
Traitre ou ufeflme ?
Vitelline, un empereur romain qui

*Ut détróné par la suite, se plaisait à
dire que le corps d'un adversaire, fQt-
a u_ compatriote, sentait toujours bon.

Nous pourrions nous réjouir de l'a-
¦wenture qui arrivé au colonel Fonjal-
laz, objet d'une enquéte de la part des
autorités fédérales, portant ni plus ni
moins ^ue sur une accusation de tra-
hison.

Fonjallaz a été, en son temps, le toui-
beur de ce grand coeur que fut le co-
lonel Ribordy, et, pour le lui avoir dit,
il fit au Nouvelliste un procès intermi-
sable où il nous demandait outre les
réparations morales d'usage, dix mil-
ite francs de dommages-intérèts. C'était
«ón chiffre conveniu.

M. Raymond Evéquoz, qui plaidait
pour ie Nouvelliste, gagna le procès en
dépit d'une mise en scène et d'une dé-
bauché de documents où le plaideur
cherchait à mettre en mauvaise pos-
ture la plupart des officiers valaisans.

Aucun ou presqu 'aucun ne trouvait
grace devant lui.

Nous ne nous réjouirons pas pour
plusieurs raisons.

D'abord l'accusation de haute tra-
bison a été lancée par la presse socia-
liste, c'est-è-dire par un milieu contre
lequel nous avons tout lieu d'ètre en
garde depuis le lamentable fiasco de
l'affaire Hagenbuch.

La Tagwach t elle-mème, qui ne veut
plus se brùler les doigts, ne prend pas
l'accusation à son compte : elle la lais-
«e tout entière à l'Agence Insa.

Puis, le colonel Fonjallaz est la bè-
te noire de l'Extrème-Gauche qui ne
peut ni le souffrir ni le sentir, pour
«on grade, bien que celui-ci ait été pas-
«ablement élimé, et pour ses attachés
fascistes.

Nous ignorons, bien entendu, s'il
ia jamais eu l'intention de faire de la
¦Suisse une petite portion de l'empire
Tomain, mais ce que nous savons, c'est
que, dans certaines circonstances, il a
prononce en pays etranger des paroles
tout à fait déplacées.

Seulement, une intempérance publi-
que de langage ne relève pas de la
trahison.

Tout autre serait le document que
l'Agence Insa a rópandu hier et que
nos lecteurs ont pu lire dans le Nou-
sellisle quotidien de ce matin.

Me Marcel Guinand, avocat du co-
lonel Fonjallaz , interviewé par un ré-
dacteur de la Suisse, qualifié le docu-
ment de faux patent et annonce le dé-
pòt d'une plainte en diffamation con-
tre les auteurs.

Tout cela nous promet des jours agi-
<*és, a moins que le ministère public de
la Confédération ne parvienne très ra-
pidement è faire une eclatante lumie-
Te.

Dans l'esprit des socialistes et des
communistes, ce n'est pas le hasard
fui les a fait lancer, en ce moment-ci,
I épouvantable accusation de trahison
contre un officier qui a occupé jadis
de très hautes charges militaires.

L heure où elle passe a été choisie
et voulue en raison de la consultation
populaire de fin fév rier sur la prolon -
gation des écoles de recrues.

Penaez donc quelle aubaine si un
«olone!, mème à disposition , mème
rayé des cadres, pouvait ètre pris la
main dans le sac 1

Un dernier motif enfin pour lequel
mous ne «aurions avoir l'àme em joie

des difficultés dans lesquelles se trou-
ve subitement plongé un adversaire
acharné, c'est la Patrie, c'est le Pays,
qui ne manquent jamais d'ètre bles-
sés au coeur par des campagnes de
presse, mème si elles se révèlent injus-
tes et fausses dans leur base.

Contrairement a certains exaltés et
à certains aigris qui ont sur l'estomac
le souvenir de quelque punition ou de
quelque course particulièrement péni-
ble, nous n'éprouvous pas le besoin de
supposer des traitres dans notre ar-
mée. Au con tra ire, a priori, nous la
croyons à l'abri de ces tentatives d'es-
pionnage à l'intérieur.

Seulement, tout cela ne saurait finir
en queue de poisson.

Si, par impossible, le colonel Fonjal-
laz était reconnu eoupable mème d'im-
prudence, il serait certainement frap-
pé d'une peine en rapport avec la fau-
te.

Mais s'il sort complètement bianchi
de cette pénible et surprenante aventu-
re, quel chàtinient réserverait-on aux
calomniateurs ?

Les plaintes de l'interesse n'appa-
raltraient pas suffisantes. Il appartieu-
drait au Département militaire et au
ministère public de la Confédération
de poursuivre, jusque dans leurs re-
paires, des individus qui auraient cher-
che à poignarder ITionneur d'un offi -
cier de l'armée suisse.

Ch. Saint-Maurice.

Pour les gens qui ne savent
que donner

J'ai corami un petit garcon qui avait dé-
couvert a ?iept ans l'art d'écrire des lettres
d-e bonne année courtes et substantielles. I!
écrivait là son grand-pére :

* IMon cher grand-pére,
« Je te souhaite une bonne année. Je vou-

drais bien un chemin de fer électrique. Je
t'embrasse bien fort. »

Il prenait une autre feuille toute frangée
de denteile et recommencalt :

« Ma chère tante,
>« Je te souhaite une bonne année. Grand-

pére m'offre un chemin de fer éJectrique,
mais je voudrais bien aussi un costume de
zouave. Je t'embrasse snr les deux Jones. »

Et sa correspondance annuelle continuait
ainsi dusqu 'à épuisement de sa parente.

Vous riez. Ce n 'était pourtant pas si ima!
trouvé que cela. Ce petit garcon avait dù
se dire que, s'il est difficile de faire des
lettres de ler j anvier, 0 doit étre encore
plus diffic ile d'y répondre conformément
aux secret?, désirs de ses correspondants
et ii avait très loyalernent conclu que le
mieux était de mettre tout le monde à
l'aise.

S'il avait eu affaire a mon petit ami, il
est probable que le pauvre homme dont
ie vais vous center l'histoire ne serait pas
mort déshonoré.

* * m

C'était le meilleur des hommes du monde.
11 aurait voulu semer le bonheur sur ses
pas, ne faire autour de Jui que des heureux.
Mais un sort semblait attaché à sa person-
ne. Ohaque fois qu 'il prenait sa bourse avec
des intentions genereur.es, il avait tout de
suite l'impression d'apporter une goutte
d'eau à la mer. Ce qu 'il pouvait donner lui
apparaissait ridicole , mesquin, à coté des
merveilles qu 'IJ aurait voulu réaliser pour
comòJer tous les désirs. Il se prenait a en-
vier Ja baguette de i'enchanteur Merlin , qui
Jui aura it permis de faire surgir milk fée-
ries, et comme Je rève est souvent J'ennem;
du possible, son premier élan n'allart j amais
j usqu'au bout du geste. Si bien que s,on pas-
sage, qui aurait diì, à s'en tenir aux inten-
tions, faire lever un cortège de louanges
ne suscitati que des sarcasmes.

— Vous boirez plutei là une fontaine ta-

ri* que vons, ne tirerei un sol de ce vieux
giigou, disaierat Jes plus indulgents.

Les mamans avaient mème pris l'habi-
tude de le montrer à leurs enfan ts trop
exigeants, en Jeur disant : « SI tu n'es pas
conterai de ce que j e te donne, tu pourra;'
touj ours aller dui souhaiter Ja bonne année.»
En fait, aucun ne se rlsquait a lui offrir ses
vceux, et comme il avait le cceur sensible,
il en souffrait énormément.

Un j our de fin décembre, pourtant, un
petit garneanent qui n'avait itrouvé dans ses
sabots, le matin de Noél, qu'un paquet de
venges, et qui n 'avait rien eu le j our de
l'an, se dit qu 'après tout rien ne l'empé-
chait d'essayer. Et avisant le vieti avare, le
j our des Rois, camme il passait devant fa
porte, il Jui demanda la permission d'aller
le lendemaim matin lui offrir <<ies vceux re-
ta rdés.
Le pauvre homme pensa en déf aillir de j oie.

Enfin, l'occasion se présentait de démon-
¦trer qu'il n'était pas Vetre insensibJe et dur
de Ja legende dont on l'entourait. 11 fallait
que sa générosité fùt en Ja circonstance un
suj et d'étonnement ià dix lieues à la ronde.
li s'enferma chez Jui pour mieux y réfléchir.
A minuit, il ne dormait pas encore et il
cherchait touj ours par quel don merveilleux
il répondrait ià la confiance de J'enfant.

Le imatin venu, l'enfant frappa va inemeiit
a la porte, qu 'il failut enfoncer. Le vieillard
était mort. Et un contemporain, ignorant du
suprème souci du défunt , rédigea pour sa
tombe cette crucile épitaphe :

Ci-git vdestious ce marbré blanc
Plus avare homme de Maurienne.
S'il est mort la veil le de J'An,
C'est pour ne pas donner d'étrenne.

Vérité en de$à,
erreur au delà

Nous avons sous les yeux une longue
dépèche de Moscou qui prétend retracer
la politique initérieure et extérieure de l'U.
R. S. S. au oours de 1934. S'il faut an
croire cotte dépèche, Stalin© a fait mer-
veille du ler janvier au 31 déoembre et
de regime bolehóvique est une sorte de
paradis dorè ouvert à tous iles enthousiae-
imes. Qu'il s'agisse de l'agriculture, du
commerce, de l'industrie, des problèmes
européens, partout. le communisme dé-
montré sa force crofesanite , enregistré dea
victoires décisives.

