
Consultations
Berne, 4 jamaer.

Jifc Schulthess s'occupe activement,
* intensivement » dit un journal fort
bien em cour, de la préparation de ses
iprojets déflationiiistes. On sait que son
département a nomane une petite com-
«missioa d'experts, choisis dans les
principales organisatións économiques,
qui se réunira prochainement. Diver-
ses questions seront traitées par elle, n
semble qu'on reprendra à son premier
principe celle des limitations d'impor-
tation pour examiner les effets des me-
sures restrictives sur le coùt de la vie.
Puis on passera à d'autres chapitres,
celui, par exemple, de la crise des dé-
bouchéa.

Il n'est sans doute pas mauvais de
«mettre sur le tapis les idées généra-
ies qui ont eu cours jusqu'ici au dé-
partement de l'economie publique et
puisqu'on entreprend cette revision
des valeurs, il faudrait souhaiter qu'il
en sortirà quelque chose. Le problème
semble un peu mieux pose que par le
passe si l'on en croit les derniers dis-
cours de M. Schulthess et tout fait
penser aussi qu'on voudrait le résou-
dre plus vivement. La commission
d'experts est censée terminer ses tra-
vaux à la fin de janvier, en sorte que
rien ne s'opposerait à ce que le Conseil
federai fit ses propositions (pleins pou-
voirs et déflation) à la session de
mars.

Ce m'est pourtant pas la première
fois que M. Schulthess s'entoure d'ex-
perts, qu 'il Jeur demande conseil, qu'il
écouté leurs doléances, qu'il répond à
leurs voeux. Peut-on dire que ces con-
sultations ont porte bonheur au pays
«t que, de les voir reprendre aujour-
d'hui, il faille inférer que l'avenir sera
meilleur ? Quinze jours avant de dé-
clarer au Conseil des Etats qu'il était
< des deux pieds sur le méme terrain
que M. Schulthess » , M. SSchoepfer , le
président du groupe radicai , avait dé-
clare non moins formellement, dans la
mème salle, qu'il espérait que < les or-
ganisatións économiques verseraient
une eau copieuse dans le vin mous-
seux de 1 eternelle jeunesse du chef du
département de l'economie publique » .
Cet espoir très rad icai risque bien de
«'ètre pas décu. Depuis le discours
d'Aarau , trois semaines parlementaires
aidant, l'atmosphère favorable aux
projets déflationnistes s'est déjà em-
buée et ce n'est pas sur les experts
économiques, grands féodaux et cour
tisana du regime, qu'il est permis de
compter pour dissiper les fumées, nua-
ges et autres illusions. La crise ne pro-
vient-elle pas pour une grande part du
fait que les autorités, parlementaires et
gouvernementales, se sont laisse dé-
border par ces petites puissances aux-
quelles toutes les portes ont toujours
été ouvertes ?

Cest notre avis. Mais c'est peut-ètre
aussi celui de certains radicaux.

L'autre jour, un organe radicai de
Suisse allemande, la Thurgauer Zei-
tung, expliquait très bien les avantages
et les inconvénients des commissions
économiques réunies par M. Schul-
thess pour màcher la besogne au Par-
lement au point d'usurper sur ses
droits, sinon sur ses compétences. En
fait , disart-il, la politique du pays ne
peut plus se passer de ces représen-
tants de l'economie. Ils se sont rendus
indispensables, et Ies proportions pri-
ses par le département de M. Schul-
thess soifSfisent à l'expliquer. Mieux, ce S règles absotoes, dont Q n'est pas permis

n'est pas eux qui, aujourd'hui, font
doublé emploi avec les Chambres lé-
gislatives, mais «l'inverse est souvent
vrai. Et le journal thurgovien de pren-
dre un exemple, celui du prix du blé
indigène, pour montrer que certaines
questions sont hors des compétences
du Parlement. Il faudrait une bornie
fois «mettre de l'ordre dans les attribu-
lions de chacun, délimiter les compé-
tences, remettre les politiciens à leur
place, organiser l'economie. Suit une
véritable profession de foi corporatis-
te — le mot y est — que nous ne pou-
vons que saluer venant d'un journal
radicai que l'on prend très au sérieux
dans toute la Suisse.

II est en tout cas significati! que Ion
s'apercoive, panni les «mis mèmes de
M. Schulthess, que ses experts, choisis
comme au hasard parce que l'anarchie
règne, ne représentent nullement l'eco-
nomie nationale et qu'ils n'ont ni les
droits constitutionnels ni les responsa-
bilités qui rendraient leur activité uti-
le au pays en méme temps qu'aux
groupements qui les délèguent.

L. D

A propos d'un crime
"•••" • t..l.MMH.. Hill

Les iles ile la jote anglaise
Aa moment où la vieille amnée, tournant

sur ses goods verimoulus, s'est effacée pour
laisser entrer J'année nouvelle, il a été
question d'ime réforme dans notre organi-
sation judiciaire iqui consi&terait en une
nouvelle diminution du nombre des tribu-
naux -et peut-ètre en ia nomination «de ju -
ges informateurs.

Nous voudrions mieux encore : une ré-
forme totale de la justice.

Un curieux ouvrage dù à deux juristes
ém-inents : « 'Un crime passionnel devant la
justice anglaise », nous donne simgulière-
ment à penser : li nous imontre comment
un grand peuple es«t arrivé è comburer de
facon parfaite ces deux principes qui chez
nous se heurtent si souvent : la liberté et
ia justice.

* * *
L'affa ire prise comme exemple est une

affaire simple : un Francais, J«ean-Pierre
Vaquier, empoisonna, ii y a quelque dix ans
dans la petite ville de Woking, en Angle-
terre, le mari de sa maitresse, à l'aide de
strychnine versée dans une potion. J4 n'a-
voua j amais, mème a l'heure de monter SUT
J'échaifaud pour èrre pendu ; mais la preu-
ve de sa culpabiJité résida dans Je fait que,
quelques j ours auparavant, il avait acheté
douze centigrammes de strychnine à un
pharmacien de Londres et «que, le «matin du
crime, ce fut lui qui alla rincer la bouteil-
le contenant Je poison.

iDonc, procès reposanit sur aure base plu-
tòt fragile , mais procès mene avec iute
maitrisé et une impartialité telles que la
force de la vérité jailli t du choc seul des
interrogatorres et que, pour Je public ad-
mis à suivre itoutes les phases de l'instruc-
tion, il n'y a, pour ainsi dire, point de dou-
te.

Dès que Vaquier comparait devant le
magistrat instructeur, en présence du jury
qui deciderà «de la poursuite, Ja première
parole qu 'il s'entend dire est celle-ci :

— Avez-vous quelqu e chose a déclarer
en réponse à l'inculpation ? Vous n 'étes
pas force de parler à moins que vous ne
Je désiriez, mais sachez que tout ce que
vous direz sera consigné par écrit et pour-
tra, Je cas échéant, ètre utilisé aux débats.

Cest l'avertissement solennel de la jus -
tice a l'accuse. Si celui-ci se tait , aucune
force au monde ne peut l'obliger a parler :
ii incombe à la Couronne de faire Ja preuve
par ses témoins et par ses documents, fau-
te de quoi J'inculpé, sans avoir ouvert !a
bouche, devra étre irelàcbé des fins de Sa
poursuite. Si J'accusé parie, c'est une autre
affai re : ses déclarations pourront ètre pas-
sées au crible par l'avocat de Ja Couron-
ne.

Dans le procès Vaquier, J'accusé parie :
il parie beaucoup, il parie trop, il livre !e
fer a son adversatre.

Cependant, mème dans ce duel, il y a des

aux combattants de salfrancair, sous pe-
ne que Je présddenUarbttie ne se «jette en-
tre eux et ne -Jes separé. '

«Ir© règie : l'aocusation n'a pas te droit
de se servir du passe; de J'accusé pour Je
charger ou J'accab'Jer. Donc, pas de pro-
duction du casier judiciaire. La seule cho-
se en li tige est Je présent. Le passe, «mème
s'il est trouble, reste clos.

2me règie : Un témoin ne peut déposer
que de ce qu 'il a lui-mème vu et entendu.
Il n'a pas le «droit de relater ce qu 'un tiers
aurait dit ou constate. S'il lui aTrive, au
cours de son itémotgnage, de déclarer :
« Telle personne m'a affirme que... », Je j u-
ge l'arrèté et lui ferme ià bouche : « Vous
n'avez pas à -répéter ce qu 'on vous a af-
firme ». La justice anglaise estime que lors-
qu 'il y va de JTionneur ou de Ja vie d'un
homme, Je dire d'un tiers qui ne parait pas
à la barre ne saurait ètre accepté.

3me règie : Un témoin ne doit déposer
que sur des faits et n'a pas à .prononcer de
discours, comme ceux que nous entendous
constamment dans nos procès d'assises et
qui consjtituent tantòt des Téquisitoires, tan-
tòt des plaidoiries. Mieux encore : quand le
témoin a prète serment à la barre, 11 doit
commencer par se taire et 11 répond ensui-
te seu-leanent aux questions qui Jui sont po-
sées, soit par la Couronne, soit par la dé-
ifense. 'Ces questions, d'un coté corame de
l'autre, ne doivent iamais ètre insidieuses.
On ne peut demander à un témoin : « Vous
ètes bien alle à Edimbourg le ler juin, n'est-
ce pas ? ¦» On doLt lui demander : * Le ler
juin , où étes-vous alle ? »

• • •
Tout cela aboutlt au «résultat que les j u-

rés, hommes simples, ne risquent point d'é-
tre impressionnés par des incidents d'au-
dience, par des éclats oratoires, pair des
matières étrangères au procès, par des ap-
pels là la passion. ils n'ont à connaìtre que
des faits et n'ont qu'à' répondre à la seule
question «qui Jeur est posée : « Oui ou non,
l'accusié est-il coupable ? »

Le juge ensuite donne un résumé impar-
tial des débats et concluit :

— «Souvenez-vous des principes suivant
lesquels ce procès, comme tous les autres
procès criminels, doit ètre tranche dans ce
pays, a savoir que vous devez ètre con-
vaincus au-delà de tout doute raisonnable
de la cuàpabilité de l'accuse avant de ie
condamner. Si vous ne l'ètes pas, c'est vo-
tre devoir de l'acquitter.

