
la bévve et ses euteurs
Nous venons de déguster, si nous i nir. Nous les ignorons, mais nous

•©sons nous exiprimer ainsi , un entre- constatons le fait.
filet du Confédéré de hindi soir qui
peut bien avoir pour auteur un vigne-
ron , mais un vigneron doublé d'un let-
tre, d'un styliste et mème de quelque
•chose de plus.

Voulant rester dans une note juste ,
nous ne renverrons pas à notre contra-
«ìicteur l'épithète de thuriféraire qu'il
nous décoche avec une joie amusante,
mais nous lui ferons tout doucement
remarquer qu'il y a encore une large
marge entre Ies éloges que le Nouvel-
liste a adressés aux chefs du parti
conservateur, qui supporterà le poids
*lu jour et de la chaleur, et ceux sous
desquels le Confédéré ne cesse d'ense-
velir M. Crittin.

Le Vigneron lui-rnème, qui a pour
tant quelque chose dans sa gibecière
en fait de dévouement politique, n'en
a jamais reeueilli autant au cours de
aa longue vie.

L'article que nous avons consacré a
M. Musy ne regardait pas plus le Con-
fédéré que le Grand Ture et la Répu-
blique de Venise de jadis. Il flétrissait
des querelles intestines et rendait hom-
mage à un homme dont tout le mon-
de, méme les pires adversaires, reeon-
nait l'intelligence et Jes qualités de
magistrat.

Mais, chez nous, tout, absolument
tout revèt une eouleur de partis.

Ori peut rendre justice à la haute
«raleur d'un ancien conseiller federai,
et, néanmoins, lui reprocher, dans cer-
taines circonstances, des erreurs et des
faux pas.

Ce courage, nous l'avons eu, au
Nouvelliste.

•Dès qu il fut question d'un impót
•ur les boissons et notamment sur le
vin indigène, nous avons combattu
avec acharnement cette fiscalité nou-
ivelle sans nous inquiéter le moins du
monde si son auteur et pére était un
de nos amis ou non.

Nou s n'avons pas regu la confiden-
ce des membres du gouvernement cen-
trai et nous n'assistions pas à leurs dé-
libérations.

Il nous est donc difficile d'affirmer
catégoriquement la pensée et l'inten-
tion de chacun.

Mais il nous sera permis, le fail
étant de notoriété publique et puis-
qu 'on nous y pousse, de faire remar-
quer que M. Pilet-Golaz , représentanl
d'un pays de vignobles par excellence,
s'était tout de suite déelaré partisan de
cet impót , et qu 'au cours des longues
discussions aux Chambres fédérales, il
n'a pas leve le peti t doigt pour attirer
l'attention des dépu tés sur la situation
extrémement difficile des producteurs.

Quand on a l'in.fluence , le rang so-
cial, la facilité de parole de l'ancien
président de la Confédération , on peut
avoir quelque espoir dans une inter-
vention bien placée, et, n'en aurait-on
aucun, on remplit son devoir en tonte
simplieité.

De tout ceci, ni le Confédéré ni le
Vigneron ne soufflent mot.

Pourtant , nous aurons la loyauté de
le reconnaitre et de le dire : il n'y a
pas mal de radicaux de la Suisse ro-
mande qui poussaient M. Pilet-Golaz à
la tribune.

Celui-ci a resistè aux suggestions et
aux «ollicitations.

y a pu avoir ses raisons de s'abste-

Sams couvrir M. Musy, nous ajoute-
rons qu 'il ne faisait pas à lui tout seul
la majorité au Conseil federai qui pou-
vait fort bien , par un simple vote, em-
pècher la mauvaise idée de faire son
chemin.

Nous avons appris également que le
texte primitif qui prévoyait une fisca-
lité plus onéreuse pour les vins étran-
gers a été modifié dans la suite. C'é-
tait , si nous ne faisons erreur, le but de
la lettre de M. Musy à M. le conseiller
federai Meyer, le nouveau chef du Dé-
partement des Finances, dont on a dé-
naturé le sens.

Assurément, il n'y a pas et il ne sau-
rait y avoir de circonstances atténuan-
tes, au sens exact du mot en faveur de
l'imposition du vin indigène, qui ne
rapporterà pas lourd à la Confédéra-
tion mais qui sera une charge nouvelle
pour le vigneron, lequel succombé dé-
jà è la tàche.

La majorité alémannique des Cham-
bres ne tarderà pas à s'aipercevoir que
cette idole de fiscalité devant laquelle
elle a brulé plus d'un grain d'encens,
va se réduire en une cendre qui sera
demain poussière.

Il nous est revenu, sans que nous
ayons le moyen de vérifier le fait , que,
dans un moment d'abandon, M. Musy
aurait reconnu s'ètre trompé.

'Ce serait du courage, n'en déplaise
aux critiques et aux humoristes, un
merveilleux courage qui dorerait d'un
reflet la retraite momentanee de
l'homme d'Etat.

Ch. Saint-Maurice.

GIOVINEZZA
iA propos des Jigues dont la Suisse n'est

pas exempie et qui foi sonnent partout, il y
a une curieuse iremarque k faire , précisé-
ment k l'heure où Je colon el j uge militaire
Petitmermet opere des perquisitions.

Si quelqu 'un a trouve le moyen de ne pas
se heurter à une question de ligue , c'est
bien le Duce qui en a fait une pour lui, à
son usage personnel , pou r sa commodité
politique, et c'est le fascism e tou t simple-
ment. Habiileté et connaissance gen iale d'u-
ne race ! Ayant pris le pouvoir dans Jes
circonstances que l'on sait , M. Mussolini ne
s'est pas arrèté ià. De force d'abord , de
gré eneuite , il a enròlé Jes citoyens dar.s
sa ligue nationale , expression de tous les
enthousiasmes, et j usqu'aux enfants eux-
mèmes, Jes baJiJlas.