•Il est pourtant un point essentiel sur
quoi Mosoou faiit preuve d'une discrétion
curieuse. Ou ne nous parie ni du meurtre
de Kirov, ni des représailles qui l'ont sui-
vi. C'est que le meurtre de Kirov, nous
l'avene déjà. signale, témoigne d'un mé-
contentement très grave dans les milieux
où le communisme Tecrutait jusqu'ici, à
plus forte raison dans les couches popu-
laires qui omt échappé à la pénétration
boichévique. Quant a la violence massi-
ve avec laquelle les dirigeants du Krem-
lin se soni vengés de Nioolalev et de ses
complioes, vrais ou prétendus, mieux vaut
sans doute pour les Soviets n'en point fai-
re étalage.

•Oe n'est pae sans une vive horreur que
le monde a appris Ja révoltante brutalité
des représailles moscovites. Cent-vingt
fusillés connus, d'innombrabies déportés,
•la persécution tatillonne et satanique ine-
taurée à tous Jes carrefours, les géòies de
ila Loubianka trop petites pour contenir la
foule sanglante des prisonniers : voilà le
suprème 'tableau de chasse de cee tché-
kistes qui, à Genève, jouent depuie quel-
ques mois aux réoonciliateurs des peu-
ples. Ils voulaient aller plue loin encore
dans la répression, maie ils ont compris
qu'il y a dee limites dangereuses à fran-
chir et ils ont remis à plus tard le soin
feroce d'abattre Jes dernières victimes.

Et dire que chez noue les hommes du
« Droit du Peuple » et du « Travail » se
plaignent tous les jours — et en quels
termes ! — des prétendus méfaits de Ja
justice bourgeoise ! Qu'un communiste
soit condamné quelque part à quelque
chose, immédiatement on mobilise pour le
sauver le ban et l'arrière-ban des forces
internationales, on invite le proietanat à
se dresser contre l'odieux abue de pou-
voir dont le camarade est victime, et par
voie d'affiches, de traete, de meetings et
de défilé© monstres, c'est l'opinion publi-
que tout entière qu 'on se flatte d'intéres-
ser à la cause d'un homme qui parfois ne
vaut rien. Rappelons-nous certains pro-

cès fameux d'Allemagne, d'Italie, d'Amé-
rique, etc., qui .provequèreut dans nos
grandes villes d'interminables tumultee.

Aujourd'hui encore nous voyons l'ex-
itrème-gauche s'apitoyer sur le sort de (ré-
volutionnaires qui, en Espagne ou ail-
leurs, furent pris, les armee à la main, ti-
rant eur des soldats ou sur des femmes.
Socialistes et communistes cordialement
unie partent pour visitor des prisons, pour
demander des gràoee, pour obtenir des
adouciesements de peine. Que ne songent-
ils à visitor les géòies soviétiques, à en-
diguer le sang qui ruieseUe en U. R. S. S.,
à dénoncer eolenneliement l'effroyable
barbarie des tsars rouges ?

Vérité en de cà du Dniester, erreur au-
delà : ce n'est pas une formule que le
monde puisse accepter.
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La visite de M. Lavai à Rome
Elle doit consacrer l 'accord de
la France et de l 'Italie sur les
questions les plus Importantes
de la politique Internationale

,(De notre correspondant particulier)
Rome, le 2 janvier.

La nouvelle eet officielle : quand ces li-
gnes paraìtront, M. Lavai .sera descendu
du rapide de Paris à la gare des Termini
pour faire à M. Mussolini la visite annon-
cée depuis si longtemps et attendue de-
puis bien plus longtemps encore.

Les journaux italiens se bornent ce soir
à publier une note officielle de l'agence
Stefani disant que « le ministre des af-
faires étrangères francais aura d'impor-
tante entretiens avec le chef du gouverne-
ment italien sur les questions qui intérev-
sent les deux pays et la politique genera-
le, pour conclure les conversations qui
ee poursuivent depuis quelque temps en-
tre les deux chancelleries. »

Ces simples mote suffisent à conifirmer
l'initérèt de .la visite de M. Lavai. Nous
nous sommes abstenus d'en (repaxler à nos
ieoteure ces derniers lemps, parce qu'elle
était devenue problématique. La eituation
se modifiait d'un jour à l'autre et dans
les milieux francais de Rome on est pas-
se, depuis la retentissante inaugU'ration
du mémorial de Chateaubriand, par des
al ternati ves de pessimieme et d'espoir.
Hier encore, dane le discours qu'il adres-
eait à la colonie francaise réunie dans les
salone du palais Farnese à l'occasion du
Nouvel-An, le comte de Chambrun faisait
preuve d'une réserve très remarquée.

L'ambaEsadeur de France se réjouis-
sait du courant si puissant qui porta ces
derniers moie son pays et l'Italie l'un vers
l'autre et il ajoutait :

« Ces manifestations franco-italien -
nes trouvent leur force et leur vérita-
ble significatio n dans l 'identité de nos
intéréts évidents et dans l 'inclination
de nos affinités spirituelles.

Réaliser ces aspirations dans le do-
maine complexe des faits est une tàche
delicate. Mais au poin t où sont les cho-
ses, puisque le cozur et la volante soni
d'accord qui pourrait douter du resul-
tai ? »

Le résultat semble aujourd'hui acquie,
puisque l'on a toujours dit à Paris que
M. Lavai ne viendrait à Rome que le jour
où l'accord eerait réalisé. D'autre part,
ei cet accord a été retardé, ce n'est pas
à cause des questions qui intéressent par-
ticulièrement la France et l'Italie sur lz
terrain colonial. Là, nous l'avons dit , l'en-
tente était établie depuis longtemps. Les
difficultés venaient de Ja politique gene-
rale et surtout de l'attitude de la Fran-
co et de l'Italie à l'égard du problème
de l'organisation politique et économique
de l'Europe centrale. L'accord des gou-
vernemente de Paris et de Rome était
rendu difficile par l'antagonismo de leurs
cliente respeotife de Belgrado et de Bu-
dapest. Si donc ils parviennent aujour-
d'hui à s'entendre, c'eet qu'ils ont réussi
à obtenir aussi l'accord de ceux dont ils
ont tenu, l'un et l'autre à garder l'ami-
tié.

On peut se réjouir de cee étrenoee com-
me d'un gage de renfoTcement de la paix.
C'est bica ainei qu'on les aocueille ici où
l'on se montre extrémement heureux de

Le Pere Maurus CARNOT
écrivain réputé de langue romaacfce. Ae

l'Abbaye de Disentis, dont nous avons'
annonce la mort.

l'acte du gouvernement francais. La sa-
tisfaction eet d'autant plus grande dan«
les milieux ofificiels italiens que l'orn n'y
a jamais compris que la France qui était
aJlée à Berlin et à Mosoou se soit refusé*
si longtemps à venir ohez ses anoiena al-
liés de Rome. La faute est enfin réparée:
souhaitons que les entretiens du pa'.ak
de Venise donnent 'tout ce que t'oa est en
droit d'en attendre.

Guarita.
* * *

C'est lundi à midi qu'aura lieu Paaaience
au Vatican ¦•

Pendant le eéjour de M. Pieww hairal
à Rome, la journée de lundi sera réser-
vée au Vatican. L'audience que ie Saint
Pére a dès maintenant accordée aura lie-a
vers midi. Le ministre, accompagné dfl
rambassadeur auprès du Saint-Siège, IL
Charles Roux, et des membres de sa eui-
te, sera conduit suivant le cérémonial
d'usage jusqu'à la Salle Clementine. Il en-
trerà seul dans la bibliothèque privée d'a
Pape. A l'issue de l'audience, il presente-
rà au Souverain Pontife les peraoanaiités
qui l'accompagnent. C'est dans l'après-
midi seulement, vers 18 heures, trae le
ministre francais rendra- visite au cardi-
nal secrétaire d'Etat Eugenio Pacelli, fui
lui rendra aussitòt après sa visite.

Le soir, un dìner sera offert au Palais
Taverna par rambassadeur et Mme Char-
les Roux en l'honneur de M. Lavai. Les
hauts dignitaires de la secrétairerie d'E-
tat et les principaux predata francais de
iRome y aseisteront.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«net »

Les candidats à la succession
du cardinal Bourne

Des foules considérables se succèdent
à la cathédrale de Westminster, où le car-
dinal Bourne est exposé sur un catafal-
que.

La mort du card inal réduit le «ombre
des membres du Sacré^Collège à 52, dont
deux seulement appartiennent à l'empir»
britannique : l'aTchevèque d'Armagk, pri-
mat d'Irlande, et l'archevèque de Quebec.

Sa succession n'est, bien entendu, pa*
réglée. Les chanoines du Chapitre de
Westminster soumettent les noms de troit
candidats à Rome : lo Pape reste libre da
choix. Les deux candidate probables sont
le Très Révérend Thomas Leightoa Wi!-
Iams, archevèque de Birmingham, et !e
Très Révérend Edward Myers, evèque au-
xiliaire de Westminster et évéque titalai-
IO de Lamus.

L'archevèque do Birmingham sort d»
l'Université de Cambridge et était chape-<
iain dans l'armée britannique pendant la
guerre.

Mgr Myers, qui est d'origine irlandaise,
était l'auxiliaire principal du cardinal
Bourne.

Mais, à Rome, il y a un troisième can-
didai, qui n'est autre que Mgr William
Theodor Heard, qui s'est fait une répata-
tkm comme canoniate.

— Le cardinal Verdier, aioheré<ft« i*



Paris et supérieur general de Saimt-Sul-
pice, aesietera aux obsèques du cardinal
Bolline, Tendredi à Londres. Il eera ac-
compagné de Mgr Chaptal , evèque auxi-
liaire de Paris ; de Mgr Coureoux, evèque
d'Orléans, eupérieur general de l'Oratoi-
re et de U. Boisard, vice-supérieur gene-
ral de Saint-Sulpice.

