon goùt tout es
étant modernes, un*
seule commanda à I

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous eonvalncra qua
sea stellerà aont 1
mftmt de vous dosi-
aer toute oatlsf action;

d(HVv f̂ e t àj :  7/5H1FRles rauissantes boites "̂ ^Jz—£•
pleines de délicieux bonbons au chocolat

I

Hache-paille i
Coupe-racines i

Pompes à purin 4

Merlò j eie. Sion
potagers garnis 2

Buanderies. Cuisinières en fonte j
Calorifères. - Cuyaux de fumèe 7

A ances

Pour votre réveillon
Pour ie vin chaud , adressez vous
chez

les Coupons
de drap scisse

ir. 15.-
les 3 mètres

en 140 cm.
de largeur

sont de

véritables
occasions

Aux Magasins

1 LI UE
BE Pilli

C. Bernh -un - Sion

Paul Marclay
Droguerie Monthey

Vm de Monthey ouvert - Vin du Valais en
b' miei lles - Vin étranger 

I Avant de conciare 1 achat d'une voitu- I
I re, essayez les nouvelles

4 et6 cyl. 1935. Livraison immediate.

Garage E. Maurer, 60, Bvd. des
Tranchées, Genève.

I f l f fnnKrinn ^e commaiK '
ez Pas vos plants

VII ICtl IFSilS SanS v is i te r  nos Pé p inières les p lusm 'Sf a ta ta  UIIU anciennes du canton. Sélection
depuis i5 ans dans nos vi gnes. Toutes variétés, commer-
ciales, raisin de table. Grands pieds et ordinaires. Plants
de 2 ans. Production p< rsonnelle des porte-greffes amé-
ricaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. Ren-
seignements.

CARRON Abel & Frères, péplnlérlstes. Fully
Téléphone 62.034. Compte de chèques Ile. l3a5. 1 Miller

375 ir.
( à l'état de netrf)Commercants !

La manière la plus économique de
présenter vos

VIEUX poor 1935
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

1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée ,! table de nuit , t
lavabo et giace, 1 commode
on armoire, 1 table de mi-
lieu. 1 tapis moquette, i di-
van moquette , chais< s assor-
ties, 1 table de cuisine et ta-
bouret* Emb. exp. franco.

R. Fessler. Av. France,
5. Lausanne. Té'.. 31.781.

{On peut visiter te di-
manche sur rendez-vous).
I1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIU

Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

or
Néaliaence Hri More!> Martiw¦» ^5 J« «2 J PW 1 « W  Avenue de la Gare

(gravure gratuite)

^^ ^^ Avenue de la Gare
Nous attirons l'at- III»»IHIUHBH»»HH»
tention sur les r i - ¦ i__ii«sssr qu ot" Ean de-vie de traili
rnrrnrfl rnntP pommes et poires

lui rnES -FuKlS _^ 4̂
4MZ

* *• p *
^̂ PPB^̂ ^Ŝ Î lMilJ PtraSSPftPSlnrnmfinSfìhlM Envoi depuis cinq litres

de 11 maison Frangole Tauxe, fabri- contre remboursement
cant de coffres-torts, à Malley, Lausanne . Albert Schwarz
Hon concours aux Expositions cantonal» de Sion et Sierre 1-936 Distillerie AARAU 4.