Nous n'avons point coutume, dans nos
prétoires d'entendre un pareil langage. Et
c'est bien Jà ce qui séparé Jes deux jus-
tices : comme dans le fonctionnement du
Parlement ou de J'Etat , il n'y a pas qu 'une
différence de lois ou d'hommes, il y a une
dilférence de mceuTS et de méthodes.

>l>e toutes manières, le système britanni-
que devrait nous donner è penser — et don-
ner aussi a penser à nos réfformateurs j u-
diciaires.

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

ìw la liisiiio des poavoìn
«(IS>e notre corTespondan-t)

Lausanne, 4 janvier.
Toue les deux ans, il est 'procède au

•renouvellement dee cadres du Tribuna!
federai. Après que lea CShambres ont dé-
signe — comme elles l'ont fait dans la
eession de décembre — le présidenit et le
vice-président du Tribunal, nos juges fé-
déraux ee réunissent à leur tour pour ré-
partir entre eux «les diverees charges.

POUT l'exereice qui vieni d'ètre inaugu-
ré, la démission dru regretté préeident jus-
qu'ici en charge a entraine un certain re-
maniement :

SLe nouveau préeident du Tribunal fe-
derai, SM. Arthur Couchepin, gaTde la pré-
sidence de la «£>ection de droit public, M.
Kirchhofer, celle de ia Chambre de droit
adimmietratif et de la Chambre du con-
tentieux des fonctionnaires. En revanche,
M. Robert Fazy, jusqu'ici membre de la
Section de dToit public et préeident de la
Cour de cassation, paese dane la Sire Sec-
tion civile, dont il assume la présidence.
M. Strebel, vice-président du Tribuna1.,
conserve la présidence de la lime Sec-
tion civile, SM. Jaeger, eelle de la Cham-
bre des «poursuites et dee faillites et M.
Ursprung, celle de la Chambre des mises
en accusaftioD, .tandis que SM. Leuch pre-

La Garde Suisse présentant ses vceux de Nouvel-An à S. S. Pie XI

sidera la «Cour de -cassation. Le nouveau
juge vaudois, iM. SR. Peti-tmermet, rempla-
cera M. Fazy eomme membre de la Sec-
tion de droit public.

* * *
SLe départ de iM. Henri Thélin, le sym-

pathique juge vaudois, n 'a pae été sana
causer de -réels regrets. «M. le Président
Thélin a pris congé ees dernière joure
de ses collègues et du personnel du Tri-
bunal et transmis ses pouvoire «à son ¦suc-
ceseeur, M. Couchepin. Il prend sa -retrai-
te après 32 ams de participation acti-
ve à la vie du Tribunal. On appréoiait vi-
vement sa grande expérience, la distinc-
tion et l'aisance avee lesquelles il repré-
eemtait ile Tribuna!!,- sa parfaite couxtoiaies
la manière aimable et charmante dont il
e'intéreeeait à «tout et a chacun et qui le
rendait «très populaire ; on- admirait sa
vivacitó touite juvénile, eon alLuire déga-
gée et martiale qui, non moine «que sa
voix de stentar, trahissent l'ancien offi-
cier.

Nous souhaitons que iM. le SPrésident
Thélin conserve pendant de longues an-
mées sa «belle santo pouT jouir pleinement
du repoe que lui a mérite sa Stangne «ar-
rière au service diu «pays !

* * *
iSLe nouveau président du Tribunal fe-

derai, M. Arthur Couchepin, est né en
1869 «a iMartigny-iBourg, ea commune d'o-
rigine .«Son pére, M. Joseph Couchepin,
avait été avocat et juge à la Cour d'ap-
pel. M. Arthur Couchepin fit ses premiè-
res études à St-Maurice et à EinsiedeLn,
puis ees études juridiques à l'SEoo.Ie de
droit de Sion et là l'Université de SBerne.
Tout en pratiquaut comme avocat et no-
taire, il ne tarda pas «à s'intéresser à la
chose publique. En 1893 déjà, porte sur
la liste du parti Libéral-Tadical, il entrait
au Grand Coneeil valaisan. A SMartign-y,
il fut pendant bien des annéee membre,
puis préeident du Conseil communal. Elu
«conseiller d'Etat en ,1905, il assuma pen-
dant plus de dix ans la direction du SDé-
pa-rtement de justice et police, qu'il quit-
ta en 1916 pour entrer au Tribunal fede-
rai. «Ses longues années de dévouement
désintéressé à la chose publique dane son
canton (furent marquées par une feconde
activité au point de vue législatif.

Au Tribunal federai, M. Couchepin fit
dès le début partie de la Section de droit
public, qu'il prèside depuis deux ans. Nul
mieux que lui, peut-ètre, ne connait la
jurieprudence de cette Cour, et que de
foia ses collègues et ses amie n'ont-ite pas
eu «reoouTS à il'abondante documentation
de fexcéllent juge valaisan ! D'une bon-
té et d'une complaisance Tares, d 'une
conscience et d'une loyauté ecrupuleuees,
d'une endurance et d'une force de travail
inouies pour son àge, M. Couchepin joult
à SLausantne dune estime toute partieuliè-
re. La confiance en son jugement tré*
droit est unanime et son exqnise boniho-
mie est devenue quasi proverbiale.

POUT se rendre compte de la charge qui
pese sur ree épaules de l'aobuel préeident
du Tribunal federai, il faut ee rappeler
qu'il cumulo ces fonctione avec celles de
président de la Cour de droit public, sec-
tion dont la présidence est la plus -lour-
de. Dans cette eeotion, en effet, des
échanges de correepondancee particulière-
ment nombreux, dee decisione présiden-

«tielles, mesuires provieionneìlea ou autree,
viennent compliquer la tache d«m prési-
dent, alore que déjà l'étude prétìminairs
des «dossiere à répartir est plus aocapa-
rante qu'ailleui». Cest dire qu'il n'y a
guère de répit pour celui qui assume la
direction de la section-, et cela d'autanl
plus lorsque, à cette ohaTge déjà pesan-
te, vient s'ajouteT encore celle de prési-
dent du Tribunal.

Aussi, tout en félieitant le vaiHaol juge
valaisan, nous plaisons-nous è, souhaiter
que Dieu lui conserve la sante et ia foresi
doni il aura besoin pour mener à chef sai
¦tràobe delicate.

Nous apprenons que les concitoreiifl d»
M. le Président Couchepin, heuTeai 6*
fiere de eon élection à la présidence d«
Tribunal federai, s'apprétant à le 16ter di«
manche. Ses nombreux amie et tous ceux
qui ont eu roceasion de le voir à l'oeuvre
se réjouiron.t de eavoir à l'honoefnr colui
qui est toujoure si vail-lamment av Sa
brèche.

• • •
SLes fonctions de vice-président d* Tri-

bunal federali seront oocupées, au cours
des années 1935 et 1906, par une person-
nalité non moine sympathique, M. Joseph
Strebel, qui fut pendant plusieure années
«un des membres très écoutés de la droite
au Conseil national.

Originaire de Muri, canton d'Aigovie,
le nouveau vice-président est encore un
•jeune. Somme énergique et des plus pro-
bes, travailleur aoharné, tempéraiment de
¦luitteur et de ohef, M. Strebel dirige da-
puis deux ane la lime Seotion civile. SL»
perfection et la «régularité exemplairé
avec lesquelles il s'acquitite des devoirs
de sa charge, ses travaux scientifique!
— entire autres son commentaire appro-
fondi de 'la nouvelle loi eur lee automobi-
les, — comme eon enseignement ttniver-
sitaire -très apprécié, disant la capacité d«
travail peu commune de M. le juge fede-
rai Strebel, dont ses compatriotes «rgo-
viens sont fiere à juste titre.

iEn plus de ees fonctions de président
de section et de vice-président du Tribu-
nal, M. Strebel fait partie de la COUT pé-
nale federale — qu'il a présidée récena-
ment, lore du tfameux procès de St-GalL

Un cadeau special
à nos abonnés

Point de concours-loterie ,
Une prime pour chaque effort
Tout abonné au « Nouvelliste » quotidien
pouT 1936 qui nous procurerà pour l'an-
née 1935 entière

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

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

Pour trois nouveaux abonnés
il recevra le < Nouvelliete > gratuitoaeat
durant toute l'année 1935.

SLa réduction sera faite aumHot que Se
ou les nouveaux abonné» none aoroat
verse la somme de fr. 12.—, montant de
l'abonnement.



— et, aveo M. le président Couchepin et
d'autres juges, de la Commission ndmi-
injutartive du Tribunal

• • •
QH Je nouveau président et le viee-

fjfrésWent du Tribunal federai veuillent
ibien nous permettre de lenir présenter ici
noe vives félicitations et nos vceux res-
pectueux. Ceux-ci sont d'autant plus sin-
cères qu'ile s'adressent a deux jurisree
<jui non seulement font honneur, par leur
compétence professionnelle, au corps au-
quel ita appartiennent, mais qui eont aus-
ai dee hommes de oonvicti-one profond-es.
dea hommee de principes et de devoir
dans «tonte la force du terme.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS

Les un in ee tomi
Ainsi que noue i'annoncions dans no?

dernières dépèches de ce matin, M. Pierre
Lavai, «ministre francais des affaires
étrangères, a fait une entrée «triompbale à
SRome.

Il a étó recu par MM: Mussolini, Suvich,
secrétaire d'SEtat aux affaires étrangères,
Sto baron Aioisi, les «membres du Cabinet
italien, par le comte de Chambrun et M.
Charles SRoux, lamibassadeure de Frane» au-
près du «roi et auprès du Saint-Siège.
De la foule s'élevaient les cris rytbmés de
« SDuoe ! ¦> et de « Lavai ! », mèlés a ceux
de « Vive la SPrance ! » ces acclamations
se prokmgeant jusqu'à ce que les deux
hommes d'Etat se soient éloignée en au-
tomobile.