Les ravìsseuis Ho petit Liutai]
L'attorney general requiert la peine

de mort
iLe jury du procès d'Hauptmann, l'as-

sassin presume du petit Lindbergh, com-
prend huit hommes et quatre femmes.
pour la plupart pères et mères de famille.

Le bruit court que Lindbergh ayant ra-
ta des menaces de mort porte un irevoi-
Y«r eur ki.

L'attorney general a lu l'acte d'accu-
•ation. 11 a rappelé que, selon la loi, doit
étre considéré comme assassin tout hon:-
nie causami la mort d'un autre dans l'a-e-
«onrplissement d'un voi. Il a retracé en
itermes émouvanits l'enlèvement et la mort
accidentelle du bébé, aocueant formelle-
ment BLauptmann d'en ètre l'auteur et
d'avoir négocié la rancon avec le Dr Con-
don.

II a décrit la découverte du petit cada-
Tre decompose, prèe de la demeure do
Lindbergh et e'est écrié : Voilà ce qui res-
tait du petit aigle. U a requis la peine de
mort

Pour prouver que le bébé Lindbergh
44ait déjà mort quand Hauptmann obtint
>la remise de la rancon, l'avocat genera-
a rappelé la conversatlon du Dr Condon
aveo Hauptmann au cimetière de Stray-
anond, au oours de laquelle Condon chec-
cha vainement à obtenir de voir l'enfant.
Hauptmann avait dit au Docteur : « De-
vrai-je ètre brulé si l'enfant meurt ? »
De plus, il envoya au colonel Lindbergh
les vétements de l'enfant seulement après
un délai de deux joure.

L'avocat general a rappelé que Haupt-
mann abandonna son métier le jour mè-
me où il recut les 50,000 doliars de ran-
con et a insistè sur les dépenses ex agé -
rées de l'accuse.

La déposition émouvante des témoins
Le tribunal a commencé l'audition des

premiers témoins. Mme Lindbergh a re-
tracé les événements de la journée qui
precèda l'enlèvement et a dit que, sauf
pendant sa promenade avec sa nurse
Betty Gow, l'enfant ne l'avait pas quittée
juequ'à son ooucher. L'enfant était en
parfaite sante.

Le colonel a depose ensuite. La nuit
de l'enlèvement il entendit un bruit pou-
vant ètre produit par la chute d'une
échelle. Peu aprèe, mise G-ow lui deman-
da d'une voix atterrée e'il avait l'enfant
avec lui. Le colonel monta à la nursery
et trouva alors le billet du kidnapper sur
la fenétre. Le procureur a lu le billet ma'
orthographié réelamant 50,000 doliars et
ordonnant de ne pas avertir la police. Ls
colonel indiqué comment il fit appeler la
.police et .trouva près de l'échelle des tra -
ces de pieds d'un homme.

lotose? d'oo in litt
De temps à autre, on parie de captifs

qui, après un long séjour en Sibèrie, re-
joignent leurs pays d'origine. Ce eont, en
general, des eoldats capturés pendant la
guerre. Il y a quelques mois à peine, il
était question d'un miiiitaire italien rendu
à sa famille.

Beauooup plus rare est le cas de ce
jeune Américain, dont l'odyssée vaut d'è-
tre notée :

Théodore Cobol, Américain de naissan-
ce, s'était, en 1914, rendu, avec son pére,
dans eon pays d'origine, en Prusse Orien-
tale, près de la fronti ère russe. On fai-
sait alors allusion à la guerre parmi ies
paysans de la région, mais l'enfant n'y
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L'obligation où elle avait été d'abréger
l'existence de l'Indien attaché au poteau de
torture, lui valait encore d'atroces cauche-
mars.

— Bien certainement, dit-elle , si ce Car-
rasco avait réussi à capturer mon péce, ì.
lui aurait infligé que lque supp lice de la sor-
te, pour Jui faire avouer son secret. La seu-
le idée que pare ille chose put arriver me
itourmentait affreusememt.

Tandis quelle parlait , l'aviateur ne pou-
vait se tenir d'adm irer l'énergique physj o-
nomie de Ja jeun e Mexicaine curieusement
modelée par Ja rouge lueur du foyer , qui
empourprart son front pur et ali urna it d'é-
trarages flammes Jes diamants noirs de ses
trands yeux.

Soudain, comme elle achevait de parler
m l)*vr* déboucha a toute vitesse de 'a

prète pas attention. Uu jour du mois
d'aout, alors qu'il se trouvait aux champs
avec deux camarades, il fut fait prison-
màer, par des snidate étrangers qui, avec
d'autres paysans, l'embarquèrenit dans un
wagon póur une destination inconnue.

Le jeune Gobel protesta qu'il était amé-
ricain, mais n'arriva pas à se faire com-
prendre par ses gardes. Pendant sept
joure, il vioyagea en compagnie d'autres
prisonniers civils dans un train de mar-
ehandises et arriva finalement dans un
camp de oonoenitration à l'extrème nord
de là Russie, dane une région où il y a
troie moie d'été et neuf mois d'hiver.

Plueieurs milliers d'hommes et de fem-
mes se trouvaient rasseimblés là : aucun
ne parlait anglais.

Pendant plusieurs années, le jeune pri-
sonnier connnt le mème menu quotidien
de pain noir, de eoupe et do bouillie, il
éorivit plusieure ìlettree ' à ees parents,
mais elles ne furent pas tranemises. Fi-
nalement , Théodore Gobel fut embarquó
et dirige eur Moscou. Lorsqu'il y arriva
on était en 1924.

Dix années s'étaient éooulées pendant
lesquelles le jeune homme avait tout igno-
re des événements qui se passaient dana
le monde. U n'avait jamais entendu par-
ler de la guerre.

Apròs eept années, G-obel quitta Mos-
cou et marcha en direction de l'ouest, en
vivan t d'expèdients. Au moie de janvier
de l'année 1934, il arriva à Riga, où il
trouva un emploi à bord d'un bateau
francais qui l'amena dans un grand port
de la Manche. Il vit ila le drapeau amé-
ricain arbore sur un edifico. Il y entra et
intéressa à eon sort le consul des Etats-
Unie. Celui-ci cabla à Washington. Une
enquéte fut faite par les autorités améri-
caines et l'odyseée de ce citoyen améri-
cain fut vérifiée et recounue parfaitement
exacte. Gobel fut dono rapatine et 'trouva
un emploi dans un grand hotel à Long-
leland.

Gobel voudrait maintenant retrouver ea
mère ; il croit que son pére et «es frères
ont été tués. Il a visite la rue de New-
York, où il est né, mais, depuis ce temps,
tout a change au poin t que Gobel n'a pu
reconnaitre la maison de son enfance ; V.
ne reconnait plus personne, et plus per-
sonne ne se souvient de lui.

L'épilogue de la mésaventure
de deux riches étrangères

Deux riches étrangères Mlle Trinzeck,
29 ans, d'origine polonaise, demeurant à
Paris et Mme Waller Toeey, d'origine rou -
maine, 27 ans, domiciliée 2, boulevard
Haussmann, à Parie, faisaient la eonuais-
sance dans la soirée du 15 décembre der-
nier dans un dancing du quartier Mont-
parnasee à Parie, de deux jeunes gene qui
Ics emmenaient faire une promenade en
voiture automobile dans la région de Ver-
sailles, mais arrivé dans iles boie de Vil-
le-d'Avray, l'homme qui se trouvait au
volant de la voiture arrètait le véhioule
et avec eon complice dévaliea les deux
compagnes de leur sac à main renfermaut
des sommes d'argent importantes -et des
bijoux puis ils jetèrent lee deux lemme*
hors de l'auto et disparuremt à vive allure.

¦Les deux agreeseure, Van Hulzen, 29
ans, coureur automobiliete, sujet hollan -
dais, demeurant 11, rue de la Gaité, à
Paris et Marcel Simon-net, 30 ans, emplo-
yé des P. T. T. ,demeurant à Paris 26, rue
de la Sablière, furent arrètés quelqu'j s
jours plus tard; ils ont comparu cet après-
midi devant le tribunal oorrectionnel qui
les a condamnés chacun à eix mois de
prison et 100 francs d'amende.

A Manchester, deux bandits
dévalisent une banque

Au début de l'après-midi de jeudi, deux
hommes ont fait irruption dans une ban-
que de Manchester, le revolver à la main.
En un clin d'oeil, ile se preci pitè-rent sur destinées a rótablir l'equilibro des finan

lij .iòre du bois et s'engagea à découvert
sur le pl a teau.

— Méfions-nous , dit 'l'av iateur. Car cette
bete doit fuir un rap ace ou un fauve.

Et il saisit Je fusil dont il était arm e, tan-
dis que Dolores prenait son revolver.

Ouelques secondes après , en effet , un
chat-tigre , long d'un mètre — oelui-là mé-
me, sans doute , dont on avait entendu 'es
redoutables miaulement's — fit  son appari-
tion et , surpris d'apercevoir Je feu , s'arré-
ta net à une vinglaine de mètres.

L'aviateur , redoutant qu 'il ne oon tou rnAt
J'bydravion pour tenter une attaque à re-
vers , ép a mia et appuya sur la gàchette de
son arine.

IJ avait malheureusement oublié que sa
cartouche n 'était chargée qu 'à plomb.

Le fauve , cimglé en pleine téle, poussa un
hurlement de douleur , puis , évitant Je feu
par un bon de coté , santa d'un autre bond
sur le tori de Ja carlingue , griiffes tcndues ,
et sa gueuil e enir 'ouverte laissant apercevoir
des crocs redoutaibles .

Un secon d coup de feu Je Messa plus
griòve iment , mai s sans cependant l'abattre...