Et puis, J'hymne royal n 'a pas suffi. Le
fascisme a fait sien la * Giovinezza », ce
chant qui naqui t en 1909, dans une assem-
blée d'étudiants :

Ils son t finis les paisibJes j ours
Des études et des amours.
Compagnons haut les cceurs
Et saiuez les jours enfuis.
Cette vie est une bataille ,
Un chemin seme d'épines
Mais nous sommes forts, nous avons vingt

[ans.
Et nous ne craignons pas l'avenir.
Le refrain exaltait la jeunesse, printemps

de beauté :
Giovinezza , Giovinezza
Primavera di bellezza.
C'est le compositeur Giuseppe Bianco

qui fit ià ces couplets et leur refrain u:ie
musique aussi alerte et juvénile que les pa-
roles. Et on assura a cette « Giovinezza »
ce qui fut si heureux pour la « Marche de
JlArmée du Rhin » dont Ies Francais firent ,
en la promenant sur Jes routes. e La Mar-
seillaise ». On J'entendit en Tripolitaine.
Dans, sa chanson, Nino Oxilia avait écrit
ces quatre vers prophéti ques :

Ma se un di venisse un grido
Dei fratell i non redenti
Alla morte sonidendi
Il nemico ci redra.

Nino Oxil ia fut tue au mont Tomba en

novembre 19)17. J:l avait « volé k la mort en
souriant ». Le fasc i sme adopta k son usage
l'air de « Giovinezza » et son refrain, mais
il mit aux couplets d'autres mots appropriés
à cet idéal et k son créateur.

D'aLMeurs, Ja doctrine fasciste aussi bien
que son fondateur ont fait naitre en Italie
d'autres chants patriotiques. On y trouve
parfois quelques exagérations que la musi-
que autorise et celJe^ci par exemple :

Notre vie vaut mille vies
Et Je oour de notre mort
Nous serons de Ja dynam ite.

Les Arditi omt Jeur hymne k eux, qui les
représente beaux et forts :

Une étoiie nous .guid e : le destin !
Et nous avons trois flammes d'amour
Trois paroles de foi et de mort
Le poiignard , la bombe et ile couraige.
En avant Arditi !
Mais 'touj ours et partout , toute chanson

de Ja neuv e Italie s'illumine de « Giovinez-
za », émouvante invocation sur cette terre
des plus vieilles pierres du monde et du
passe le plus ancien. La j eunesse pousse ìà
comme une fleur magnifi que dans les an-
fractuosj tés des blocs impérissables du Co-
iisée et du Forum.

Th.

La nécessité de prolonger
nos périodes d'instruction

militaire
On none écrit :
Si, le jour du lieeiuciement de l'école de

reerues, noe jeunes soldats se demandent
en toute sinoérité e'il» sont vraiment ap-
tes à remplir la lourde tàche que Le pays
pourrait un jouir leur confier, ils hésiient
sùrement .à .répondre. Certes, chacun
d'eux sent qu'une tramsformation profon-
de fi est 'Opérée en lui' ; il est devenu un
homme, il a appris à supporter virilement
les dunes nécessités du service militairs,
¦et il peut 'pensar non sona unie légitime
fierté amx résultats obtenus. Mais s'il se
reporte aux heures d'instruction du ser-
vice de combat, il sent eonfusément que
sa formation présente de graves lacunes.
N'a-t-il pas remarque ilors de chaque exer-
cice de 'combat, de chaque tir de combat
que la oohésion mianqiuait ? En dépit de
la bonne volonté de chacun , de lourde*
fantes étaient eommises. Il eùt peut-ètre
Buffi d'un seul exercice de plus pour ob-
tenir une importante amélioration, mais le
temps disponible n'y suffisait pas. Il en
résulte quo le soldat n'a pas le sentiment
d'ètre 'réellement à la hauteur de sa tà-
che. (La confiance en lui-mème lui man-
que.

On peut se demander parfois s'il n'au-
irait pas étó possible d'entreprendre plus
tòt l'instruction de combat et d'abréger
l'instruction individu elle, d'ailleurs peu at-
trayante. Mais si l'on examiné de plus
près les résultats de l'instruction indivi-
duelle , le maniement de l'arme pour le tir
et le combat, l'exécution précise des mou-
vements, on est bien force de reconnaitre
que dans ce domaine également ils ne
eont pas 'entièrement satisfaisants. Il ne
faut donc pas songer a racoourcir l'ins-
truction individuelle au profit de l'ins-
truetion de combat, car cette dernière ne
peut porter des fruits si elle ne s'appuie
sur .les bases solides établies par la pre-
mière.

Le patriotisme et 1 amour de l'indépen-
dance et de la liberté peuvent donner au
soldat l'energie et le cran dont il a be-
soin pour combattre, mais ne suffisent pas
pou r le conduire à la victoire. En 1914,
tous nos soldats ont couru aux armes
avec la ferme volonté de défendre la Pa-
trie jusqu 'à leur dernier soufflé. Maia en
mème temps ils étaient envahis d'un va-
gue sentiment d'angoisse lorsqu'ils ©e de:
mandaient si rinstruction militaire reciKì
les rendait aptes à soutenir la lutte. Un
heureux destin nous a, alore, épa rgne
l'épr-euve de la guerre. Chacun chercha à
étouffer le sentiment d'anxiété qui ébran-
lait sa confiance. Mais si nous avions été
entrainés dans la tourmente, nous aurions
peut-ètre terriblement pàti de cet état de
ichoses.