B ne faudrait pas -tirer de cet aceueil
enthousiaste «qui prouvé simplement qu 'il
y a dee affinités électives que la diplo-
matie ne saurait étouffer, des conclusions
hàtives et «trop optimistes.

Ce voyage suscito bien des commen-
taires. Tous, en general, se félicitent de
l'événement, mais plueieurs indiquent aus-
si clairement qu'il ne faut pas e'exagérer
le résultat immédiat a en attendre. Lee
mote : e Ce n'est pas une conclusion , mais
un commencement ou un point de dé-
part », qui reviennent fréquemment, ex-
priment sans doute bien la pensée domi-
nante. Mais on estime que si tout se pas-
se bien, comme on «peut l'espérer, l'effet
moral produit par ce rapprochement se-
ra grand et exercera une bonne et pro-
fond e influence sur les négociations futu-
res et SUT l'orientation politique generale.

Il est probable, pense-t-on, que oe ne
sera que lundi au plus tòt qu 'on sera ren-
seigné sur le texte mème du procès-ver-
bal qui doit ètre signé. Quant aux pour-
parlers ooloniaux on ne sait pas exacte-
ment où l'on en est à leur 6ujet, mais on
croit qu'ils aboutiront. L'intérèt croissant
(pour recourir à un euphémisme) que
l'Italie porte «à l'Ethiopie crée évidemment
une certaine compiication. On se deman-
de ei M. Mussolini dévoilera complète-
ment à M. Lavai les véritables projets
qu'il voudrait exécuter dans cette partie
de l'Afrique.

là il n'est que d'attendre. Mais il est
permis de «se féliciter de ce que si ce vo-
yage n'est pas une conclusion mais un
commencement, c'est du moi-ns un oo«m-
anencement plein de promesses.

SDu Teste, d'après une source digne do
foi, SMM. SLaval et Mussolini se seraient <mte
entièrement d'accord sur les solutions à
apporter aux -problèmes européens qui
«feront l'objet des conversations de Rome.

L'adhésion de l'Allemagne à une con-
vention de non ingéTence dans les affai-
ies d-e l'Autriche semblait, hieT, définiti-
vement refusé». Aujourd 'hui , il y a des
«ignea notables d'un changement d'attitu-
de du Reich. Le tout est de savoir dan«
quelle mesure on peut croire «à sa sineé-
«rité.

On dit aussi que la Hongrie proposerait
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'» Redo iuta nt alors qu 'on ne découvrit la
cachette de ses dieux , Oxomoc les chargea
sur un char à boeuifs qui , à petites journées,
Jes achemina jusqu 'à Tehuantepec.

» Ne trouvant pas encore la place assez
sùre et ayant «appris qu 'un groupe d'Aztè-
iques «fuyant les, Espagnol s avai t décid e cle
«gagner le Honduras , il se mèla à eux et ob-
tint d'emb arquer les statues sur l'une des
trois grandes barques a voiles que ces
gens avaient frétés pour oe voyage très
court aujourd'hui , mais qui , à l'epoqu e, de-
vait sembler considérab le.

lAprès une taborieuse traversée , les Az-
tèques débarqu-èrent à la baie de iFonseca.
SMais, assez mal regus par Ies indigènes cle
la còte, Us résolurent de gagne r l'intérieur
«des terres.

«» A grand'peine , ils se procurèrent im
«Aarlot qu'ils «trainèrent eux-mémes à Ua-

sous peu la réunion, à Rome, d une con-
férence des puissances de la SPetite-En-
tente et de l'Autriche, afin d'ajuéter lee
intérèts reepectifs. SEn somme, il y a ap-
paTence que la politique negative prenne
fin.

SRiépétons que les bruits d'une modifica-
tion radicale de la politique allemand«e,
qui cimoulent, surtout à Vienne, deman-
dent d'«étre contròlée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»i ::c »

Le procès d'Hauptmann
SLa troisième journée du pTOcès Haupt-

mann a commencé par la déposition du
colonel Lindbergh, que Hauptmann a dé-
visagó inteneément. Lindbergh a Tetracé
l'histoire de la nuit au coure de laquelle
son enfan t a été enlevé, puis celle de eon
entrée en relations avec un des ravieseure
Il a identifié la voix de Hauptmann com-
me étant celle qui appela le SDr Condon
au cimetière de Saint-SRaymond.

Sou-j cette accusation, Hauptmann trou-
git.

Lindbergh ajouté que la voix était celle
d'un homme ayant un accent étranger.
Aprèe examen de la lettre demandant le
vereement de la Tancon, lettre qu'il a
'reconnùe, «le colonel a rappelé qu'il a re-
cu une seconde lettre chez M. Jasfie Con-
don.

La d«éfense a procèdo à un contre-inter-
rogatoire de Lindbergh.

Me Reilly, avocat de Hauptmann, lui
demanda brusquement : Colonel, ètes-
ivous arme ?

Lindbergh a répondu négativeinent.
Me SReilly annoncé qu il prouvera que

Hauptmann' n'a rien à v-olr avec le cri-
me et que le crime a été organisé dans
la maison du colonel Lindbergh par cinq
personnes, dont il ne peut pas relever lei
nome maintenant.

L'avocat interrogé l'aviateur au sujet
de ses domestiques. Lindbergh répond
qu'il engagea sans recommandatione un
valet nommé Wheatley, decedè en 1934.
Me Reilly -se déclare surpris que l'enfant
qui était malade le soir de renlèvement,
n'ait pas été gardé dans son beroeau. Il
demande au pére s'il savait que le chauf-
feur danois Ellison, travaillant pour '.a
famille Morrow, 3e Tendit à Hepewell, en-
tro le ler et le 3 mare 1932, aecompagné
de Betty Cow. Le colonel répond qu 'il le
savait. Me SReilly révèle -ensuite que Vio-
let Shaipe, domestique de la famille Mor-
row, sortait avec le valet WSheatley et
qu 'elle se suicida 'plus tard.

L'atmosphère de la salle est differente
de celle d'hier. SLe public, «malgré des Tap-
pete à l'ordre, manifeste souvent et bru-
yamment sa surprise et son hilarité.

nat ie ikieais pfiissssl ani MOéB
Neuf pereonnes qui suivaient un cours

de skis dans les Dolomites, au Malga Cia-
pela, près de la frontière autrichienne.
sous la direction de l'instrueteur Luber,
ont été surprises paT une avalanche e!
ensevelies. Cinq ont pu ètre retÌTées vivan-
tee, mais blessées. Quatre ont .péri. Ce
eont : l'instrueteur Luber, Mll e Gnod, l'é-
«tudiante Fritz, l'étudiant Gottschalk, tous
de Munich.

Trois cadavres sur une liane
SU y a troie jours, on découvrai t, le

long de la voie ferree qui relie Le Mans
à Conn-eré, France, le cadavre déchique-
té d'un jeune homme. Or , l'enquète de la
gendarmerie, l'examen du médecin-légU-
te n'ont pas permis, jusqu 'à présent, de
dévoìler le secret qui entoure la mort de
cet adolescent. On allait penser à un ac-
cident, loreque plusieure faits troublantà
revinrent à la mémoire des habitants.

vers le?, montagnes j usqu'à un plateau tris
distant que Xitencal croit ètre celui-ci.

™ Oxoinoc, e«n effet , reven u plus tard au
Mexique, conta son voyage «à ses enfants
qui s'en répétèrent le réc it de generation en
generation , sans ja.mais l'écrire , afin de s'en
asj urer le secret.

» Vainemient , les Espagnols , qui avaient
eu quelfq ue soupcon d' un transport des
dieux d' or au Michoacan , torturèrent-ils
sauvageiinent Jes fils du cacique. Ils expi-
rèrent après d'effroyable?,  souffrances sans
avoir parie.

« 'De nouveau , après la révolte si brave-
roettt -fornente par don Miguel Hidalgo , le-
quel , comme vous savez , péri! fusi l lé  à
Chihuchiia en 1811, le general Calléiia , son
vainqueur , entreprit «de retrouver les dieux
d'or.

» Une «fois de plus , Jes desceud.ants du
cacique Oxomoc furent  perF,écu«tés mais
s«ans plus de résultat.

» Depui s -bien d'autres recherches ont été
entreprises par Ics gouvernements qui ss
sont SiUOCédé, sans davantage de succès.

«» Si Xit encal veut aujou rd 'hui que nous
tirions ses dieux de leur cachet te , c'est
qu 'un grand danger les menace.

Au début de l'année dernière, on dé-
couvrait, presque au mème endroit et
dans les mèmes conditions, le cadavre
d'un autre jeune homme. L'enquète, éga-
lement, ne permettait pas d'expliquer sa
mort. On eonclut à un suicide par déses-
poir d'amour.

Mais, l'été dernier, un autre mystère,
de nouveau, ensanglantait la ligne du
Mans à Oonneié. «Cette fois, c'était une
jeune fille de l'Assietance publique, jus;
que4à gaie et in6ouciante. On eonclut au
suicide, uno foie encore.

•Mais, aujourd'hui , la découverte du
nouveau cadavre .pose un problème 'trou-
blant. Un monstre sadique est-il à l'affut
dans cette région ? Les troie malheureu-
see et jeunes victimes ont-elles été atti-
iróes dans un tragique guet-apens ?

Un bateau coupé en deux
Sept marins noyés

Un immense ferry boat, assunant le ser-
vice entre La Havane, New-York et la
Nouvelle-Orléame, est entiré en collision
avec un navire de pèche à -l'entrée du
port de SLa Havane. Le bateau de pèche
a été coupé en deux -et a coulé en quel-
ques secondes. L'équipage comprenait
douze hommes ; 6ept ont été noyés.

Le bateau de pèche, qui transportait
30,000 livres de poissons, n'avait pas si-
gnale sa présence par les feux réglemen-
taires.