Devenu furieux , le fauve se je ta sur l' a-
viateur qui parvin t à le saisir a la gorge,

lee deux employés, qui éteient à ce mo-
ment seule dane l'établissement, les fice-
•lèrenit sur le sol, ifracturòrent lo tiroir-
caisse, s'emparèrent de 500 livres, et dis-
paTurent dans une automobile conduite
par un complice qui les attendait devant
la porte.

Cet audacieux coup de main a produit
dane la grande cité du Laucaahire une
émotion d'autant plus vive que voici quel-
ques mois à peine, une autre banque
avait été dévalisée dans des conditions
analogues.

La police s'est auesitot Janoée à !a
poureuitedes malfaiteurs dont le signale-
ment a été diffuse dans tout le pays.

Une ville menacée par les rats
Les rate ont complètement minò le

sous-sol de la oité-jardin de Duisbourg-
Hamborn. Le paysage s'est affaissé en di-
vers endroits et plusieure maisons sont
menacées.

Tout d'abord on avait cru que les
éboulements étaient provoquée par des
travaux effectués dane une mine de char-
bon désaffeotée, mais en examinant Je
terrain de plus près, on découvrit tout un
réseau de couloire et de tunnels grouil-
larats de rate et qu'ils avaient creueés
sous ragglomération.

On s'efforce actuellement d'enrayer le
danger et d'extermraer les innombrablee
rongeurs.

On capturé dans la Baltique un poisson
volant

Dans ila Baltique, près de Sasenitz, un
pèoheur a capturé un poisson volant des
tropiquee.

C'est le troisième trouvé à cette latibu-
de, les deux autres ayant été pris dans
les années 1873 et 1875.

Le dernier specimen mesure un pied ds
long et see brillantes couleurs ont cause
eeneation dans le port.

NOUVELLESJDISSES
M. Fonjallaz porte plainte

M. Arthur Fonjallaz a charge son avo-
cat, Me Marcel Guinand , à Genève, de
déposer une plainte en faux et d'intenter
un procès en dommages-intérèts de 10,000
fr. contre le journal le « Travail », pour
avoir publié un article acousant M. Fon-
jallaz d'avoir livré au gouvernement ita-
lien certains docilmente intéressant la dé-
fense nationale. (Voir article de fond de
ce jour.)

A 1 Etat-major general
Dans ea séance de ce matin , le Conseil

federai a nommé deuxièmee chefs de sec-
tion à il'état-major general , lo lieutenant-
'colonel d'état-uiajor Paul Wacker, de Bà-
ie, jusqu'à présent secrétaire de la com-
mission de défense national e, et le major
d'infanterie Marius Oorbat , de Vendiin-
oourt, inetructeur à Lucerne.

Le gros lot
La loterie de Montreux vient d'ètre ti-

rée. Et déjà , comme aux premiere temps
de la loterie francaise, la curiosité publi-
que is'abtache à découvrir le nom des heu-
reux gagnants.

Le gros lot de 20,000 francs est reste
à Montreux. La cuisinière d'un médecin
de l'endroit avait acheté un billet autre-
fois dont elle avait fait don à son file ,
brave garcon de quinze ans, orphelin de
pére. Ce fut lui qui gagna les 20,000 fr.

Tant niieux.

Les économies dans le canton de St-Gall
Le Conseil d'Etat eoumet au Grand

Conseil un projet d'arrèté urgon t qui com-
porte dee économies très importantes,

mais sans pouvoir J'empècher de lui plan-
ter ses griffe.', dans les épaules.

D'une vitali16 surprenante en dépit de
ses blessures , le teliti aurait eu, malgré
tout , raison de Charle s Vaudrenair e impuis-
sant à paraly se r ses contorsions frénéti-
ques , si Dolores n 'étai t rapidement inter-
venue.

Avec un merveilleux sans-froid , Ja j eune
¦filil e appuya Je canon de son revolver à l' o-
reil le du chat-tigre et fit feu.

La bète , foudroyée , roula sur le sol , mais
il fall ut une seconde balle.

Au bruit du premier coup de feu , tous
Jes, dormeurs de J'hydTavion s'étaient ré-
veillés en sursaut.

Ouand ils descendirent de la carlinga?,
iJs trouvèrent l'aviateur eouvert de sang et
Dolores tenant son revolver fumant , cepen-
dant qu 'une dernière convulsio n agitait en-
core Je tignilo.

Fort heureuse m en t, c'était surtout le sang
du fauve qui iiiaciilait les. vétements de l'a-
viateur. Horinis deux coups de griffes aur
épaules, tròs atténués par sa combinaison
de cuir , Charles Vaudrena i re n 'avait au-
oun mal, mais ressentait emeorc une émo-
tio n compréJiensi'ble.

©e» cantooale». Voici des mesureB envi-
eagées par l'exéoutif st-galloie :

1. Réduction dee augmentations pour
années de service aux instituteure.

2. Réduction des subsides à 'lenaeìgne-
ment primaire alloués aux communes où
le produit de I'impòt s'élève de Fr. 500
mille à .fr. 2,500,000 ; suppression des dits
subsides aux communes dont Jes recettee
provenant de l'impót dépassent fr. 2,500
mille.

3. Diminution des subsides aux écoles
secondaires.

4. Diminution des versemenbs de l'Etat
en faveur de l'assistance publique {dimi-
nution qui tient compte du montant ac-
tuel de l'imp&t communal des pauvres).

5. Réduction des subsidee cantonaux
aux caisses d'assuranoe-chòmage.

Le total dee économies s'eleverai* à
plus d'un million.

Le Conseil d'Etat propose, en outre, au
Grand Conseil, d'élever de 20 % rimpot
sur les successione et donatione (plus-
value de 100,000 fr.), d'aggraver de 20 %
le prix de certaines patentes, d'introduire
une patente pour lee marchands de bé-
tail, d'autoriser les communes à affemier
la chasse eur leur territoire, le produit de
l'affermage allant pour deux tiers aux
communes et pour un tiers à l'Etat .

Ce programmo .reneoutrera, semble-t-il
de grosses résietancee ; le peuple et-gal-
iois ayant refusé, il y a quelquee mois,
une aggravation generale de I'impòt, on
ne voit guère comment les finances can-
tonales pourraient étre aseainies autre-
ment que par les mesuree ci-deesus indi-
quéee.

Un sapin blanc en forme de harpe
Un curieux sapin blanc, qui affeete la

forme d'une harpe, se trouve dans le Jo-
rat ; il fait partie d'un peuplement àgé
d'une cinquantaine d'annéee, dans la fo-
rèt demaniale du Jorat d'Echallens, en-
tre Lausanne et Moudon, à environ 860
mètres d'altitude. Ses dimensione sont les
suivantes : le tronc originai , dont l'are,
d'abord peu acoentué, passe assez brus-
quement à ila verticale, porte dix autres
tiges, d'importance et de dimensions di-
verses. Leur diamètre, mesure à 1 m. 80
du soi, est, de gauche à droite , de 32, 30,
8, 14, 32, 7, 13, 18, 11 et 23 centimètres.
Ce dernier diamètre, celui de la tige ar-
quée, a été mesure au-dessous de la der-
nière bifurcation, celle-ci se produisant
au-dessus de 1 m. 80 du sol. Les deux
« cordes » de 7 et 8 cm. de diamètre sont
sèches, alors quo toutes les autres sont
vivantee. Ce eont les deux bras de gau-
che qui atteignent la plus grande lon-
gueur : 20,6 et 20 mètres. L ahauteur des
cimes diminué progressivement de gau-
che à droite. Mesuree dans le eens de Ja
harpe, la largeur maximale du houppier
est de 8 mètres 5.

•Les sapins et les épicéae en forme de
harpe ne eont pas d'une extrème rareté,
maie ile n'adoptent pas fréquemment nne
forme aussi régulière que ceHe du sapin
en cause. Cette curieuse déformation est

R4DflO~PROGRA.YiM
Samedi 5 ianvier. — 7 h. Gymnastique ,

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Une histoi -
re pour les, petits. 18 li. 20 Pour nos petits
coliecrionneurs. 18 h. 30 Cours d'anglais. 13
fa. 45 Communiqué de l'O. N. S. T. 19 h. 05
Sonnerie de cloches. 19 h. 05 Causerie ciné-
graphique. 19 h. 30 Les dernières nouveau-
tés en diwies de j azz. 19 h. 40 Radio-chro-
nique. 20 li. Bulletin financier de la semai-
ne. 20 li. 15 Concert de musique légère. 21
h. 15 env. Dernières nouvelle?.. 21 h. 25
Sketch inédit. 31 h. 40 Concert par le Corps
de musique de Landwehr. 22 li. 15 Chansons
de Jean Sablon et .musiq ue de danse par
disques.

Télédifiusion. — 7 h. 15-8 h. Stuttgart ,
'Concert maturai. M h.-ll h. 30 Toulous e ,
Concert symphonique. 11 h. 30-12 h. 25
Lyon la Doua. Orchestre Musette , chanson-
nettes. 2^ h. 30-1 h. Paris P. T. T. Radio-
j ournal. Muf. ique de danse.

— Mademoiselle, fit-il , en tendant Ja main
à Ja ij eune fille , vous venez simplement de
me sauver la vie !

— Scnor, répondit Dolores , je commencé
seuleimeii t à payer Ja lourde dette contrac-
tée envers vous et vos compagnons.

— Bravo , senorita ! s'exclama alors le
doc teur. Pour votre premier coup de feu
dans la jung le, celui-ci peu t compter. J' ai
rarement vu un tignilo de cette taille...

— Il était dit , mon enfant , fit don Diego
¦très ému, que tu échapperai5 en moins de
vingt-quatre heures, par deux fois à la
mori !

— Senor, fit sentencieusement Xitencai ,
votre fille , je vous l' ai déj à dit , est sous
la pro tection des dieu x — du sien comme
du nòtre — sans quoi elle ne se serait ja-
mais tirée des gr iffe s des deux fauve s af-
frontés auj ourd'hui.