Depuis lors, les exigences impose*
tant au combattant isole qu 'à la troupe
dans son ensemble et à ses chefs se sont
considérablement accrues. Si nous vou-
lons pouvoir regarder l'avenir avec con-
fiance, nous devons prolonger la durée de
notre instruction militaire. Le peuple de-

L 'EN TR E VUE LAVAL-MUSSOL INI A ROME

A son arrivée ià 'Rome, IM. Lavai, ministre francais des affaires étra ngères, a été recu
par M. Mussolini , chef du gouvernement italien

mande au soldat de savoir, à l'heure du
danger, défendre les frontières du pays.
Le soldat , de son coté , demande au peu-
ple de recevoir une instruction qui lui
donne confiance en lui-mème et en <3es
chefs, 'car c'est à ee prix qu'il pourra rem-
plir la lourde 'tàche qui i'attend.

• » •
Dans notre pays, l'armée recoit une

instruction dont la durée varie de 2 a 3
mois. Dans tous lea autres Etats d'Euro-
pe, la préparation militaire dure de 8
mois à 2 ans.

Lorsqu'il y a 20 ans le pays leva les
boucliere pour protéger ,les frontières,
notre armée, insuffisamment imstruite et
entrainée, n'était pas apte k faire la guar-
ire. C'est uniquement au fait de me pas
avoir été emportes dans la Tonde infer-
male que nous devons d'ètre parv-emis,
pendant les mobilisations, à combler les
lacunes de notre préparation militaire et
là faire de nos milices des iferoupes capa-
foies de soutenir la lutte. Dans son rap-
port isuir le service actif , le general Wille
a reconnu avec franchise le manque de
préparation de notre armée. D'ailleurs,
tous les chefs et soldats clairvoyants ne
pouvaient s'empècher d'avouer, en cons-
tataut lors des services de irelève les pro-
grès considórables réalisés par rapport au
début, quo nous devions remercieir le des-
tin de nous avoir épargne, en aoùt 1914.
l'épreuve du feu.

Des chefs et les soldats qui ont pu par-
faire leur instruction militaire pendant le
service aotif ont maintenant quitte l'elite
et la Landiwehr. Dans quekjues années, ils
auront aussi disparu du Landstuirm. La
préparation de notre armée est actueil»-
ment aussi insufflante qu'elle l'était lors-
qu'a éclaté la Guerre m ondiale. On peut
mème dire qu'elle n'atteint pas le niveau
de 1014, parce que depuis lors la condui-
te des troupes a subi de profonde chan-
gements. Les armes se sont multipliées -j t
leur maniement et leur emploi exig-int
plus d'habileté et de pratique. Dans l'in-
fanterie, le nombre des mitrailleuses Lour-
des s'est aocra et la mitrailleuse légère a
été introduite. Les armes Lourdes d'infan-
terie, c'est-à-dire le canon d'infanterie et
le lance-mine, font leur apparition dans
notre armée, et leur mise en action de-
mande un personnel 'minutieusement en-
trarne. Le fusil ier lui-mème ne peut plus
ètre utilisé au combat que s'il a recu une
instruction approfondie. Dans l'apération
d'infanterie moderne, l'homme ne combat
plus sous le regard et le eommandem^n ;
de son chef ; il est livré à lui-mème et a
une tàche personnel à remplir. Il en -j st
de mème dans la cavalerie. Et le canon-
mier, lui aussi, a cesse d'ètre simplement
un instrument dans la main du chef de
batterie ; la batterie est maintenant fras-
tionnée en postes d'observation , poste le
commandement et position de batterie, ot
l'on a besoin partout de soldats bien ins-
truits, sachant se tirer seuls d'affaire.

Voulons-mous, lors d'une prochaine mo-
bilisation de guerre, envoyer aux fron-
tières une armée encore moins bien pré-
parée que ce n'était le cas en 1914, au
préférons-nous donner à. nos soldats, en
temps de paix, l'instruction dont ils au-
ront besoin pour remplir la tàche que '.e

pays pourrait un jour leur confier ? At-
tendre que l'armée soit de nouveau aux
frontières pour oompléter sa préparatioii,
ce eerait jouer avec le feu !

LES ÉVÉNEMENT S
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Une aube nouvelle
L'accord franco-italien signé

Hier sou, hindi, peu avant 20 heures,
l'accord franco-italien a été signé à Ro-
me, au Palais de Venise.

A la signature assistaient, aux cdtés de
MM. Mussolini et Pierre Lavail :

Du coté italien : M. Suvieh, eous-eeeró-
taire d'Eta t aux affaires étrangères, !e
baron Aloisi, le comte Pignatti Morano di
Cni'Sbozza, ainba&sadeuT d'Italie à Paris,
M. Buti, directeur general pour les affai-
res politiques, le comte Senni, chef du
protooole.

Du cète francais : M. de Chambrun,
ambassadeur de Erance à Rome, M. de
Dampierre, conseiller, et M. Guérin, se-
crétaire de l'ambassade, ainsi que M. Ale-
xis Léger, secrétaire general des affaire*
étrangères, M. de Saint-Quentin, ®ous-di-
recteur aux affaires d'Afrique et du Le-
vant, et M. Roohat, chef du 'Cabinet du
ministre.

Voici le texte du communiqu e officici
qui a été remis à la presse à l'issue da la
cérémonie :

« 'MM. Mussolini et Pierre Lavai ont con-
clu la négociation franco-italienne en si-
gnan t des accords relatifs aux intéréts des
deux pays en Afriqu e ei des actes enregis-
tiant la communauté de vues. de leurs gou-
vernements sur des questions d'ordre eu-ropèe n.

Jìs ont constate l'accord des deux gon-
V'ernenients sur ila nécessité d'une ententep 1 urlila té ra le sur les questions d'Europe
centrale.