. —mnwwmw»- •- emmemm 

NOOVELLES SUIS SES
Le ..Moulin a Pcivre"
Le Conseil communal de S&urich a con-

sacrò 6a séance de vendTedi à la discus-
sion dee interpellations socialiste, com-
muniste et frontiste 6ur les incidents qui
ont marque les représentations du « Mou-
lin à poivre » et de la pièce intitulée
« Professeur «SSMSanniheim » Tous les ora-
teurs de6 groupes bourgeois et socialiste
exprimèrent leur réprobation de la ter-
reur dans la rue et approuvèrent l'attitu-
de de la Municipalité et de la police.

M. Haeberlin, Tadical , déclara que ies
autorités avaient bien agi en réprimant !a
terreur de la rue au lieu d'interdire les
représentations. SLa police aussi a bien
agi en s'en prenant aux instigateure des
troubles. SLa liberté ne peut étre mainte-
nu«e que «par une forte démocratie.

Le conseiller national SNobs (socialis-
te), a affirme que le regime frontiste ver-
rait la fin de toutes les libertés et il a
rappelé un mot de Pestalozzi disant que
la haine des Juifs est le plue «mauvaie de
«tous les sentiments.

L'ex-secrétaire du parti socialiste Ernst
Walter, s'est prononcé pour la lutte dans
la rue, car, a-t-il dit , c'est dans les ru-es
que tous les m«ouvements populaires de-
viennent grands.

M. Seiler {chrétien-social) , a déclare
que la terreuT sur ila voie publ ique com-
promet le mouvement du renouvellement
natioiial qui avait bien débuté. Les mé-
thodes du Front national sont immorales,
anti-chrétienoes et anti-démocratiques.

M. Zurcher (démocrate), a condamné
toute tentative d'un groupe quelconque
de la population de porter -par la -terreur
atteinte aux libertés publiques.

M. Buomberger, chef de la police , a af-
firme que toute tentative de troubleT l'or-
dre, qu 'elle vienne de gauche ou de droi-
te , sera rigoureusement réprimée, de mè-
me que les menées anti-sémites.

Après que 12 orateurs eurent prie 'a
.parole le Conseil passa à l'ordre du jour.

Vois et gnvèlenes
Le Tribunal du d istrict de Meilen, Zu-

rich , a condamné 4 jeunes récidivist-es,
3.gés de 20 à 25 ans, au teurs de nombreux
vois commis dans des établieseinents de

» Le brui t  a cou ni récemment dans !a
presse américaine qu 'en cette région un
berger , en cherchant un abri pour son trou-
peau , avait découvert, -derrière des brouf,-
saill-es, l' entrée du souterrain conduisant à
un «tempie d' architecture az-tòque où pour-
rait ètre cach e quelque trésor.

» Ce tempie , d'après les données d' ail-
leurs assez vagues-, des Journaux , doit ètre
celui-ia imóine que nous cherchons auj our-
d'hui.

r> En ce moment , des missions soi-d-isant
scien'ttfiquef, s'opganisent pour retrouver ie
berger d'abord , le souterrain ensuite et en-
lever , s'il le peut l'h'yp otJiétique trésor.

» Il ne fa-ut «pas que ces missions qui sont
composées surtout d'aventuriers nous pré-
cédent.

» Emportés par d'autres que par nous , les
dieux d'or connaitraieint Jes, enchères sacri-
lèges et seraient peut-ètre mème fondus
pour s'en alle r s,ous forme de lingots , gros-
sir le tréso r de la Banque «Federale des
Etats-Unis ou celui de Ja Banque d'Angle-
«terre.

— Cest cela , cabarello s, qu 'il faut  em-
peclier à tout prix , dit Xitencal avec véìv':-
imence. Les derniers Aztèques doni je vai?,

bains, vestiaires et automobiles et pour
grivèleriee à des peines allant de 14
joure de prieon A «14 mois de «maison de
travail.

Deux de ces individus ont déjà été con-
damnée à une année de «maison de tra-
vail par lo Tribunal de Lausanne pouT
voi d'une automobile dans le canton de
Vaud.

Écrasé sur la route
Ce matin à une heure 30, deux automo-

bilistes bernois, ont signale à la police de
La Chaux-de-Fonds qu'ile avaient écrasé
un homme couché dans la neige, au mi-
lieu de la iroute. SLa victime a été tuée
SUT le coup des suites d'une fracturé du
cràne. Il s'agit d'un ouvrier boitier, eans
domicile fix e et qui était en état d'ivres-
se. SLe malheureux s'était couché sur la
route et la neige qui est tombée abon-
damment cette nuit , n'avait pas tarde à
recouvrLr eon corps, de aorte que les au-
tomobiliste6 ne purent ni le distinguer ni
l'éviter.

Eimer aurait-il été
empoisonné? Par qui?
L exhumalion du corps

« La Sentinelle » d'hier a puisé 1 ètTan-
ge hietoire ci-dessous à la source socia-
liste < In3a », qui fit les révélations sur le
document Fonjallaz.

« Nous reproduisons cet article à titre
d'information, avec toutes les réserves
d'usage, il va bien sans dire. »

« Plusieurs journaux socialistes de !a
Suisse allemande parlent de la mort, suir-
venue dans des conditions étranges, d'un
ami politique du colonel Fonjallaz ; il S'a-
git de l'ancien chef de la Heimatwehr
bernoise, nommé C. Elmer, de Steffis-
bourg (près de Thoune). Les circonstan-
ces de ce décès ne 6ont , sous aucun rap-
port, en liaison avec les Tévélations que
nous avons -faites sur Fonjallaz. Elles
sont néanmoins intéressantes du fait que
Elmer était étroi-tement he au mouvement
du oolonel vaudois et que c'est en com-
pagnie de ce dernier qu'il a rendu une
visite officielle à Mussolini. Au nom des
fascistes helvétiques, Elmer fit cadeau à
Mussolini d'un ours en bois sculpté.

«Elmer est decèdè à Steifisbourg le 5
décembre après une maladie de six mois,
par suite d'une paralysie du cceur. C'est
à l'origine de la maladie qu'il y a un mys-
tère quo les autorités judiciaires bernoi-
ses devront -éclaircir. Il y a environ 6ix
mois ou un peu plus, Elmer rentra de
Zurich, malade, en aifirmant qu 'il avait
été empoisonné, soi-disant paT les francs-
macons. SSIST déclara qu'une tentative d'at-
tentat du mème coté , moyennant provo-
cation d'un accident d'automobile aurait
echoue.

» Dès les premier jours de sa maladie
Elmer fit -appeler un médecin bien connu
de Thoune, «mais, par la suite , il refusa ds
se faire soigner par ce dernier et eut re-
cours ìi un oharlatan. SLe jour du décès,
ce fut encore le médecin de Thoune qui
fut appelé, «pour établir le certificat de
décès. Jusqu'à la fin de l'année, le mé-
decin a refusé de dèlivrer ce certificat,
parce qu 'il a dee don tee SUT l'origine de
la maladie.

» Le matin du jour du décès, à la suite
des bruits qui 6'intensifièrent, disant que
Elmer aurait été empoisonné, I'inspecteur
de police de «Steffisbourg, aecompagné
d'un gendarme, se Tendit au domicile du
défunt pour séquestrer les mèdicamente
délivrés paT le oharlatan. L'analyse opé-
rée par l'Office cantonal de chimie fut ab-
solument negative, o'eet-A-dire qu'on ne
trouva aucune trace de poison ou d'une
matière nocive dans les mèdicamente. Au-
trement dit, le oharlatan n'est pour rien
dans. la cause dirocte du décès d'Elmer.

» Les bruits disant qu'Elmer a été em-
poisonné saibsistent. Il est vrai que l'on

Je grand prètre , ne veulent pas que le- ,
dieux adorés de leurs pères soient l'obj et
d'un trafic éhonté.

— Tel ne sera point leur 5,ort et nous ks
découvrons les premiers , reprit don Diego.
Nous ne les céderon.s , à des conditions à
débaittre , au gouvernement du Mexi que ,
qu 'avec sa promesse -formelle qu 'ils pren-
dron«t place au musée de Mexico.

— En attendant mieux , fit  encore le ca-
cique.

— Pour l'instant, poursuivit le savant , il
nous faut  trouver le tempie, et bien que ,
d'après nos calculs, il ne doive pas et! e
très, él-oign-é d'ici , il se peut que nous ayons
peine >à le découvrir .

» D'autant que cette région est a peu près
«deserte et dépourvue d'eau en grande par-
tie. C'est mème cette penurie de sources
qui dut  incite-r les Aztèques à ca-cher là
leurs idoles.

— 11 n 'est pas, possible , cependant , dit
Jacques Martyl , qu 'eux-mèmes aient pu
construire ce tempie si l'eau faisait tota-
leanent défaut.

— Sans doute , fit Je docteur , et il est
miéine certain qu 'iJ existe des source, dans
ces «foréts , puisque les animaux y vivent.

parie aussi d'un empoisonnement paT sui-
te d'alooolisme. Toutefois, vu la fréquea-
ce des cae de décès par suite d'excèe a.S-
cooliques, le médecin charge d'établir _'•
certificat du décès aurait reconnu, gain
aucune difficulté, cette cause. S'il n'a pam
délivré le certificat du décès, comme c'est
le cas, c'est parce que le médecin consta-

«ta des sécrétione suspectes.
Un mystère pése donc indiscutablement

sur le décès d'Elmer. Disons toui de sui-
te que nous ne croyons pas à un empoi-
sonnement commis du coté de» francs-
macons. Une enquète s'impose qui devia
établir :

» 1. Si Elmer n'a vraiment .pan été em-
poisonné ;

» 2. Cas échéant, par qui ?
» SLes toxicologues oonuaissent de» ,poi-

eons dont l'eifSfet mortel n'est «pas immé-
diat, mais qui provoquent dee paralysie»
atteignant' «peu -à peu tout le corpo. Elmer
est bien mort d'une paralysie du cceur,
selon ies constatations du médecin.