On pausa Ics plaies , d' ailleurs peu profon-
des, de l'avia teur , et la nuit s'acheva san*,
enconi'bre. Mais nul n 'ayant plu s envie de
donmir , tous attendaient l'aube en devisaut
autour du brasier qui se consumali lente-
ment.

Don Diego en profila pour tr ansniettre à
ses compagnon?, les révéJations du caciqu e,

probablement due à une plantr, ^ni, par-
faitement normale à l'origine, $, été 'incli-
ne» pax le poide de la neige, pax le vent
ou un glissemont de terrain, «ane que eee
racine» en aient sérieusemenit souffert. La
cime se (redresse, suivie dane une ce/ta»
ne meeure par la tige, qui prend la for-
me d'un are de courbure aesez régulière.

NODVELLES L0CALES
L'enfant dans le passe
Dès son entrée dans la vie, l'enfant

spartiate était à la disposition de l'Etat ;
celui-ci se réservait Je droit d'examiner la
constitution du nouveau^né. On exposait
sur le Taygète les faibles et les infirmes ;
ceux qui étaient sains et bien conetituès
devaient ètre élevés par leurs parents. A
Athènes, quand un enfant naissait, c'était
au pére de décider s'il voulait le garder
et l'élever, ou le repoueser en l'exposant.
Le sort de l'enfant faible ou contrefait
était fatai : on le regardait comme un
présage de malheur, comme la preuve d%
la colere dee dieux. Mais il n'était pas
rare que l'enfant, quoique bien venu, fùt
la victime de parente égoistes ; méme ies
riches exposaient parfois leur enfant. L'o-
pinion generale était d'habitude très in-
dulgente sur ce point.

A Rome aueei lee lois des XII Tables
ordonnaient d'exposer les enfants faibles;
rhietoire nous apprend qu'il n'était pas-
rare de voir étendre cette mesure aux
enfants robustes. En general, dans l'anti-
quité, Je pouvoir du pére sur le nouveau-
né était preeque illimité.

Aussitòt que le pére annoncait sa déci-
sion de reconnaitre l'enfant comme mem-
bre de la famille, les parents et les amis
de la maison venaient apporter .leurs fé-
licitations .et leurs cadeaux. Cotte cérémo-
nie avait lieu cinq jours après la naissan-
ce. En signe de fète , on ornait la maison;
au-deesue de la porte était suspendue un*
couronne de rameaux d'oliviers ou un ru-
ban de laine : l'olivier était le symbole de
la valeur du futur citoyen, la laine était
le eigne de l'activité de la femme à venir.
Une femme, portant l'enfant , faisait plu-
sieure foie le tour du foyer que l'on or-
nait pour la circonstance ; c'est ce qui ex-
plique le nom d'Amphidromies donne à
cette fète. Un banquet où Jes choux, la
poitrine d'agneau et la seiche frifce étaient
des plats traditionnels, marquait la fin
de cette solennité qui avait un caractère
religieux.

Cinq jours après avait lieu une autr e
fète à l'occasion du nom qu'on donnait à
l'enfant. Outre les sacrifices et les priè-
res à Apollon, à Artémis, aux nymphes,
aux divinités des fleuves et aux autre*
proteeteurs de la jeunesse, -on faisait, sui-
vant la fortune de la famille, une large
part aux réjouissanoes et aux banquete.
La cérémonie «mème mon trait à tous qu#
l'enfant était •regardó comme légitime et
reconnu par Ja famille.

A Rome, c'était le huitième jour qu'on
donnait un nom aux filles, le neuvième
aux garcons ; pour l'ensemble, la fète ré-
pondait aux Amphidromies des Grecs.

Outre les cadeaux que le pére et la
mère faisaient à l'enfant, lee invités ap-
portaient de petits anneaux d'or , des
croissants, des ópées, des chatnettes d'ar-
gent , des colliers et des parures, dee cré-
eelles et des jouets dont l'éclat devait ré-
jouir l'enfant , ou qui , comme certaines
amulettes pleines de grains magiques, de-
vaient le préserver des eorciers.

IJD taS llE SWOiÉllW MlÉ
pai la MM

On vient d'enregistrer à Londres un*
des plus belles victoires de 'ta psycholo-
gie appliquée au traitement des désordres

qu 'il n 'avait pas eu le temps matèrie! de
Jeur exposer encore.

Après avoir refait pour Charles Vaudre-
naire J'histor ique de l'exode des dieux d'or
hors de Mexico, Jors de la prise de cett*
ville par Cortez , le savant poursuivit :

— Je savais déijà que ces précieuses sta-
tues des divinités aztèques avaient été re-
mises, par ordre de Quanhtemotzin, à sm
parent, le cacique Oxomoc, ancètre de l'In-
dien dévoué qui rallie en ce moment la baie
de Fonseca sur mon yacht, en compagnie
de sa fiancée Juana et de Ja senorita Ja-
cotte Avril.

K -Ce que j 'ignorais et que m'a appris Xi-
tencal , c'est ce qu 'il adv int d'elles par la
suite.

»Le cacique Oxomoc Jes caclia tou t d'a-
bord dans Ja province de Michoacan, aux
enviroiiJ, d'Orlila , tout près par conséquent
des còtes du Pacifique.

» Mais vous n'ignorez pa.s que Cortez, une
fois maitre de Mexico, envoya des détache-
nients sur tout le terr itoire mexicain et, ea
particulier, dans cette région du littoral où
son lieutenan t Mon tana Mit étre tue par
Jes caciques du pay?,

tA mirre.)



Obsèques grandioses du cardinal Bourne

oerveux. C'est l'Institut de psychologie
«jédicxùe, fonde à Londres en 1920 par le
Dr Chrichton-Mallet et un groupe de mé-
decins et auquel collaborent aujourd'hui
plusieur* éminents spécialistes, qui a
ipéussi la guérison mentale que relate le
correspondant londonien du « Soir » de
Bruxelles.~ Il e'agit du cas d'une jeune Londonien-
«e de 24 ans qui fut admise à l'Institut.
Depuis son enfance, elle se trouvait dans
un état Constant d'anxiété aiguè, au point
qu'elle était dans un état voisin de la de-
bilità mentale complète.

La patiente venait à l'Institut, deux ou
trois fois par semaine, pour y ètre trai-
té©. Un diagnostic exact ayant été établi ,
¦on put constater des progrès rapides. Au
bout d'un an, la guérieon fut déclarée
complète. La jeune fille fut alore eoumiee
aux épreuves ueuelles de niveau intellec-
tuel.

Aujourd'hui gaie, active et pleine d'op-
itìmisme, cette jeune fille n'avait pas fini
d'étonmer le monde medicai. On n'avait
aucune raison de croire que son intelli-
gence if&t particulièrement développbe.
Pourtant lee épreuves prélimmairee
avaient montre qu'elle dépassait seneibìe-
ment celle des jeunee filles de niveau mo-
yen ; les épreuves qui suivirent montrè-
irent que eon développement intelleotuel
lui aurait permis d'obtenir un diplòme
universitaire « vrith honours » (avec hon-
neur).

Intriguée, les psychologues lui appli-
quèrent d'autres « teste ». Ceux-ci conclu-
rent qu'elle avait une intelligence dépas-
sant celle de la plupart des professeurs
d'université.

Hélas 1 il est trop tard pour elle main-
tenant de commencer toute une éduca-
tion qui lui aurait valu une brillante car-
rière.

L'utilité de cet institut de peychologie
medicale est maintenant reconnue entiè-
rement par le « London County Oouncil >
qui lui envoie, pour étre traités, un nom-
bre chaque année plus considérable d<è-
ièves particulièrement affligés. See mo-
yens ne répondent encore qu'à une petite
partie des besoins de la popu lation. On
«stime, en effet, qu 'il y a en Grande-Bre-
tagne trois millions de personne» qui
pourraient tirer profit du traitement qui
y est applique.

Note rédactionnelle. — L Institut de
peychologie medicale de Londres n'offre
rien de nouveau pour notre pays. Le Va-
lais possedè quelque chose de semblable
à Monthey où M. le Dr Répond ee livre
à des expériences souvent couronnées de
succès. Il appartiend rait aux Pouvoirs
publics de mettre, sous ce rapport, Malc-
'TOZ en évidenee en lui donnant les mo-
yens financiers nécessaires à son dévelop-
pement. Il noue semble que l'amélioration
de la race humaine vaut celle de la race
animale.

Un ingénieur viennois aurait inventò
un moteur d'aviation à huile lourde
L'adaptation des moteurs à huile lour-

de aux cellulee d'avion , qui supprimerait
la plupart des risques d'incendio, preoc-
cupo lee technicions de tous les pays. Si
l'on en croit « La Stunde », un ingénieur
aviateur de Vienne aurait construit un
nouveau moteur de ce genre qui serait
susceptible d'apporter dans Ja navigation
aérienne des transformations radicalee.

•Ce moteur, dont la construction res-
semblerait à celle d'une turbine, permet-
trait d'augmenter considérablement la vi-
tesse ainsi que la sécurité des aéropla-
mes, le danger d'incendio à bord étant
pratiquement éliminé.

Sa construct ion serait d'une grande
simplicité ; le rendement du combuetible
atteindrait 90 % et il euffirait d'utiliser
pour l'avancement en voi la moitié de l'e-
nergie produite par Je moteur.

Les essais entrepris jusq u'ici auraient
donne des résultats dee plus satiefaisanis.

« Fonds Joseph Bruggman »
Que veut ce fonds ? Soulager Ics più*

pauvres, les affligés, ceux qui eont pour-
euivis par la rnalchance. Certes, celui qui
eet assuré dans une bonne caisse-maladie
a pris sein de couvrir les plus grosses dé-
peneee en cas de maladie ; mais touio as-
surance a ees limites. Et combien de fois
arrive-t-il, Ics prestations de l'assurance
étant épuisées, que le besoin d'un eecours
ee fasse plue durement sentir.