Ils son t convenus que la conception qu 'ils
ont adoptée sera soumise le plus .rapidement
possible ià l'examen des di'fférents pays ai-
téressés.

Us sont convenus qu'en attendant ia con-
clusion de cette entente, ils examineront en
commun, dans l'esprit de cette entente, tou-
tes mesures que la situation pourrait com-
porter. »

A l'issue de cette cérémonie historique,
MM. Mussolini et Lavai ont fait dea dé-
clarations soulignant leur satisfaction et
se readant mutueUement hommage.

« Avant de terminer, a dit le Duce, j e
désire rendre h ommage k l'intelligence c'ai-
ìe, à l'esprit ouvert et pratique, aux quali-
tés de négociateur de M. Lavai. On discute
volontiers avec Jui . J'ose croire que nous
avons agi avec sympathie, parce qu 'il y a
quelque chose de commun dans nos jeunes -
ses tounmentées, parce que nous avons des
vies active s, des expériences s imitai res et
une évolution qui nous a conduits de "u-
niversalisme nécessairement quelque peu
utopiste aux réalités nationales profondé-
ment indestructibles. »

Et M. Lavai :
» Je u ose pas quitter 'R ome sans dire à

Ja presse italienne mon admiration pour li.
Mussolini dont la forte personnalité expli-
que toute l'oeuvre. Une sympathie est née
entre nous que j e saurai roertre au service
de l'amitié fra nco-italienne. »

'L'annonce de l'entente intervenue à



Rome n'a pa© surpris. On savait que M.
lavai ne pouirrait pas quitter l'Italie sans
•voir conclu un accord. La réalisation de
celui-ci a d'ailleurs été assez iaborieuee,
paalkwlièrement au sujet des affaires co-
to-óales. En ce qui concerne celles-ci, la
prolongation au delà de ce qui avait été
prévu du privilège des reesortiesants ita-
Siene établis en Tunisie, susciterà peut-
étre d'assez vives critiques à Parie. Ce-
pendant, il n'y aura pas d'oppoeition fon-
damentale proprement dite.

E-n ce qui concerne les questions de
l'Europe centrale, on est assez réserve.
L'efficaeité des textes rédigés ne saurait
en effet ètre appréciée tout de suite ; elle
tìépend de trop de circonstances d'avenir.
D'autre part, on attend de conniaitre les
((ormules adoptées, notamment en ce qui
riconcerne la garantie mutuelle dea pays
de l'Europe centrale. Or on sait que ces
Jtexiee ne seront pas rendus ,publics ac-
*uellemen(t.

. Exprimons le vceu que l'expérience
prouve que Paris et Rome, d'accord avec
LondTeSy agissent désormais tout à (fait
de concert, c'est-à-dire que les trois peu-
,plee,,6'oppoeaient Tésolument à toutee las
entrepriees ayant pour objet le boulever-
Bement de l'Europe. S'il en est ainsi, le
salut ,de cette dernière sera assuré, mais
c'est naturellement à la condition qu'au-
cun malentendu ne subsiste.

# • *
Tenute la presse francaise, italienne,

britannique, sans distinction de nuances,
'salue les accorda de Rome comme un
pas décisif vere la pacification de l'Eu-
uope.

De ce concert d'éloges, il resulto qu'ea-
4re Paris et Rome il ne subsiste aujour-
d'hui aucun nuage. Si aiHeurs, et notam-
ment à Belgrado et à Budapest, on met
autant de bonne volonté à accepter l'ap-
pel franco-italien qu'on a mis de bonne
ivokxnfcé ici à faire cet appel, c'est ie cidi
entier de l'Europe qui pourra enfin se
raeséréner.

Venant du palais Taverna, M. Lava!
est arrive. à l'Opera de Rome pendant le
premier entr acte de « Mignon ». A son
entrée dans la lego qui lui avait été ré-
servée, l'orchestre a joué la « Marseillai-
66 »,.:que les ispectateure ont écoutée de-
bout, ainsi que la marche royale et <r Gio-
vinezza ». Des applaudissements proìon-
gés ont alors éolaté, à radresse de M.
Lavai et lorsque, au second entr'aete,
Mussolini parut dans la ioge du ministre
francais, les acclamations s'élevèrent à
i'adiresee des deux hommes d'Etat. Les
cris de < Vive Lavai », « Vive le Duce >
ei .< Vive la France - se mèi ai ent.

A la fin du spectacle, de nouveaux ap-
plaudissemente et de nouveaux cris saluè-
irent le ministre qui s'inclina et remer-
ei» de la main.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Téé [BlIisÉ de traini
Une vingtaine de morts

Plusieurs arrestations
Un épouvantable accident de chemin de

fer a eu lieu hier, ià 2 h. 10 du matin, à
218 km. de Léningrad, sur la ligne qui
irelie l'ancienne capitale à Moscou.

Entre les stations de Torbino et de
Vialka, Je rapide No 25 a télescopé le ra-
pide Lénrugrad-Tiflie. Plusieurs wagons
ont été mis en piècee et trois d'entre eux
ont prie feu.

'Le l nombre des victimes est très éle-
vé. Quatre trains de secours ont été di-
irigéè sur le lieu de la catastrophe, ame-
mant de nombreux médecins.

Les blessés ont été transportés dans 'es
hòpitaux des localités voisine.

Sui la ligne principale de Léningrad à
Moscou, la 'circulation dee trains a été in-
terrompile jusqu'à midi 30.
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Plusieure fois déjà , dee buses et autres
rapaces de grande envergure avaient été
vus tou.rnoyant alentour de l'apparsi!,
mais eans oser s'en approcher en raison ,
¦ans doute, du bruit effrayant pour eux
du moteur.