En face de tels faits, il est nécessaire
que le cadavre d'Elmer soit exbamé pour
létre soumis à l'autopsie. »

Équilibré budgétaire
SLe «Coneeil d'Etat bernois soumet av

Grand Conseil un projet de loi sur le ré-
«tablissement de l'équilibre budgétaire.
Cette loi prévoit diverses sim-plification»
administratives, jud iciaires, fiscales et au-
tres. Elle contient dee précisiona sur le»
mesures à prendre pour procurer à l'Etat
les •ressources nécessaires, notamment ea
ce qui -concerne l'impót de crise, le droit
de timbre, l'impót sur les succession*,
les patentes d'auberges et l'impót eur le«
«billets.

Une initiative dans le canton de Soleure
L'initiative populaire lancée en autom-

ne par l'association soleuroise des créan-
ciere et cautions sur l'assuTanoe des det-
tes hypothécaires et l'endettement partiel
des propriétés a abouti. 3764 signatures
ont été déposées en chancellerie. Pour
qu'une initiative aboutisse dans le can-
ton de Soleure, il faut 2000 signatures.

Curieux incident de cave
Un fait curieux vient de se produire

dans une cave de Mont-6ur-Rolle où un
vase avait été soumis à un transva&age.
L'appareil mstallé «pour hausser la tempe-
rature fit fondre une partie du suif mi*
autour de la por-tette provoquant un Lent
éeoulement du vin. Le propriétaire de la
cave eut le sentiment au milieu d-e la nuit
que quelque chose d'anoTmal se passai*
dans sa cave. Craignant un dérangement
dans l'amene» du gaz, il alla inspecter
les lieux. Bien lui en prit car plusieure-
centaines de litres étaient déjà perdu6.

LA RÉGION
Le sonneur de Chateau-d'Oex

victime d'un accident

Le sonneuT de cloches de Chàteau-
d'Oex, M. Louis «Morier, venait de mettre
¦en branle la sonnerie, le soir de Sylves-
tre, lorsque la corde sur laquelle il tirait
sé détacha.

M. Morier grimpa alore dan6 le clocher
et tenta de remettre le mousqueton dans
la boucle fixée au plot supportant la clo-
che. Mai6 le malheureux se laissa eoin-
cer la main entre le bois et le montant.
M. Morier eut la main horriblemeut écra-
sée.

Après avoir été pansé eommairement, SI»
bleseé fut conduit à l'Hòpital. Hier, on dut

Contre J'anémie : Ellxlr ferrugineux, le iL
2 fr. 50, la cure de 3, 7 fr. Piiules ferrurf-
neuses, la boi-te 2 ir. 50, la cui e de 3\ 7 fr.
Vin fortifiant Bovamyl au Malaga, le litre
6 fr. Effe! rapide garanti.

NimiMioi. SESISffl. SI1»p
» Mais il est fort possible que, leur tra-

vail -termine, ler, Aztèques aient cloturé ces
sources, comme dans le désert les Touareg
cachaient autrefois les points d'eau.

— Pourtant , dit Dolores, Je berger, si ber-
ger il y a, doit bien , ausai, avoir quelque-
fois soif ?

— C'est qu 'il a découvert sans doute un*
de ces sources cachées, répondit le caci-
que.

— En ce qui nous concerne, reprit don
Diego, mon avis est d'établi r ici notre quar-
tie r genera l , si l'ose dire , quitte à deman-
der au senor Vaudrenaire d'aller de temps
en temps avec son hydravion chercher de
l'eau nécessaire au rio Chitillingo, qui cani-
le au pied de l'autre versant des monts de
Moro que vous apercevez d'ici.

Et le vieillard montra une chaine de mon-
tagnes qui dominait le plateau sur 'a droi-
te.

— ;Les vivres nous seront fournis par le
petit gitoier qui s.urabonde dans la forét et
j'imaginé qu 'iJ ne sera pas inip issible de
«nous réapprovisionner en munitions à quel-
que ville proche telle que Compumento ou
La Lima, a proximité desqiielles '.'hydra-

(Ls «ulte en quatrième pag«.)



Oa retrouve près d'Evionnaz le corps d'un disparu

lui amptrter deux doigts. On espère san
vex ie igeate de la main.

NOUVELLES LOCALES-: ì :-
L'affaire Fonjallaz

Y aurait-il des fonds
hitlériens en Valais ?
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » de vendredi a an-

noncé l'ouverture d'une enquète pour
haute -trahison contro le colonel Fonjal-
laz à la euite d'une dénonciation d'un
journal socialiste.

SLes journaux du soir publient que l'ac-
cusò proteste que la pièce qu'on lui prè-
te constituerait un faux.

Attendons l'enquète, et nous verrons 6i
la demande de 10,000 francs de domma-
ges-intérèts que le colonel fasciste intro-
duit contro le journal « Le Travail » au-
ra le mème sort que celle du mème mon-
tant reclame au « Nouvelliste » pour
avoir dénoncé des faits peu reluisants à
la charge de ce colonel.

On se souvient que pour ee venger de
eon échec devant nos tribunaux, M. Fon-
jallaa avait stipendiò une campagne élec-
torale de la demièTe heuT© et qui avait
pour tout avec l'intervention de quelques
écervelés de faire échec à la candidature
de M. SRaymond Evéquoz au Conseil des
Etate.

Le -nouvel incident créé par la dénon-
ciation du « Travail » et certaine propa-
gande employée dans le mouvement de
chambardement d'outre-SRaspille, nous re-
mett-ent en mémoire une eirconstaimce à la-
quelle nous n'avions d'abord pas attaché
d'impoTtanee.

Nous noue trouvions, il y a peu de
temps, à la T-onhalle à SJurich, à une réu-
nion où était discutée l'initiative concer-
nant la revision de la Constitution fede-
rale.

Une pereonne de .premier pian affirmait
que tonte la Suisse était infeetée de la
campagne oationale-eocialiste et qu'à cet
effet des fonde «secrète hitlériens abon-
daient et probablement dans tous les can-
tone.

Comme «nous nou6 montrions sceptique,
ajoutant qu'à ce sujet le Valais ótait en-
core indemne, notre interlocuteuT reprit. :
« Ah vous croyez ! vous devriez d'abord ,
chez vous, suTveiller un peu vos nabura-
lisations ; dans quelque temips vous aurez
peut-ètre l'oooasion de constater que mes
renseignements étaient plus sùrs que vous
n'avez l'air de le croire. »

SEn attendant, n'ex-agérons rien, mais il
serait bon d'ètre vigilant.

Pour en revenir au colonel Fonjallaz ,
disons que s'il ne peut pas se laver de
l'accusation portée contre lui, comme il
n'appaitient pas à la Loge, la Francnma-
connerie ne s'emploiera pas à le faire
passer ponr t otalement fou , ainei que cela
a été fait pour le bon frère qui avait tire
«sur M. Je conseiller federai Musy.

Hòtes de marque
Madame Pierre-Etienne Flandin, fem-

me du Premier ministre de France est ar-
rivée à Crans-Montana pour y rejo indre
s-ee enfants. Elle est descenduo à l'excel-
lent Hotel du Golf , tenu par M. Bonvin.

Pris sous un éboulement
Un eitoyen d'Epinaseey-St-Maurice,

(nommé Eugène Dubois, qui avait disparu
depuis de longues semaines et dont on
recherchait en vain la trace, a été retrou-
ve dans une forèt près d'Evionnaz. SLe
conpg était pris sous un éboulement de
rochers. Ce eont des enfants qui , ayan-
apercu d'abord un chapeau, donnèrent l'a-
larme. Eugène Dubois avait la « marot-
te » de la reohe.rche des métaux et du por-
phyre à laquelle il oonsacrait une grand e
partie de son temps, d'ailleurs en vain.
H est probable quo c'est au coure d'une
d« cee recherches et en donnant des
coups do eonde qu 'il aura été enseveli
par un éboulement. Le malheureux dé-
funt était àgé de 63 ans. Il ne laisse pas
de famille directe, étant célibataire.

Le Valais dars la Sarre
«Dee e Walliser Nachrichten » : Nous

apprenone que le 13 janvier les Valaisau6
dont les nome suivent fonctionneront
comme eommissaires dans Ics bureaux
électoraux du plébiscite de la Sarre :

Mi Theo Schnider, notaire de Ried-

LE PREMIER ENTRETIEN MUSSOIIN I-LAVAL

Me seniice ìéìMìII ai mnoniiig
Des fonds hitlériens en Valait ?

matten et SBtienne Bruttin, Sion ; Jules
sWeissen, Charles Anthamatten, SRaymond
Providoli , Adolphe ISmboden, Drs Hagen-
buch et Vogt, tous de Viège ; DT K. von
Stockalper et Elie Perrig, Brigue.

(Panni les 300 Suisses qui ont accepté
des postes à la mème oecasion, citons
aussi les noms de deux SEribourgeoie, MM.
Nicolas de Weck, ancien secrétaire de la
commission de Dantzig, et Albert SRe-
pond, ancien officier du Tribunal miste
greco-ture, fils du colonel SRepond.)

PaT ailleurs, la commission de plebis-
cito a charge la Société Ritztour à Ber-
ne, d'envoyer aux «presidente des bureaux
de vote de nationalité suisse, les billets
de chemin de fer et d'envoyer en mème
temps des instructions relatives à leur
voyage. Un .train special partirà le 10
janvier à 16 heures de Bàie.

Un fonctionnaire de la commission de
plébiscite sera à Bàie le 10 janvier pour
(recevoir les présidents de bureaux de vo-
te et leur donner des instructions derniè-
res dans le train. 'SLa commission de plé-
biscite s'est adressee au gouvernement
francais pour obtenir des facilités doua-
rnières. SLa S. d. N. a assure les présidents
des bureaux de vote pour la vie, 50,000
fr. -suisses, et pour tout accident contre
des dommages éventuels.

La commission de plébiscite enverra
samedi a tous les presidente ses dernières
instructions, en mème temps qu'une carte
d'identité qui pourra IOUT servir de pas-
seport.

Le temps
La situation météorologique generale

n'est pas favorable. Aujourd'hui, tout le
versant nord des Alpes jusqu'à la plaine
•est très nuageux. La neige est tombée jus-
qu'à 500 mètres d'altitude. Dans les mon-
tagnes il «est tombe de 50 à 90 oentimè-
tres de neige nouvelle. Seul le versant
sud des Alpes est clair. Peu de modifica-
tions sont attendues pour dimanche.