Voici le ori de détresse d'un pére dn
famille 1 Six bouches enfantines affamées
autour de la table ; ce n'est pas un chò-
meur — «ami chòmeur est plue à J'aiae
— male le ealaire 'fortement réduit ne
permet plw. malgré la meilleure bonne

LÀ FRÀN GE ACCLAMEE EN ITALIE

volonté de payer lee cotieatione de l'as-
surance. La mère est malade ; une cure
de plusieurs semaines serait nécessaire
pou r rendre à ses enfants une mère en
bonne sante et l'àme de la famille. Mais
les moyens financiers !

Un autre cri de détresse ! Cinq enfante
allant encore à l'école. U y a  deux ans,
on a ramené Je pére de son travail avec
plusieure membres fracturés. Aujourd 'hr-,
il est guéri, mais il est demeure estropié.
Une pension mensuelle de 180 france poir
une famille de sept tètes, il est facile de
compter combien cela permet de vivre !
Rien d'étonuant, ei le médecin d'école in-
siste pour que les deux ainés faseent une
cure d'altitude de plueieurs moie, afin
qu'ils puissent ètro arrachés encore à
tempe au fléau de la tuberculose. Ne de-
vrait-on pas là ausei pouvoir venir en ai-
de, ei possible généreueement et pendant
longtemps ?

Ainei tout au long de l'année nous par-
viennen t par douzaines de nombreusoe
demandés, eupplications et cris de détres-
se, de toutes sortes et de toutes les di-
rections ! tous di e cas spéciaux pour les-
quels les prestations statutaires — pour
autant qu 'elles soient applicables — ne
suffie-eut pas, et où d'autres eecours se-
raien absolument nécessaires.

Ne vou'lons-nous pas, nous tous, qui
pouvons faire un petit don, noue asso-iier
à cette oeuvre bienfaisante et charitab'.e
de miséricorde et de charité chrétienne !

Subside aux Sociétés d'élevage
Dans sa séance d'aujourdTiui vendredi,

le iConseil federai a décide d'aliouer une
somme de 37,500 fr. aux sociétés d'éleva-

Poids et mesures
Le Coneeil federai a pris aujourd 'hui

un arrété modifiant J'ordonnance du 12
janvier 1912 sur les mesures de longueur
et de capacité, les poids et les balancee
en usage dans le commerce. Lee modifi-
cations essentiellee consistent :

1. dans le fait que Ics bouteilles d'une
contenance inférieure à troie litres ainsi
que lee recipiente qui par leur nature ne
peuvent ètre employés qu 'une fois da.us
le commerce, par exemple les bidons à
huile pour automobiles , les gobelete do
papier, etc. peuvent ètre mis dans le
commerce sans marques officielles de l'S
talonnage ;

2. dans l'application de dispositione
•aux termee deequelles sont punissables
l'emploi et la miee dans le commerce de
bouteill es ou autres récipients non munis
des marques officielles d'étalonnoge qui
oootiennent une quantité de liquide infé-
rieure à ce qui est indiqué ou pour les-
quels sont données des indications de
'Contenance inadmissibles ;

3. dans la mise sur pied d'égalité dee
entrepòts de la Confédération et des
porte francs privés en ce qui concerno
l'importation en Suisse dee fùts pleins de
boisson sane marque officielle d'étalonna-
ge;

4. dans ila promulgation de preserip-
tions tendant à empécher que lee com -
mercante en vin de l'étranger ne l ivren t
des boissons en Suisee dans des fùts non
étalonnés, ne reprennent ces fùts pour les
remplir à nouveau afin de les réexpédier
on Suisse ,alors que les marchands de
vins du pays doivent se servir pour le
mème 'trafic de fùts étalonnés.

LIDDES. — Corr. — Au début de l'an
¦neuf, le « Speetateur » éoceuré du « Con-
fédéré » me permettra tout d'abord de
venir lui apporter les souhaits de prompt
rétabliseement, de la maladie de cceur,
contraetée le 2 décembre à la suite du ré-
sultat du scrutin de l'élection judiciaire.
iCertainement, il a dù souffrir, et c'est 'e
manque de consolation qui l'a obligé, qua-
tre semaines environ après de faire part
à ses coneitoyens de sa peine.

On peut ee demander ce qui fait que
le epectateur n 'est pas à mème de distin-
guer une société de « Jeunesse Catholi-
que » d'un groupe de jeunes citoyens
dont on comprend facilemènt l'enthousias-
me un jour d'éléctions. Autant son juge-
ment eet erroné autant son oreille est ma!
formée au point de confondre un burlo -
ni ent et un chant.

De plus, si ces jeunes gens se sont per-
mis de manifestar leur joie et de trinquer
quelque peu, il en est d'autres qui déser-
tant Jes Cafés et Ta rue principale, se sont
réfugiés dans des « eaeemates », de vrais
re d̂e^chauesée, abrités par des soubaese-
ments de « raocarde ».

Enfin , pour dissiper touto mquiétudt
sur le travail de la société de la e Jeu
nesse Catholique r> j'invite le correspon

notre Service Wraphiwi el tUlÉphonlaoe
M. Lavai acclamé en Italie I fot àmm fin rari!a! Rnnrno i Un recours contr

GENES, 4 janvier. (Havas.) — Le pas-
sage de M. Lavai à G-ènes a été l'occasion
de manifestations ifranco-italiennes cha-
leureuses. Pendant l'arrèt du train le mi-
nistre fut salué par le consul de Franco,
Ics membres de la colonie et les anciens
combattants francaie. D'autre part, bien
que le voyage de M. Lavai e'effectue jus-
qulà Rome de facon privée, les autorités
de la ville avaient tenu à venir le -salutìv
à son passage. Un télégramme d'homma-
ges et de vceux fut remis à M. Lavai. Il
lui était adressé par lee anciens combat-
tants garibaldiens de l'Argonne résidant
à Milan. Le ministre francais déclara aux
pereonnalités que eon voyage aura une
importance européenne, sinon mondiale.
Lors du départ du train, le repréeeutant
de la France fut acclamé chaleureueement
par la foule.

L'arrivée à Rome
ROME, 4 janvier. (Stefani.) — M.

Pierre Lavai est arrivé à Rome à 19 h.
05. Il a été salué à Ja descente du train
par M. Mussolini. Une foule immense se
trouvait aux abords de la gare qui a ea-
lué à la romaine et poueeé des acclama-
tione enthousiaste*.

Entrevue sans résultat
GENÈVE, 4 janvier. (Ag.) — Vendre-

di après-midi a eu lieu la réunion prévue
entre les représenta-nte des Banquee et Je
Coneeil d'Etat genevois qui était repré-
sente par MM. Naine, Nicole, Gasai et Pi-
cot.

Les Banques suivantes y étaient -repré-
sentées : le Crédit suisse (M. Droz) ; la
Société de banque suisee (M. Gillièron) ;
la banque nationale (M. Schnyder) ; la
Caieee d'épargne du canton de Genève
(MM. Lombard et Fleutet) ; la Caisse hy-
pothécaire (M. Briquet), puis M. Ryffel ,
chef de contròl e des finances fédérales.

Après un exposé de M. Naine, prési-
dent du Conseil d'Etat , eur la situation
financière du canton et sur lee demarchi
faites pour équilibrer le budget , un échan-
ge de vues a suivi -entre MM. Schnyder
et Naine. ¦

Les Tepréeemtants des Banques ont ré-
pondu negativement à la demande du
Conseil d'Etat genevois ; ile ont cepen-
dant accepté de soumettre encore une
fois la chose à leur coneeil d'administra-
tion.

Les désordres de Cuba
LA HAVANE, 4 janvier. — Les désor-

dres prennent des proportions inquiétan-
tee à Cuba.

Le gouvernement a décide de piacer
eoue son autorité directe toutes les poii-
ces municipales en raieon de leur désor-
ganisation complète. Le village de Ran-
cho-Veloz, dans la province de Santa-Cla-
ra, a été place sous la Joi martiale, le
maire et le chef de la police ayant échan-
ge dee coups de feu en pleine rue.

Les bandits redoublent d'audace dans
la province d'Oriente, où ile ont tue une
pereonne et en ont bleseé une autre près
de Songo.

La police de Cardenas a saisi un dépòt
de dynamite et des traete communistes.

L'affaire Fonjallaz
BERNE, 4 janvier. (Ag.) — Le prési-

dent de la ConfédéTation , M. Minger, a
mie le 'Conseil federa i au courant dee ac-
cusations portèes contre M. Arthur Fon-
jallaz, chef des fascistes suisses et des
mesures prises jusqu'ici par le Départe-
ment militaire en vue d'éclaircir cette af-
faire.

dant à ee présenter aux réunione de cette
dernière. Ainei, il jugera de ce qui s'y
fait et du but poursuivi par l'Aseociation.

X.

MARTIGNY. — (Comm.) — Pour la veil-
le et pour le jour des Rois, le choeur pa-
roissial de Martigny organisé son loto an-
nuel. Outre les lots de toute première qua -
lité que cette société offre touj ours aux
j oueurs elfe presenterà cette année der. ou-
vrages habilemen t comfectionnés qui feron t
ila joie d«s dames.

La Schola, qui de toutes les sociétés de
Martigny est celle le plus souvent mif.e à
contrtbution , espère trouver comme par '.e
•passe J' appui et la sympathie qu elle mérite.