Brusquement un aigle royal , d'une tail-
le enorme, fonca sur rhydravion. Il sem-
blait décide à en dècoudre avec co riva',
de taille fantaetiquo assez osé pour venir
lui diisputer le .royaume des' airs.

Dolores eut franchement peur, en vo-
yant l'oiseau, tontes ailes étendues, pia-
ineT au-deeeus de 'rhydravion et se laisser
itomber eur lui les serree ouvertes.

Male d'aiglo .manqua son coup, ayant
mal caloulé la vitesse de la prole convoi-
tée.

Pofcrt déeouragé, cependant, il fenlit

La cause de l'accident n'est pae enoo-
re connue, 'mais une commiesion specia-
le a étó nommée pour procèder à une en-
quète.

La catastrophe s'eet produite par un
froid des plus rigoureux. Une températu-
ire très basse eévit en ce moment sux tou-
te la Russie. Le thermomètre eet descen-
du hier à M'Oscou à 33 degrés au-dessous
de zèro. Mème la 'Crimée connait depuis
quelques joure des froids de —19 degrés.

De nombreux cheminote cut été arrè-
tée.

Jusqu'à présent, plus de vingt cadavres
ont été iretiirés.

Etouffé par une cigarette
Un singulier accident s'est produit dans

une mie de Budapest. Un nommé Siefan
Mailach, àgé de cinquante-deux ans,
ayant trébuché, est tombe et, dans ea
chute, a avalé sa cigarette. Il est mort
etouffé avant qu'on eut pu lui porter se-
cours.

Arrèté, un cambrioleur
se tue au commissariai
La, Sùreté nationale francaise ayant élé

avisée par le commissariat centrai de
Tours que rauteur d'un 'cambriolage com-
mis il y a quelques joure dans cette ville ,
dans ila villa d'une ancienne artiste, Mlle
Gaby Montbreuse, devait se rendre à Pa-
ris pour y liquider des bijoux et des ob-
jets volés, alertait le commissariat spe-
cial de la gare d'Orsay.

M. Castaing, commissaire divieionnaire,
chargea aussitòt plusieurs inspecteurs de
eurveiller, tant en gare d'Austerlitz qu'jn.
gare d'Orsay, l'arrivée dee traine.

A 6 h. 60, l'inspecteur principal Beau-
deloque voyait descendre, à la gare
d'Aueteriitz, du train de Tours, l'homme
recherche. Il l'appréhenda aussitòt et le
conduisit devant M. Bouche, commissaire
de police, ponr procèder à son interroga-
toire.

Toutefois, la mise elegante du voya-
geur pouvant laisser croire à une mépri-
se, il fut laissé libre de see mouvememts,
quoique surveillé de près, dans le bureau
du commissaire, en attendant son identi-
ficati on.

Soudain l'homme sortii un revolver
qu 'il diseimulait dans une poche de eon
pardessus. L'inspecteur Beaudeloque ten-
ta aussitòt de le uiaitrieer, mais, avant
que les témoins aient pu intervenir,
l'homme tira une balle à bout portant sur
rinsipecteur, dont le veston fut traveisé.
puis retouroa son arme contro lui et so
logea une balle en plein coeur.

L'homme succomba peu après à l'hó-
pital de la Pitie. Il s'agit d'un repris -le
justice, 'tit/ulaire de multiples condamna-
tions : Lucien Darionnet, 40 ans, sans
domicile fixe.

Dans sa serviette, on découvrit 17,000
francs en billets de banque provenant du
cambriolage dans la villa de Milo Mont-
breuse, ainsi qu 'un attirali de cambrio-
leur.

RADIO-PROGRAWI^E
Mercredi 9 Janvier. — 7 li. Gymnastique

12 h. 30 Dernières nouvelles. ,12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heire
des enfants. 18 fa. 30 Cours d'esperanto. 18
h. 40 Chansons légères. 18 h. 50 Pour Ies
Joueurs d'échecs 19 li. 10 A propos du 75me
anniversaire de Bergson. 19 li. 40 Radio-
chronique. 20 h. Sali de vibraphone . 20 h.
15 L'art dramatique eontemporain. 20 h. .35
Concert populaire . En interniède : Derniè-
res nouve 'les. 22 h. 10 Le quart d'heure de
l'auditeur. 22 h. 20 Musique de danse .

Télédiflusion. — 7 h. 15-8 h. 10 Francfort,
Concert mai inai. 8 h. 15-9 fa. Radio Paris ,
iRevue de la presse. 10 fa. 30-42 h. 25 Lyon
la Doua , Concert par l'orchestre Bl dolici.
14 h.-15 h. 30 iBordeaux-iLyoii la Doua. Or-
chestre et imusique militaire. 23 li. 05-23 h.
45 Vienne , Concert d'orchestre . 23 h. 45-1
h. Vienne, Chants viennois, iquatuor Sic-
berth.

de nouveau l'air et sefforca d abteindr a
l'une des ailes du canard à roulettes.

Dolores avait déjà, quoique sans illu-
sion, tire son revolver de 'l'étui, quand
fort heureusement, en passant trop près
du moteur, le rapace so fit assommar par
une pale de l'hélice et tomba foudroyé.
les plumes hérissées et les griffes déees-
pérèment tendues vers le ciel .

—• Nous l'avons échappé belle, s'écria
Claude Lèoorchoy. Deux de mes camara-
des eont morts dans lee Indes, ileur avion
ayant été attaqué de mème facon par un
aigle. Il donna tote baissée dans l'hélice
qui Le decap ita, mais so hrisa du mème
coup.

¦Charles Vaudrenaire, lui , n'avait pas
soureillé. Quelques seconde» après, cepen-
dant, il tourna ila tète et cria, dane le
bruit du mioteur :

— Bète comme uno eie, cet aigle. Doni-
mago qu 'on ne puisse aller lo ramasser...
Quelles belles plumes pour votre loque.
Mademoiselle !...