Querelle» de forains
Vendredi, dans un petit hotel de SLau-

sann-e, .quatre foTains dont deux habitant
Renens et deux autres Monthey, se sont
mis à régler des comptes si violemment .
que la police a dfl intervenir. Les gail-
lards, qui ont depose des plaintes récipro-
ques entre les «mains de SM. le juge infor-
mateuT de SLausanne , ont été Telàchés.

f EVIONNAZ. — (Corr.) — Aujour-
d'hui a été enseveli à Evionnaz, Louis
Richard de Nicolas, àgé de 87 ans.

Le doyen de notre village «s'en est alle
vere un monde meilleur charge d'ans et
de mérites. «Gres travailleur de la terre ,
bon et dévoué, il fut le serviteur de tous.

Pendant 1-6 ans, conseiller communal ,
«M. Richard remplit pendant le mème laps
de temps lee fonctions de vice-juge. C'eet
dire qu 'il était très estimé de 6es conci-
toyens. Aussi, -son souvenir vivra-t-il
longtemps à Evionnaz.

A ea grande famille éplorée, nous pré-
eentonis l'hommage de nos eincères condo-
léances.

XX.

MARTIGNY-BOURG. — (Corr.) — Di-

R4DIO-PROGRAftiM£
Dimanche 6 «Janvier. — 9 h. 56 Sonnerie

de cloches. 10 h. Culte -protestant. 11 h. 15Cranio-con cert. 12 li. 30 Dernières nouvel -les. 12 li. 40 Gramo-concert. 15 h. La Val-lèe de Joux et les sports. 15 h. 45 Concert.13 h. Concert . 18 h. 30 Causerie rèligieuseprotestante. 19 h. Recital de piano. 19 h. 30/Le dimanch e sportif. 20 h. Recital de vio-
loncelle. 20 li. 30 Le «Docteu r Albert
Schweitzer. 20 li. 50 «Concert d'orgue. 21 h.
15 env. Dernières nouvelles. 22 h. Les der-
niers résultats sportifs.

TélédHiusion . — 6 h. 55-8 li. 15 Ham-
bourg. Concert du port depuis Je navire
« Deutschland ». 9 h.-9 h. 30 Paris P. T. T.,
Revue de la presse. 14 h. 15-45 h. Paris P.T. T., «Radio-j ournal de France. 17 h.-17 h.
30 Lugano, Dalla «luna alla terra. Thé-con-
oert. 22 h. 10H23 h. 30 Paris P. T. T., Soirée
th éàtrale : « «Lanigrevin pére et fils », com.
de T. Bernard. 23 h. 30-1 h. Paris P. T. T.,
iRadio-j oumal et musique de danse.

Lundi 7 Ianvier. — 7 «h. Gymnastique. 12
h. 30 Dernières nouvelles . 12 li. 40 Concert.
16 li Concert. «18 h. Entretien féminin . 18 h.
20 L'heure des enfants. 18 h. 50 Musique
varice. 19 li. 30 Quelle profession donne: a
nos Jeunes filles. 19 h. 50 Radio-chroniq ue .
20 h. La niusique active. 20 h. 15 L'Orches-
tre Franco. 31 li. Le Voyage en chemin de(far. 21 h. 30 Dernières nouvelles. 31 li. 40
Concert.

Télédiffusion. — 7 h. 15-8 h. 10 Francfort ,
Concert matinaJ. 8 h. 15-9 h. Radio Paris ,
iRevue de la presse. 11 h. 30-12 h. 25 Lyon-
Ja-Doua-Strasbourg, Oeuvres de Wagner et
concert d'orchestre. 15 h. 30-15 h. 59 Bàie ,
Pour Madame. 22 h. 15-24 h. Lyon la Dou3,
Concert des Amis de la Doua avec le con -
cours de Trigintuo r Lyonnais.

Le premier entretien entre
MM. Lavai et Mussolini

SROME, 5 janvier. {Havas.) — Samedi
matin, pendant prèe de deux heures MM.
Mussolini et Lavai ont examiné tous les
problèmes diplomatiques-. Cet entretien
d'u«n caraetère assez general sera euivi
de conversatione plus préeises dane !a
soirée de dimanche.

SMM. «Léger, secrétaire general et M. de
St-Quentin, directeur d'Afrique au minis-
tère des affaires étrangèree ont discutè
en détail avec M. «Suvich le irèglement
envisagé -pour les problèmes ooloniaux.

M. iLfaval a rendu visite au roi qui l'a
retenu .à déjeuner dans l'intimité au pa-
lais du Quirinal.

«Ce n'est pas avant dimanche soir qua
l'on escompte voir intervenir l'accord en
préparation «sur «Ics questions coloniales.

Les conventions envisagées pour la sta-
bilisation politique de l'Europe centrale
ne seront pas rendu-es publiques après
avoir été -paraphées à Rome par les re-
présentants de la -France et de l'Italie. Il
faudra, en effet, obtenir ensuite l'adh-é-
sion à ces textes des puissances directe-
ment intéressées : Autriche, Tchécoslova-
quie, Yougoslavie, Hongrie et Allemagne,
indépendauiment de la Roumanie et de la
Pologne. Ce s-eTà là un travail diplomati-
que qui exigera du temps.

Par contre, un communiqué officiel se-
ra publié en conclusion de la visite à Ro-
me de M. Lavai pour conetater l'accord
des gouvernements francaie et italien sur
les lignes essentielles d'une politique d'en-
semble, oet accord étant fonde sur une
mutuelle compréhension des- intérèts re6-
pectife dee deux pays en méme temps que
des intérèts collectifs de l'Europe.

Ainsi, les raprésentauts des -grandes
puissances, après avoir .règie à Genève,
le plébiscite earrois et le eonflit huogaro-
you'goslave seront amenés à donner une
nouvelle preuve de leur solidarité agis-
sante.

ROME, 5 janvier. (Havas.) — A l'issue
du premier entretien entre SMM. Mussoli-
ni et Lavai le communiqué suivant a été
publié :

« Samedi matin a eu lieu le premier
entretien entre le chef du gouvernement
italien et le ministre francais des affaires
étrangères Lavai. A l'entretien , qui a du-
re deux heures, 'étaient présents l'amlias-
sadeur de France >à Rome, comte de
Chambrun et le sous-secrétaire italien aux
affaires éh-angères, M. Suvich.

Pendant ce temps MM. Léger, secrétai-
re general au ministère des affaires étran-
gères francais et de iSt-Quentin, sous-di-
recteur au mème dépaftement pour les
affaires d'Afrique ee sont rendus au Pa-
lais Chigi pour traiter des questions en
cours. »

ROME, 5 janvier. (Havas.) — M. Pier-
re Lavai a depose samedi des couronnes
de fleurs sur la tombe des roÌ6 d'Italie et
sur celle du Soldat inconnu.

LONDRES, 5 janvier. (Havas.) — Les
négociations qui se poureuivent entro
MM. Lavai et «Mussolini eont -suivies à
Londres avec le plus grand intérèt. Le
gouvernement «britannique est en plein ac-
cord avec les buts «poureuivis.

Sir John Simon a fait trausmettre à
MM. Lavai et Mussolini, à «titre de mes-
sage personnel, ses voeux les plus cha-
leureux pour le succès des pourparlers.

ROME, 5 janvier. (Havas.) — Samedi

manche sorr 30 décembire, -le syndicat chré-tien de MartigniynBourg avait organisé sonarbre de Noel au«q-ue-l étaient conviés non
seu lement ses membres, mais leurs famiiSeset que-lques amis. Ce , fut une chaleureuse
fète toute familière où la joie des enfants
fit  celle des -parents. M. le Rd Prieur de la
paroisse reniercia avec beaucoup de coeur
les ouvriers et les encouragea à poursuivre
leur tàche si utile. M. A. Vouilloz traca iesgrandes lignes du mouvement chrétien-so-
cial et de la marche triomphail e de l'idée
corporative.

Oue tous les bienfaiteurs qui par leur gé-
nérosité nous ont permis d'organiser cette
féte soient très vivement remerciés.

t
Les familles Alexis MARGUELISCH, à St-

Léouard, remercient sincèremen t toutes les
personnes qui ont pris part au grand deui!
qui vient de les frapper en la personne de
leur frère, beau4rère et onde Louis MAR-
GUELISCH.

« ¦' m>«ii 
matin le ministre de Hongrie à Rome, le
ministre d'Autriche et l'ambassadeur de
Pologne, sont venus sucoessivement au
palais Chigi.

ROME, 5 janvier. «(Havas.) — L'entre-
tien que M. Lavai a eu aVec M. Mussoli-
ni fut empreint d'une grande cordialité.
A remarquer 'également qu 'à la fin du
déjeuner offert par le roi, lee invités
ayant passe dans le grand salon MM.
Mussolini et Lavai ee sont longuement
«entretenue seuls au milieu du salon ce-
pendant que le roi convereait avec le
comte de Chambrun, ambaseadeuT de
France et la reine avec Mme de Cham-
brun.

MISLAN, 5 janvier. (Havas.) — Com-
mon tant l'entretien de Rome le collabo-
rateli! diplomatique du « Secolo » écrit
notamment :

On peut étre eflr que l'attente eera sa-
tiefaite.

La rencontré de Rome Tafferaiira la
paix et sera une impulsion nouvelle à la
reprise économique.

... L Allemagne avait «tres 'mal accueilh
l'aide de Mussolini et les efforts quo l'I-
talie a faits pour elle et pour son irappro-
«ehement avec la SFrance.

SLa rencontré est significative. L'hosti-
lité fraooo-italienne -est ahéantie et le rap-
prochement entre les deux pays, sanc-
tionné scus peu par un accord, est un
fait accompli.