L'entrevue de Genève sans résultat

Les olili du [aliai Bourne
LONDRES, 4 janvier. (Reuter.) — Ven-

dredi matin ont eu lieu en grande pompe
dans Ja cathédrale de Westminster lea
obsèques du cardinal Bourne. Dès lee pre-
mières heures de la matinée une foule
nombreuse s'était maesée autour de la
cathédrale. Dès qu'apparut le cercueil,
toute cette foule ee reoueillit et e'ago-
nouilla. De nombreuses personnalités re-
ligieuses et diplomatiques entouraient le
catafalque. On remarquait la présence du
cardinal Verdier, archevèque de Paris et
du cardinal Hlond, archevèque de Car-
diff ; de 33 évèques et 500 prètres et moi-
nes. Le rei était représente et Je lord-
maire de Londres assistali en personne à
la cérémonie.

La messe de Requiem fut célébrée par
l'archevèque de Cardiff et fabeoute fut
donnée par le cardinal Verdier.

L'inhumation aura lieu à Mare Chert-
fOTdehird.

Les voies sanglantes
RORSOHACH, 4 janvier. (Ag.) — Mme

Hòhener-Teobanz, àgée d'une soixantai-
ne d'annéee, qui avait été xenvereée par
une au tomobile sur la route de Bauriet à
Thal ainei quo eon époux en compagnie
duquel elle irevenait de Rorechach, le soir
du jour de l'An , vient de euccomber à
ses bleseures. Celles de eon époux sont
gravee, mais ne mettent pas ses jours en
danger. L'autom obi! iste n'avait pas aper-
cu les époux, par suite de la pluie et de
Ja couleur eombre des vètement® qu'ils
portaient.

VIGO, 4 janvier. (Havas.) — Un auto-
bue a verse par suite d'un affaissement
de la chaussée près de Cuntis. Un enfant
a été tue, les 29 autres voyageurs ont
été blessés. Deux sont dans un état déses-
péré.

Lliiii è Iiafit una rais
ZURICH, 4 janvier. (Ag.) — Au cours

d'une assemblèe generale extraordinaire
tenu e récemment, il a été décide de dis-
eoudre soue sa forme aotuélle* l'Union
Suisse pour le Trafic aérien. A partir
d'aujourd'hui et eelon les principee ob-
eervés jusqu'à présent, toutefois sur un
pian plus étendu, l'organisation de la
propagande generale à laquelle se livrait
depuie 1927 la dite union eera poursuivie
par les soins de l'Office national suisse
du tourisme. Le directeur de l'Union suis-
se pour Je trafic aérien, Dr W. Dollfuss,
entre également au service de l'Office na-
tional suisse du tourisme.

Les autorités cantonales et communa-
lee, Teprésentées juequ 'ici au sein de l'U-
nion pour le trafic aérien, ont fonde soue
le mème nom une nouvelle association
dont le but est ila sauvegarde des intéréts
commune en matière de trafic aérien. Le
canton de Zurich a été désigné comme
Vorort de cet organisme.

Nègres brCàlés vifs
BALTIMORE, 4 janvier. (Havas.) —

Au cours de l'incendio d'une habitation ,
7 nègres qui travaillaient dane les caves
•ont été brùlés vifs. Les pompiere ee sont
immédiatement portes à leur secours mais
l'incendie était d'une telle violence que
14 d'entre eux ont été blessés.

A la derive
HELSINGFORS, 4 janvier. (D. N. B.)

— Huit pécheurs de Ja localité frontièra
d'Ino qui s'étaient avanoés sur la giaco ,
furent pouseés en pleine mer par la tem-
pète. Le brise-glace finlandais « Parino »
et trois avione les recherchent depuie
deux joure, ils n'ont retrouvé qu 'un trai-
neau abandenné sur un morceau de gia-
ce. On craint que lee pécheurs ne soient
perdus.

Cambriolage
BERNE, 4 janvier. (Ag.) — Un cam-

briolage a été effectué dans la soirée du
2 janvier dans un commerce d'antiquaire
de Ja basse ville. Le voleur s'est emparé
d'une somme de plus de 2000 fr. en es-
pèces et d'un certain nombre de timbres
rares. dont l'un d'une valeur de 1500 fr.

Un recours cantre I impòt
BALE, 4 janvier. (Ag.) — La « Neue

Basler Zeitung » annonoe que le Tribu-
nal federai , au sujet du recours de droit
public présente contre la clause de rétro-
activité relative à la loi d'impòt de Bàie-
Ville, a ordonné de suspendre l'applica-
tion de la disposition en eause jusqu'à oe
que l'affaire soit tranehée. Le reooura en
question concerne avant tout l'application
dèe le ler janvier 1934 de l'interdiction
de dedurre les pertes de fortune dans
I'impòt sur Je revenu.

Oi Sui» vinli de la malaria
COLOMBO, 4 janvier. (Reuter.) — M

Frédéric FeJler, coneul suisse à Colom
bo, a succombé des suites de la malaria

LES SPORTS
Dans l'Association valaisanne ds Football

Alasi ique l'ont appris les communkiués
officiely, Je championnat valaisan doit com-
mencer le 20 janvier ; l'établissement du
calendrier est cependant rendu pratique-
ment impossible ensuite du retard qu'appor-
te le Comité régional romand à élaiborer le
sien ; aussi tous Ies clubs sont-ils invités à
se tenir prèts pour le 20 j anvier, car ils
pourront étre convoqués — s'il le faut —
48 heures à J' avance.

Le Comité 'Central compte s,ur la bornie
volonté de tous et souhaite à chacun de fai-
re de son mieux pour faire honneur à ses
couleurs, tout cn restant dans Jes limites
de la plus parfaite correction et de la plus
large sportivité.

Le Comité centrai ose espérer que les
Journaux du canton voud ront bien diffuser
cet entrefilet et les en remercié d'avance.

Comité centrai de J' A. V. F.
iLe Président : Le Secrétaire :
Mce-£. Tièche. Maurice Meizoz.

Un cadeau spécial
à nos abonnés

Point de concours-ioterie ,
Une prime pour chaque effort
Tout abonné au « Nouvelliste > quotidian
pour 1935 qui nous procurerà pour l'an-
née 1935 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction d'un tiers (eoit
fr. 4.—) sur 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 toute l'année 1935.

La réduction sera faite aussitòt que le
ou les nouveaux abonnés none auront
verse la somme de fr. 12.—, anonitaot de
l'abonnement.

minili vos achat8 de pneus
lw rIII aare8sez -v°u8
Pili 1)1 Métral André

Martigny Tel. 61.071

VOYAGES aux meilleures conditions pour
tous pays du monde. — Billets réduits poar
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croifj ères Gènes-Naples avec les ba-
teaux de luxe e Rex » et « Conte di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Amé-
rioues.
SUISSE-ITALIE S. A., Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : Alleo Chiesa.

AVIS AUX SOOETES

Conformément à la convention passée ea-
tre Ies Journaux , les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les commu-
niqués relatifs aux oeuvres de bienfaisance
sont facturés à raison de fr. 0.20 la ligne, à
moins qu 'ils ne soient accompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocations d'ordre politiqae
qui sont gratuites. 

^Les conununlqués relatifs à des concerts.
spectacles, bals, lotos , conférences, doivent
étre accompagnés d'une annonce.



Nouveau?? Non i...
Le e DIABLERETS » n'est pas ira apéritif ea laitce-
¦aeirt. Les années l'ont impose et vous l'ont fait
arétférer. Rcstez-lui toujours fidale.

I St-Maurice - Hvis
pB; .J'avise ia population de St-Maurice et des
EJ environs que dès le samedi 5 ianvier 1935,
fip J'ai de nouveau repris à mon compte Ja

I BOÉÉ-talÉ iOOVÈ
K| Bàtiment Michel Dionisottl
ES Comme par le passe, par des marchan-
_% dises, de Ire qualité et à des prix Jes plus
HjjJ raisonnables, je m'efforcerai de mériter de
ttg la clientèle Ja confiance que ie sollicité.

f SÈ Charles Hesslohl.

IE SIDUHOIS
est le petit bout prépare spécialement
pour le goùt valaisan. Des milliers fument
en Valais les bouts SÉDUNOIS et leur
grande vente (env. 2 millions de bouts par
année) est la meilleure preuve de leur su-
périorité.
Pas un emballage de luxe, mais un ci-
gare de qualité !
C'est un produit de la

S. A- Vender Munii à Sion
fourtée en 1815

CASINO-KURSAAL de MONTREUX
Samedi 5 janvier et dimanche 6 janvier ig)5

ffb Grandes
J& SoiréeS
U spéciales

avec le célèbre Ballet da

Moulin Rouge de Paris
présente sur la scène et dans la salle

AU PROGRAMME : Le fameux Freach Can-
can, La Danse dea Ombrelle*, etc, etc.

ENTRÉE Fr. 2.—. Taxe comprìse.

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

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépòts
474% -.»—- 4%

OV °l avec garanties spécialessnr carnets J /a lo e *igéell par r jgtat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex , Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maarice, Monthey, Vouvry

Marc Chappot r:r;:r
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
_c*_ f̂ e_  Cercueils simples et

^_~£__t&8B$§èÌA de luxe. Couronnés
TS?flrao»«MM8rT l̂9i!L — Maison valaisanne —
\ -£?—-r=4£ Transports internationaux

¦B »̂iaBnasnaB ^BaanBaaaaai âaaawvaMMS *SBa â n̂MBHeBana B̂aBaaBiwsa ŝ*aMaBK3BHMMEfi7

AU MOLARD

W E B E R - G E N È V E
Nous n'avons plus que nos RAYONS d'ameuble-
ment à liquider. En un mois, tout doit partir.
Prix sensationnels ! Profitez-en !
Toutes offres raisonnables seront acceptées.
Voyez nos 12 étalages d'ameublement.
Meubles, Tissus meubles, Rideaux, Vitrages, Stores, Coussins, Literie.