La jolie Mexicaino fut tou t à la fois
surprise et un peu -choquée par cette fol-
le ineouciance de l'aviateur.

A sa place, un homme de son pays

Le corpe a été envoyé à UnstHut mé-
dico-légal.

Un coup de main à Madrid
Seize bandite ont attaqué de nuit un

magasin eitué au cenrtire de Madrid, ont
tenu en respect 'le propriétaire et les ven-
deurs. La police les a surpris quand ils
étaient en train de s'emparer des fonde
se trouvant dans les caisses. Une fusilla-
de s'engagea au coure de laquelle un
agent fut tue et un autre grièvement bles-
sé. Troie personnes ont été blessées par
dea ricochete.

NOUVELLESJUISSES
L'affaire Fonjallaz

L'eiiiète - liouvelles plaìotes
De nombreux tèmoignagee concernant

l'affaire Fomjallaz sont parvenus ees
jours-ci au Département militaire federai ,
'émanant surtout de personnes qui se
trouvent en possession de lettres authen-
tiques de l'ex-oolonel, assez récentes pou r
permettre dee eomparaisons avec la «si-
gnature des documents publiée par la
presse socialiste, ils tendent tous à con-
firmer la première impression , à savoir
qu'on se trouve en présence d'un faux
dont l'auteur, par négligence ou par in-
capacité, ou parce qu'il a une très medio-
cre opinion de la perepicacité de son pu-
blic, aurait fait du travail- très peu soi-
gné.

Le Département federai a transmis
tous ces 'renseignements au lieutenant-co-
lonei Petitmermet charge, comme on le
eait, de l'inetruotion préalable. Il atten d
pour cette semaine le rapport de celui-ci,
sur le vu duquel 11 deciderà quelle suite
il y aura lieu de donner à cette affair?.

Il semble bien que le dénonciateur de
la « trahison » a été le nommé Jaquier :
celui-ci, qui n'a jamais été secrétaire pàr-
ticulier de M. F'Onijallaz, mais bien em-
ployé du groupe fasciste de Lausanne, a
apporté des documents à Leon Nicole.
Que valent ces documents ? Sont-ils au-
thentiques ? Dans ce cas, M. Fonjaliaz
ee eerait rendu coupable d'actes punissa-
bles. Ont-ile été fabriques par Jaquier ?
C'est ce que l'enquéte démontrera.

Hier, le colonel grand-juge Petitmer-
met a entendu M. Rochat, imprimeur à
Lausanne, ot la secrélaire-dactylo du co-
lonel Fonjallaz.

Aujourd'hui , à Genève, dans les locaux
du Tribunal de première instance, ls co-
lonel Petitmermet enrtendra notamment
M. J.-iE. Gross, sur les re.neeignements
qu'il a publiés dans « Réaction », et Leon
Nicole.

* * *
Le colonel Fonjallaz a consacré l'apra

midi d'hier à conférer avec ses conseils,
Me Marcel Guinand et Me Sillig.

Il a été décide qu'une lettre eerait
adressée au journal « Le Droit du Peu-
ple » pour lui signaler que les documents
qu'il continue de .reproduire en les accom-
pagriant de commentaires sont des faux.

Une plainte en fau x et usage de faux
sera déposée aujourd'hui auprès de M.
ie procureur general du canton de Vaud .
La certitude étant acquise que les faux
ont été confectionnés en territoire vau-
dois , il a paru plus indique de nantir de
l'affaire les autorités de Vaud.

Aujourd'hui , mercredi , une plain te en
usage de faux a dù ètre déposée à Genè-
ve.

L'instanee civile en 20,000 francs de
dommages-inrtérèbs pour diffamation con-
tre Leon Nicole, la Société de presse uo-
icial iste et les Imprimeries populaires se-
ra introduco aujourd'hui.

De son cote, M. Georges Corthésy, in-
dustrie! à Milan , a remis aux journaux
un communique disant avoir charge un

n'eut isans doute pae sourcillé davantago ,
mais il n'aurait certain ement pas plai-
santé sur ce ton.

— Vous autres, Francais, dit-elle au
mécanicien, qui seul pouvait l'entendre,
voue ne prenez donc jamais rien au sé-
rieux ?

— Si, répondit 'Claude, la mort quand
elle nous tient, mais pas quand elle nous
rate.

Dolores haussa lee épaules en souriant .
Cependant, l'avion pouirsuivait eon voi
fulgurant vers le Nord. Bientòt des ha-
ciendas isolées apparurent, pule un vil-
lage fui en vue, entouré de terree culti-
vées et do pàturages où paissaient d'énor-
mes bande aux carnea démiesurées.

-Enfin , une grosso aggio mèra tion d".
maisons basses entourant une église ap-
parut au lointain , oe devait ètre Compa-
mento. Le piloto s'en jugeant elicere trop
près, fit demi-tour et piqua Tésolument,
vere le ciel.

Le chant de l'hélice , se fit soudain
moins aigu et finii par s'interrompre tout
à fait.

Charles Vaudrenaire venait d arrèter le
moteur. L'appareil , maintenant, desoeu-

•avocat genevois de présenter une plainte
en diffamation et injures contre Ice per-
eonnes responsablee des articles .publiés
par le « Travail », articles affirmant que
M. Corthésy avait été charge, en colia-
boratión avec M. Bondallaz, de remettre
au gouvernement italien dee dc-cumenie
relatiifs à la vallèe de l'Orbe. M. Corthé-
sy demande 8000 francs d'indemnité pour
tort moral et matériel.