BUDAPEST, 5 janvier. (B. P. H.) — En
ce qui «concerne le point de vue du gou-
vernement hongrois au sujet des négocia-
tions de Rome, le Bureau de correspoo-
dance hongrois Tocoit l'information que
voici des milieux autorisés : Le point de
vue hongrois est que les Etats intéressés
doivent s'engager réciproquement à ne
pas s'immiseer dans les affaires intérieu-
res des autres, à s'abstenir de toute pro-
pagande et à ne pas tTOuibler l'ordre in-
«térieur d'un autre pays par des moyens
violente. La garantie de l'indépendance
de l'Autriche n'est pas une bonne expres-
sion, car elle n'est pas demandée par
l'Autriche elle-fméme qui désire garder en
entier son droit de souveraineté et con-
sidéré qu'il n'est pas compatible avec sa
dignité que d'autres pays garantissent *on
intégrité territoriale et désire seulement
étr© mise à l'abri contre le danger d'im-
•mixtion de rétranger. SLa Hongrie qui a
toujours poursuivi des «bute paeifiques et
n'a jamais songé à troubler un autre Etat
par la violence, n'a aucune Taison de ne
pas envisoger les négociations de Rome
aveo calme.

Le meurtre de von Schleicher
«LONDRES, 5 janvier. (Havas.) — D'a-

près le journal liberal «Le Star » une des
Taisons de la iréunion des chefs nationaux-
eacialistes à Berlin aurait été la suivan-
te :
.Malgré l'hostilité generale dont le ge-

neral von Schleicher était l'«objet le meur-
tre de ce dernier avait suscitò dans la
Reiehiswehr de sévères critiques et plu-
sieurs o'fficiers avaient domande au gene-
ral von Blomberg que ce mystère soit
écìairci.

A la euite de cette domande Hitler
avait simplement répondu qu'aucune
preuve de la culpabilité de SchleicheT n'é-
tait entre se3 mains. Là-dessus les offi-
ciers revinrent 4 la chaTge exigeant que
s'il était avere que le general était inno-
cent du crime de hau te trahison ses meur-
triere eoient pu-nis.

Au coure de la réunion de jeudi Se
chancelier aurait reconnu que von Schlei-
cher était innocent et déclare que ees
¦meurtrieTs avaient été punis.

La Sarre au tournant
SARREBRUCK, 5 janvier. (Havas.) —

A la demande de la commission de ple-
biscito la commission de gouvernement a
promulgué au « Journal officiel » du 5
janvier, un ordre interdisant toute réu-
nion durant la période électorale.

SARREBRUCK, 5 janvier. (Havas.) —
SLa commission de gouvernement a décide
d'interdire dans les Iocaux publics, du 12
au 15 janvier inclus, la vente des bois-
sons alcoolisées. Seule la vente de Sa
-bière et du vin sera permise dan6 ces
journées, de 12 à 15 heures. et de 18 heu-
res 30 à 21 heuTes.

SARRSEBRUCK, 5 'janvier. .(Hava*.) —
A «la fin de sa iproclamàtion de ce ma-
tin, «relative au plébiscite, la commissijù
de -plébiscite déclare qu'elle garantii qu»
le vote eera tenu absolument secret.

Les grands travaux
WiASHilNGTON, 5 janvier. (A. P.) —

SLe président Roosevelt a rintentiom de
demander au Congrès pour l'année fic-
cale commencant le ler juillet 1936 qua-
tre uiilliarde de dolla-re pour le «nouveau
projet de travaux publics dont il a parie
dane eon message au Congrès, vendredi,
et permettant de remplacer presque tota-
lement les secours au chòmage. On pré-
voit que les dépenees ordinaires du goa-
vernement nécessiteront quatre autres
milliards.

WASHINGTON, 5 janvier. (Havas.) —
Le «président Roosevelt et les chefs dé-
mocrates ont tenu une conìférence qui a
dure trois heutes à l'effet de rediger le
nouveau programme gouvernemental d©
secoure par le travail, et afin qu'il puiese
ótre mie à exécution dans le plu6 bref
délai possible.

On estimé que ce programmo necessi-
terà, presque immédiatement, 880,000,000
de dollare dont une partie proviendra des
crédits qui étaient destinés aux organis-
mes existant an térieur ement.

Dee dispositions ont été prises pour ré-
duire aussi vite que possible les secour»
d'urgenee qui doivent faire place au nou-
veau programme.

Volberà arrèté a Vienne
VISENNE, 5 janvier. (Ag.) — On signa-

le rarrestation à Vienne du nommé Vol-
iberg dont «on avait parie à propoe du pro-
cès Bony, in'culpé dans les affaires Sta-
visky. Volberg se trouvait à Vienne de-
puis deux mois, où il était descendu dane
un grand hotel. Il avait attiré l'attention
de la police notamment par ses opérations
hasardeuees en Bourse mais son arresta-
tion a été opérée à la demande des auto-
rités judiciaires francaises.

Démissions
MADRID, 5 janvier. (Havae.) — tó.

Martinez de Velasco, ministre sane porte-
feuille, a remis sa démiseion.

MADSRID, 5 janvier. (Havas.) — Le
président. du Conseil a annoncé que M.
Pita Remerò, ministre sans portefeuille,
cesserà de ifaire parti» du gouvernement
mais conserverà son posto d'envoyé ex-
traordinaire d'Espagne • auprès du Vati-
can.

Séisme
NEUGHATSEL, 5 janvier. «(Ag.) — L'ob-

servatoire de Neuchàtel a enregistré 1» 4
¦janvier à 15 heuree 45 -m. 15 s. et à 17 h.
24 m. 45 sec. deux secousses de tremble-
ment de terre dont le foyer se trouve à
une distance de 1900 kilomètres (Asie Mi-
neure).

Apéritif à la gentiane
POUrqUOI donner la
préférence ì la SUZE parmi tous
lei apéritift qui «out sollicitent ?
I- PARCE QUE la Suiteil

UD apéritif à base de racine
de gentiane fraiche ;

2' PARCE QUE lei bienfaiti
de la racine de gentiane font
connus depuis les temps les
plus reculés;

3* PARCE QUE les monta.
fnnrds  ont toujours considéré
a racine de gentiane comme

une panacèe unirerselle ;
4' PARCE QUE la Suzead-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désaj-
tìre :

sans ffatiguer
l'estomac

Distribution irróguliòre. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas régulièrement Ve
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel noni
obligeront en nous signa.ls.nt par une sim-
ple carie cette anomalie.



DEUX AGES CRITIQUES
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^a dcnx f̂ies« vons  ̂ avi"

|/ p»jjft\ °\\ Le premier, c'est l'inquiétude
1 ! LA JBr I ] P°"r la Jeune Fille à sa Formation.
W LJ$\ il °̂ secon<i, c'est la terrenr de la
Wk\ ,mmla ^mM *m./ /  FcmineaumomentdelaMénopause.
Ŝ ĤIWBP/ C* q1" F*11* paraitre bizarre, c'est

*̂ +~?̂ *?m*mZ \̂£ ' <ìae les indispositions et 
malaises

ver~~£rócfP °e ce3 deux aé*s si différents, ayant
*• r denx causes absolument opposées,

se traitent de la mime facon.
En effet, la Femme, ayant une constitution spedale,

ne doit-t-elle «pas sa sante à la bonne circulation du
sang, qui est chez elle le régulateur du système nerveux ?

Il faut a la jeune Fille, avant et pendant la Formation,
accnmuler dans son organismo les forces qu'elle aura
a dépenser chaque mois.

Il faut à la Femme un auxiliaire pour maintenir l'é-
quilibre des fonctions organiques et aider le sang à se
bien piacer, au moment de l'Àge Critique. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
c'est pour la Jeune Fille, le tonique par excellence, qui
calme les douleurs parfois si pénibles de la menstruation.

La JOUVENCE de l'ABBE SOURY, c'est pour la
Femme le régulateur de la circulation du sang ; c'est
l'assurance contre les Maladies intérieures : Métrite ,
Salpingite, Ovarite, Fibromes, Leucorrhée, Aménorrhées,
Débilité, Neurasthéuie, Hémorroldes, Phlébites, Acci-
dents du Retour d'Age, Maladies de l'Estomac, de

l'intestin et des Nerfs.
La JOUVENCE de l'ABBE SOURY a fait ses preu-

ves, et son efficacité est incontestabile.
la .JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY sa trouve dans toutes

les pharmacies.

Le flacon I LIQUIDE, fr. SUlSSSS 3.50Le nacon j PILULES. » » 3. »

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

rouge la signature
r s.

U SEOUHOIS
est le petit bout préparé 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 ri-
gare de qualité 1
C'est un produit de la
A. Vonder Mutili à Sion

«A soivreJ

s
foufiée en 1815

§ 

Demandez no* bonnee
montres suisses.

Prix extrèmement réduits.

HODS envoyoQS à eboix :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50 , 18.-,

En argent ou plaque or : Fr.
24.—, 29.— , 38.—, 45.—, 56.— ,

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elegante» montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaque or, l5 ,

16, 17 rubis : Fr. 15.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.— ,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.— , 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.500.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaque or.
Montres pour forts travaux : Fr. 8.—, 18.— , 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maleon d'horlogerìe suisse :

[élestìn BEUIT - untati (il)
35me année

BWan—gUgPlMJHUI'f ¦ Um Maux da tette
»H3alaFil*tJlwl''»» Mlgralnes
|SMSflHBnra BJM«| Oouleurs
BjgyUggyjjyiuBéiiiMV 4Yv  in so mele»

Aitfndvralgique préféré, sans effet nulslble
flu ii il Hi M Slitti 1-75 la botte Tontes pharrr

Abonncs-vous au .NOLI VEL.L.1»T£ Imprimerle Rhodanique

une demi-douzaine de bidons vider, qu'il
rapporta au camp.

Jacques, ie colonel et le docteur, en chas-
«sant seulement aux premières heures du
jour a la lisière de la forèt , tuèrent des
ramierj, plusieurs livres ainsi que quelques
perdix.

Us apercurent de loin une harde de cerfs ,
sans pouvoir les approcher, car SJs fuyaient
vraisemblablement devant un fauve qui , S-ii i,
ne se montra point.

«Par contre , les sùniges abondaient et d'u-
ne espèce assez mauvaise, celle des singes
étramgleurs «qu'on rencontré un neu dans
toute l'Amérique CentraJe et jusqu'en Guya-
ine.