ABBI fì

Pompes à plston
à simple et doublé effet

/Ebi & Cie S. A., Berthoud

BIì café de Martigny
Samedi 5 janvier , dès 20 heures

Dimanche 6 ianvier, dès 14 heures 3o

LOTO
organisé par la Seriola

Volaille de Bresse — Fromages, etc
Ouvrages de dames et lots variés

Propriétaire. ! nticHlteui l Arboilcnltenn
Emp lovez de préférence aux engrais minéraux

Liiiu 00 mm

I

pour vignes, arbres fruitiers , asperges, fraises, etc. !
L'Humusengrala remplacé avantageusement ie I
fumier. Il est le vrai , le seul régénérateur des I
sole fatlgués. M. Lucien Cottagnoud, repr<- 1
sentant , Vétroz , Tel. 41.247. ou MM. Beny Fra- |
res. La Tour-de-Pellz. Mèmes adresses : V6- I
rltable Nicotine Suisso 15 %• t ¦

llSaaaa mm mw\K% A ^e commandez pas vos p lants
USI i P l H  IX sanS visìler nos Pép inières les p lus
"IJPIIWI Milli anciennes du canton. Sélection
depuis i5 ans dans nos vignes. Toutes variétés, commer-
ciales, raisin de table. Grands pieds et ordinaires. Plants
de 2 ans. Production p< rsonnelle des porte-greffes amé-
rìcaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. Ren-
seignements.

CARRON Abel A Frdree, pépiniéristes, Fully
Téléphone 62.034. Compte de chèque* Ile .  i3s5

Ameublements

TIlÉOdOlOZ i 9880602
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sierre — Tel. 5t.3n

Mobilier complet p. 725 fr.
1 chambre à coucher 4 pièces tout bois dur
1 » à manger 6 » » » »
1 cuisine complète 6 » avec lino incrusté
Chambre à coucher dep. 25o fr. Divan ture 40 fr.

Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu 'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours cono-
merciaux, banque et branche hótelière. Enseignement
individuel très sérieux Di p óme. - Demandez prospectus
gratuit » Ecolo d«- Commerce Oadamann, Zurich
^^_^^H^^_^^^H___^H^___^^^^^^^^^^^^^^HMî H^^^^^^^^^H

Ponr tout achat de machines à travail-
ler le bois visitez les magasins A.
Muller & Cie S. A., Ubine à Brougg.

Succursale le Lausanne
Machines d'occasion , et machines mo-
dernes à des prix sans concurrence.

A. Muller & Cie S. A., Bd de Grancy 2,
Lausanne. Tel. 31.854.

LLg2sn^̂ j^.i£.gL̂  jgpjj ig.tif. JPdef ĵ Varices ouvertes

Jeune fille
sachant cuire et de tonte
confianoe, est demandée
dans café-restaurant ponr
tons travaux du ménage.
Bons certificats. Entrée de
suite. - Offre s au Café des
Voyagpurs , Sierre.

DhiSino QariinBr 11 B i4 1 kl ||ffii r D

Les nouveaux modèles
1934-35, types 736. 638, 640
sont en vente avec facilités

de paiement chez

E. Uldry, Monthey
Roe dn Chàteau Tel. 63.63
Repr.-techn. de la Maison F.
B«rrat & V. Marclay , Trois-
torrents . E 'h. et réparations

A REMETTRE a Genève,
caus>e imprévue , bon

COMMERCI
d'alimentation (laiterie) tenu
par valaisans Affaire très
sérieuse et de bon rapport.

Ecrire sons R 73057 X. à
Publicit ss. Genève.

Wianc2e
pour saucisses, sans os 1.20
le kg , pour rotir , sans os,
1 40 le kg., à partir de 10 kg.
d«rai port Gundarmes paire
25 cts , Schubtinge 30 cts.
cervelas paire 20 cts, sancis-
se fumées 20 cts, viande
fnmée 2 50 le kg 25 paires
franco. H. BQrgl , Bonche-
rie Chevaline , Bmnlngen
pr. Ba'e. Tel. 40 <W).

InUniribinmita
Pour ètre bien servi et à

bon marche en meubles
massifs, s'adresser à la mai-
s-fi n Dionys Papilloud , Vé-
troz. Tel. 41.228. ,

Salles a manger, cham-
bres à coucher, bureaux- se-
crétaires , bureaux ministres,
depuis 65 francs.

Grandes bibliothèques vi-
trées ou non depuis SS fr.
Canapés et commodes, de-
puis 35 francs.

Armoires, tables, chaises,
buffets de cuisine, literie aux
pius bas prix.

emprunt
d» f<\ 20 000 —, hypothèque
ler rang pnr immeuble neof.

Offres sons P. 1020 S. à
Publicitas. ''ion.

VEKDEUSE5
capables , pour la vente anx
particuliers , d'un nouvel ar-
ticle acheté par chacun Très
b»an gain. - Offres sons C.
5005 Z Publiritas , Znrich .

Ghien danois
13 mois, excellent, bon gar
dien : un

berger belge
15 mois, conviendrait pour
gander le bétail ou commer-
ce. 1 croi?ié St-Bernard. 9
mois , ayant commencé à
ètre attelé, un Fox-terrier,
8 mois , provenant de pa-
rents extra bons chasseurs.

Pare avicole. St-Maurice.

orands locaux
a l'avenue de Ja Gare , près
de la Place a Martigny-Vil-
le pour 10 mois, a condi-
tions favorables.

S'ad resser à M. Joseph
Métral , installation s sanitai-
res, Martigny-Ville .

porcelets
S'adr. à Louis Coutaz de

Fcois, Vérossaz.

A vendre
pour cause de sante, deux
pressoirs avec accessoires,
une scie à ruban , et divers
outillages ainsj q,ue 50 tabou-
rets usagés.

S'adresser au Café du
Tunnel, Martiigniy-tBourg.

I On cherche a acheter un

traineau
à deux trains.

Dèimaii'der J' adresse sous
20735 à Orell Fus&linAnnon-
ces, Ma ritigny.

I A vendre

50 poules
croisée Italienne , 18 mois, en
ponte et prète , au prix de
5-6 Ir. pièce. On détaLUe par
Jot de 10 pièces avec 1 coq.

1 Pare avicole, S.t-Maurioe.

¦̂^w^̂^̂^̂ M^̂—̂^ ¦̂^ ¦̂ Î ^̂^̂^ M^̂ PJM^̂ l̂ ^̂ —̂ U

_______ Hache-paille 1
&fcs_T Coupe-racines 4

' ir» Pompes à purin 1

| ||| Merle & Cie, Sion
 ̂ y ì̂^̂ A. potagers garnis A

I (L Ê _̂) Bwandcrics. Cuisinières en fonie 1
i âr-r-sa  ̂ Calorifères. - cuyaux de fumèe i

llrilnrln Wm il l'nPÉriwte de 260. 000 4i_0$^$k_.
Y ri ri P autIBS : E"ayez camme sax Ies IEIè- **̂ 3̂kIllUiUUC nei eflium ie l'Abile HeDDiao ! l|

J&V MAUX D'ESTOMAC . — Mauvaise digestion , constip*- W_WM tion , f latuosità , aigreurs , ren vois . douleurs crampes Wk.Ng d'es.tomac, etc. tout cela disparaìt par l'emploi du
99 NERVOGASTROL. La boite d'origine , fr. 6.— (120 p.) f f l
E» Petit paquet , fr. 2.— (30 p.) C'est un remède qui agit 18?
EM à coup sflr et dont la renommée est auj ourd 'hui  mo«- _i
U diale. Le Nervogastrol est absolument inoffens if SÉ
mi Dans Ies pharmacies ou directement par la

°m PharmacieduLion m
M Ern. Jahn-Auberson, Lenzbourg w
P» Demandez l'en/o i gratuit de notre prospectus A j§B

IMPRIMÉS
pour SOCIÉTÉS

^
-̂-^ ^

__^
*̂  IMPRIMER IE

f_f%m RHODANIQUE
_%B_tÌ ST-MAURICE Tèi. 2.08 \

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nv^̂ BiM^̂ Mim^̂ ^NKHi M̂H B̂

Soumission a Bovernier
M. Adrien Bourgeois met en soumission les

travaux de magonnerie, charpente , couverture ,
menuiserie, gypserie , peinture , vitrerie, ser-
rurerie et appareillagn pour la construction
d' un bàtiment d'habiiation.

On peut prpndre connaissance des plans,
d^vis , chez M. Gard , architecte , à Martigny.
Les soumissions devront lui parvenir pour le
15 janvier.

Dartrea. eczema», coupuraa, Dèmangoslaone.
Cravaaaaa, Eruptlona de la peau, BrOlurea,

etc
Vonsqnisonffrez/aitesnr dernieressaiav. le merveilleux

SAUME OO PÈLERSN
(Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.28

Tontes pharmacies

ĵgBBBBBBBBMÉBHHlB ^

i tane lissfSres fils s ["
MARTIGNY

1 Dépòts à terme, 3 ans 4 %
I Dépòts à terme, 5 ans 4'AYo
1 Caisse d'Epargne 372%
I (entièrement garantie selon ordonnànce
m cantonale de décembre 1919 , par

DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 __
S laits par nous entro les mains de l'ttat.)

^ *̂mm\f^̂ _̂___ WÈmmmm ^mmmaWa ^^

PRÈTS
à taux réduit ,  pour conv
truction? , et achats d'immee»
bles, conversions d'empruaBJ
hypothécaires. Discrétio».
Ecrire sous OF. 8407 L. 1
Orell Fussli^AnnoBces. Lau-
sanne.

Viande
pr charcnt de particnuers :
salamis . etc. fr. %.— le kg.

BoDcherie Mine Centralo
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey

Voua qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dea Imprimée
de bon gout tout ee
étant moderno», une
aeule commande è I
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICEt
voua convalncra que ,
aee atellora aont e\
méme de voua dna-
eer toute aatlaf aettOB)