Mort d'un chanoine fribourgeois
On annoncé la mort, eurvenue à l'àge

de 73 ans, de M. le chanoine Gustave
Braeey, doyen du chapitre de Saint-Ni-
colae. M. Brasey fut cure au Cerneux-Pé-
quignot, puis il s'occupa de l'importante
paroisse de Saint-Maurice à Fribourg,
dont le titulaire est régulièrement chanoi-
ne de la Collegiale. Il fit partie durant
25 ans de la commission des écoles de
la ville de Fribourg. Très érudit, il pu-
blia une histoire complète du chapitre A-i
iSaint-Nicolae. C'était un prètre digne ,
très bon conseiller et d'une grande acti-
vité. Il a sucoambó à une maladie de
coeur qui l'affectait péniblement depuis
plueieure moie. L'ensevelissement aura
lieu demain mercredi, dans les caveaux
de la cathédrale. Mgr Besson presiderà
la cérémonie.

Acquitté
Le Tribunal criminel de Lucerne a ac-

quitté, faute de preuves suffisantes, le
jeune ouvrier de campagne Keller, àgé
de 22 aus, qui était accuse d'avoir tue
au cours d'une rise, au mois de mai der-
nier, l'ouvrier de campagne Koch.

L'appareil « Coup » et Ies jeux de hasard
Par arrèté du 24 aoùt 1934, le Dépara?-

ment federai de justice et police a inter-
dit l'appareil e Coup » pour le motif qu 'il
's'agiseait d'un jeu de hasard au sens des
articles 1 et 3 de Ha loi federale eur Ies
maisons de jeu. Un recours de droit ad-
ministratif depose contre cette décision
a été admis par le Tribunal federai qui a
considère l'appareil comme licite atteudu
que l'issne du jeu ne dépend pas essen-
tiellement du hasard, mais de l'adresse
des joueurs.

M. Leon Nicole inculpé d'abus de pouvoir
Au mois d'aoùt dernier, M. Leon Nico'e

ìk l'epoque présiden t du Conseil d'Etat du
canton de Genève, avait dait arrèter M.
Emile Fabre, rédacteur en chef du jour-
nal « La Suisse », à l'occasion d'incidenis
qui se déroulèrent au théàtre de la Co-
médie de Genève lors d'un recital de Ma-
rianne Oswald. 'Le juge d'instruction,
charge de cette affaire, après avoir en-
tendu encore une fois les deux parties, a
inculpé M. Leon Nicole d'abus de pou-
voir.

Le budget de Glaris
Le Grand Conseil glaronnais a approu-

vé ià l'unanirnité le budget de 1935 qui
prévoit un déficit de 271,525 fr. eur un
total de dépenses de 4,901,655 fr., ainei
qu'un programme d'économiee destine à
réduire l'exeédent de dépensee. La durée
d'application dudit programme est fixée
à 2 ans.

Perdus dans le brouillard
Un slueur e'était rendu samedi après-

midi, en compagnie de sa fille, au Gur-
migel, Berne, pour faire du ski. Vero '.e
soir, à 17 heures, un épaie brouillard
étant brusquemeut survenu, les deux
skieurs ne retrouvèrent plus leur che-
min. Ile errèrent longtemps à l'aventuro
et déoouvrirent heureusement une petite
cabane où du foin était remisé. Cette bà-
tisse eommaire leur servit de refuge. C?9
deux personnes avaient ¦h eureusem-3nt
pris des provisions avec elles, ce qui lsur
permit d'atténuer leur situation fàcheu-
se. Elles furent obligées de passer la
nuit en eet endroit désert, eitué à la Gau-

dait obliquement vere ie sol, en voi pia-
ne, donnant k eee passagere l'impreseion
d'une glissade silencieuse.

Une vaste prairie entourée de haies
élevées servit de terrain d'atterrissage. Le
canard à roulettes s'y posa doucement.

Des Indiens qui •travaiUaient dans un
champ voisin vinrent à pas lents regarder
de près les aviateurs.

A leurs phyeionomies plus curieusee
qu 'ej ffray èes, il était aisé de deviner
qu'ile avaient dù voir d'autres avions de-
jà.

Do fait , il» aeciieillirent le piloto et see
comipa^rnone sans paraitre autrement
étonnés. Ile leur demandèrent en espagnol
d'où ils venaient et is'ébonnèrent qu 'ile no
portassent pas d'uniformes...

Us expliquèrent qu'on ne connaissait
guèro au Honduras que les avions mili-
taires dont l'armée possédait une esca-
dri'lle. Tout au plus avaient-ils apercu
doux ou trois appareils de transport , mais
jamais autrement que dans los airs.

Dolores Jeur dit qu 'il s'agissait là d'un
avion de tourisme et demand a si l'on pou-
vait se procurer une automob ile dans le vil-
laee pour se rendre ù Campamento.

traine. Oe n 'est qu'à huit heures da mar-
tiri qu'ellee purent eontmuer leur root»
dane dee meilleuree conditiione. Lea deux
ek leurs ee rendirent immédiatoment à la
gare des Oonvere pour avertir teur pa-
rente, laquelle était dans une vive inquié-
tude et craignait déjà quelque grave ac-
cident.

Un squelette au fond d'une grotte
•

En visitant une grotte, à Egerlinge»
(canton de Soleure) ijusqu'ici inexplorée,
au lieu dit « Hohe Fluh », dee jeunee gs-ms
ont découvert un squelette humain. Om
ne possedè aucune indication eur son ori-
gine et depuis plueieure diaaines
d années, cn ne signale aucune d Lsparitian
de personnes dans la région. Une enquè-
te judiciaire est ouverte. Il e'agit vrai-
semblablement d'un accident eurvenu il j
a nombre d'années. Pour arriver à l'en-
droit où le squelette fut trouve, lea j?a-
nee gene avaient déroule une trenitain»
de mètres de corde.