De rmóme, ils virent des perroquets et
toute une variété d'oiseaux aux coa'eurs
eclatante, voletant et dacassant à qu'j mieux
mieux panni les branches.

— Jaco, s'il vient ici avec sa maitresse ,
dit Jacques, trouvera a iqui parler ..

— Le .malheur, c'cr.t qu'il aura peine a
se ifaire comprendre, fit «le docteur, en fu-
riant. C'est, méme pour Jes animaux qu, :ie
parlent pas, mais ont vécu trop Soii2te:nps
en compagnie de l'homme, une grande <our-

vìon pourra transporter deux d ent-e nous.
Il fut également entendu qu'à l'expira-

itlon de la Jiemaine, Jacques MartyJ et le co-
lonel Harris seraient déposés à quelques
lleues du littoral pour aller au-devant des
passagers du * Brutterfly » qui devait , à
ce moment, arriver à la baie de Fonseca.

Tout étant ainsi réglé, Ja journée suivan-
te iie passa à choisir sur le plateau un em-
placement propice à l'établissement d'un
camp de 'fortune.

Une hache et une scie figuraient panmi
les outils dont ne se separali jamais Char-
tes- Vaudrenaire. Elles furent d'un grand
secours pour commencer d'abattre, dans un
tailli$ Isole, un certain nombre de jeunes
art» res.

«Seuls, ceux du pourtour «furent épangnés.
Ils devaient constituer un rempart naturel
qu'on remforeexait a J'aide de lianes et des
troncs abattus.

Troia jours ifurent nécessaire!, pour venir
ià bout de la première partie de ce travail.
L'avriateur, pendant ce temps, se rendit avec
son appareil a Ja rivière signalée par don
Diego et distan«te d'une centaine de kiSo-
metres. «li la découvrit sans peine et, avec
i'aide de Claude «Lécorchey, empiii d'eau

IMPRIMÉS
pour SOCIÉTÉS 
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A louer

nfe iocaux
à l'avenue de la Gare, près
de la Place à Martigny-Vil-
le pour 10 «mois, à condi-
tions favorables.

S'adresser a M. Joseph
Métral , installations sanitai-
res, iMartigny-Ville.

A vendre nichée de beaux

porcelets
S'adr. à Louis Coutaz de

Fcois, Vérossaz.
Pia. e eat offerte comme

interesse à
COMPTABLE

disposai* de fr. 6 à 7.000.—
dans affaire f-ùre. Pièces à
l'appai pour étade. Adresser
offres à H. Armand Revaz,
agent d'affaires. Sion 

On demande pour de sui-
te une

jeune fille
de 20 & 25 ans, ponr servir
an café et aider an ménage.

S'adresser au Nouvetìist*
par écrit Bòna D !.. 622.

Manufactnre de cigares
cherche

représentants
à la commission, bien int<-o-
duits dans les cantons Va-
lais. Fribourg campagne et
Vaud campagne.

Offres détaillées avpc ré-
férences sons T 2050 Q à
Publi itas, Bàie.

Viande
pr charcut de particuliers :
salamis, etc. fr. 1.— le kg.

Boacberle Mine Centrale
Lonve 7 LAUSANNE H. Verrey

1 Banane Tisslères Fils & C1
1 MARTIGNY

Dépdts è terme, 3 ans 4%
Dépdts à terme, 5 ans 4'/4 °/o
Caisse d'Epargne 31/ 2 %

(entièrement garantis selon ordonnanci
cantonale de décembre 1919, par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100°/
faits par nous entre les mains de l'Etat.)

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

COFFRES-FORTS
et cassetteslDcombDstfblBS

de II. maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
Hors concoun aux Exposition» cantonales de Sion at Sierra 1-S36

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

I 

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

CERCEDILS - COURONNES MORTOAIRES
Dépdts dans le Valais :

8ION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VICARINI & CALOZ » 51471
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 203
MONTHEY : BARLATEY & GALETTI » 6251
MARTIGNY : A. MODLINET » 61225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032

Imp rimerle Rhodanlque — St~i*%urtc

oe de tristesse urne cette inoompréShensàon
d«e leurs frères sauvages.

« J'ai «possedè autrefois un shgs auquil
d'étais très attaché. 11 était arrivé à cormai-
tre mes habirudes et à y confonmer Sss
sieiunes.

« Il prenait ses repas avec moi, m'ic-
compagnait dans mes sorties, se couchait à
«mes heures, s'inquiétait de me voir triste
ou imalade.

i« Fut-il pris un jour de Ja nostalgie des
foréts, natales, ou suirvit-il une compagne de
sa race ? J«e ne sais, mais Je fai t certain est
«qu'il s'evada un soir et ne revint plus.

« J'en «fus estrémement peiné et le fis re-
«dhercher vainement dans toute la région.

« On le trouva quelques semaLner, après,
beaucoup «pJus loin et dans un état affreux.
Son corps était couvert de plaies provenant
,mo dit un «vieti tadien, des coups infliigés
par les autres stages.

* Il avait perdu à mon contact ses qua-
lités naturelies, ina volonté avait prime son
tastlnct, et pour cela, ses congénères l'a-
vaient anéprise et ba/ttu.

« -Quand «IJ me «nevrt, il «jeta jes bras au-
tour de mon cou cornane un enfant «.ul re-
trouve son pére.
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UN HOMME
QUE RIEN
INTERESSE ?

Non, pas un seul. Tous, nous avons notre petite sphère ùm-
térèts. Pour les ans, ce seront les Idées, les principes, les préoccu-
pations de rame, oa celles da coeur. Pour les autres, le sport, la
politique, oa autre chose. Entrainés par un penchant oa par u exeeaw
ple, nous nous y abandonnons plus on moins sclemment. Mais ¦
arrlve que nons nous Intéresslons encore à mille autres choses saas
mème que nons Payons voulu. Comment ? Par la seule force «le
la publicité.

Tonte publicité exerce le pouvoir de persnasion qui est in
elle. Certaines ( ce ne sont pas les meilleures) aglssent aégatfre-
¦aent ; sans s'imposer, elles empéchent d'écouter la publicité con-
corrente. Première raisoo pour éviter, dans votre publicité, Tépar-
pUlentent et l'absence de méthode.

Ce que vons avez à dire, vous voalez que les mémolres le
retiennent. Ne ie répétez donc pas à de trop longs Intervalles. Hoft
joars, c'est beaucoup, si l'on songe à la masse des lmpreeslons
Joaroallères qui s'abattent sor chacun de nous. Ce que vous avec
à dire, ne l'éparptllez pas au vent U suffit de réfléchlr un Instant
a cette ionie d'impressions qui barcèlent l'homme d'aujourd'hui pour
conciare qu'une bonne publicité sait concentrer ses moyens. Oal
trop embrasse, mal étreint. Le pire ennemi de la publicité, c'est la
multiplicité des moyens. Y recourir sans on très gros budget c'eet
perdre son argent sa peine — et sa publicité.

Regardez . . . Chaque journal, chaque pérlodlque a sa
clientèle de lecteurs à peu près constante. Tons ces abonnés et
lecteurs attendent leur journal avec impatlence. Aucun véhicule de
publicité ne se présente dans des conditions aussi favorables. Potar
un homme qui Ut son journal, cette lecture fait une partie de ses.
plus chères habitndes. Mais, cet homme est aussi un consommateur.
Vous voulez quii devienne votre client ? Atteignez-le par son
journal Dans les Ioarnaux bien choisis, à de justes intervalles, fai-
tes paraitre des annonces bien faites que lira cet homme, votre fatar
client. Yous aurez évité ainsi de gaspiller votre argent C'est l'A.
B. C de tonte publicité. N'oubliez Iamais cette règie.

PUBLIC ITAS
Rao de Lausanne 4, S I O N  TéL 236

'« Je le soiignai de mon mieux, mais ne
pus le guérir. U «mourut au bout de peu de
temps et «j'en concus un vif chagrin alourdi
de remords.

« Voyez-vous, eonclut Je deteur, d'une
voix (méJancoldique, il ne faut pas s'attacher
aux animaux que l'on n'est pas absolument
certain de pouvoir protéger jusiqu'à leur
mort.
¦ « A Jes «arder pTès de soi, on les hausse
dans l'échelle des étres, mais on les desias-
se aux yeux de leurf, semblables en iber-
te.

« Soit qu'ils perdenit Jeurs moyens Je
défense, soit «qu 'ils deviennent impuissrits
tà chercher eux-mèmes Jeur nourriture, ;!s
sont vouéy, à une «fin tragique quand ils ? *é-
vadent.

e Et lorsqu'ils demeurent près de nous,
sommes-nous bien sQrs qu'ils ne soirff-ent
pas danj, leur subconscient de l'esclavage ,
si doux soit-il , auquel nou les soumettons ?

Tout en parlant, Jes trois amis étaient
•revenus au camp. En les «voyant arriver
charges de gibier, «Dolores, qiu aidait Char-
les Vaudrenaire à .IntercaJer des troncs
fraichement coupes entre les aitores cons-

tituant la défense naturelle du caonpement,
accourut au-devant des chasseurs.

— iNous voilà-, drt-eHe, assurés de mv
point «mourir de «faim. (Mais si la chasse est
ù ce point ifructueuse, je demande è taire'
partie de l'equipe de ravitaillement

— Je vous cèderete bien volontiers mos
fusti, senorita, fit le docteur, mais tes mu-
nitions se font rares et >e crois qu'il va
faJJoir bientòt s'efforcer d'en trouver, ?i
nous ne voulons de chasseurs devenir gi-
bier.

— Il n'est pas que Ies cartouches, l'esseiM
ce axrssi diminue, dit Charles Vaudrenaire..
U faut absolument nous en procurer.

— Vous en trouverez, ije pense, à Com--
pamento, fit don Diego, qui arrivait à ce'
moment d'une courte excursion avec Xlten--
cai. \

« J! s'agit seulement de ne pas trop at-'
tirer l'attention en aJJant en chercher efc
ia dtfficulté sera grande, car le brutt de;
votre moteur ne saurait passer inapercu.