Dans ses meubles
Le public a été admis pour la premiè-

ire fois, samedi après-midi, à visiter l'im-
meuble « Beatrice de Wattenwyl », lé-
gué récemment à la Confédération. Pour
faire droit au voeu exprimé par le dona-
teur, M. Emmanuel de Wattenwyl, le
Coneeil federai a décide que la bele mai-
eon de la rue des Gentilshommee 59 se-
rait ouverte au public lea premiere aa-
medis des mois de janvier , avril, juiilet
et ootobre. Hors de ces dates, l'imuicu-
bie est visible à tout moment selon en-
terite avec la direction dee cons trac tions
fédérales.

Le Conseil federai, comme l'on sait, ea
a fait immédiatement eon home et hier
mème il y traitait très coniortablément
S. E. M. Howard Kennard, ministre d»
Grande-Bretagne qui avait présente le
matin mème ses lettres de rappel, »om
gouvernement l'ayant nommé ambassa-
deur à Varsavie. Comme le nouveau pa-
lace helvétique n'eet outillé en rien pour
de telles réceptione, tout le eervice est
fait chaque foie par un hotel voisin. C'eet
Uà evidemment une compiieation et l'oo
voit , d'ores et déjà, venir le moment où
l'on se deciderà à aménager petit à petit
cette belle demeure, en y placant com-
me eoncierge-gérant un ancien maitre-
queux qui pourra veiller lui-mème à la
préparation dee dìners officiels.

Le public n'a pae étó très nombrenx à
cette première visite, écrit-on de Berne
à la « Feuille d'Avis de Lausanne ». Os
a compte 500 à 600 curieux qui ont para
fort intéressés par ces beaux locaux e*
leur riche mobilier. Ce n'est pourtant pa*
là, croyons-noue, le plus bel immeuble
de cette vieille ville qui en compte tant.
Et puis une remise au poimt sera néees-
eaire pour supprimer les contrastes par
trop diaparates. Enfin bien dee choses de-
vront ètre restitu'ées dans le statut an-
cien. Bref, c'est un peu un cadeau de
luxe et dont l'utilisation se trouvera limi-
tèe à certains buts très définis et somme
toute aesez restreints. Mais cee messieurs
lee conseillère gofltent fort le sentiment
d'ètre « chez eux ».

LA RÉGION
Train contre auto

Le train électrique No 28, de 17 heures
15, se dirigeant sur Annemaese, venait
de partir de l'arrèt de Tanninges-Vilìe»
lorsque après avoir parcouru une centai-
ne de mètres, il est entré en collisio-i
avec une automobile, conduite par M.
Guinand, dentiste à Douvaine, ayant à
ees cètée, Mme Victoire-Richard, de Ri-
vière-Enverse. Il neigeait et les rai*
étaient converte de neige. L'éclairage éle-
vé du train fit croire à une lampe pu-
blique et M. Guinand se dirigea eur le

On lui répondit 'qu 'Ll en existait une seuT e
dans le bourg. Elle appartenait au proprié-
tai re d'ime scierie toute proche.

Oaude Lécorcliey fut laissé k la sarde
de l'avion et Charle s Vaudrenaire, en com-
pagnie de Dolores, s'en fut chez l'indus-
triel qui possédait , en effet , une voiture
d'un modèle perirne, mais capable tout de
mème d'a.valer le?, trois Jieues sépararrt le
village de la ville.

L'homme refusa d'abord tout net de louer
sa voiture k ces « grirtgos » — étrangers
tombés ainsi du cieJ et qui ,dit-iJ , crùment
à un voisin, pouvaient étre les pires ban-
dits.

Pour tant , lorsque l'aviateur lui eut mon-
tre quelques dollars, il accepta, mais à !a
condition expresse iqu 'il conduira it lui-mé-
me son auto trop précieuse, dit-il , pour
étre confiée « k n 'importe QU! J .

Jls partirent sur l'heure, après avoir re-
commandé, une fois de plus , à Claude, de
aie pas laisser Jes'. indigènes approcher de
trop près l'appareil et d'user s'il le pouvait
du peu d'espagnol qu 'il connaissait pour les
interroger , touchant l'existence d'un tempie
aztèique dans la région.

(La «alte ea quatrième p*g».) ,



Le Pacte et la rentrée des Chambres francaises
Touristes ensevelis par une avalanche près du Grand-St-Bernard : un mort

convoi. Le choc fut violent. Mme Richard
porte de multiple» contusions et l'on
craint qu'elle ait perdu l'ceil droit.

La voiture est complètement hors d'u-

AIGLE. — Arrestation. — Samedi soir,
un agricurteur de la région s'était aliar-
le dane divere établieeements publics de
notre ville.

Dane l'un d'eux, un inconnu se mit à sa
¦Sable ; et l'on trinqua... jusqu'à ce que no-
tre agriculteur eùt constate la dieparitbn
¦de eon porte-monnaie contenan't une som-
me de 47 francs !

Oomime une explication ne fit pas reve-
nir He porte-monnaie, le volé manda la
gendarmerie.

Le voleur, profitant d'un moment de
Tépit jeta le porte-monnaie volé dans un
jardin , après l'avoir vide evidemment.

R fut néanmoins arrèté par la gendar-
merie d'Aigle et conduit au chateau d'Ai-
gle.

On retrouva dans ses poches une som-
me de 25 france.

Plainte a été dépoeée auprès du juge
¦de paix d'Aigle. Après un interrogatoire
serre, Le voleur avoua le voi du porte-
monnaie mais contesta le montant de 47
arance.

NOUVELLES LOCALES

Inane MAS m
w m avalanche gì
lo Grand-St Bernard

Dine caravane de quatre 'touristes, tous
•«mplioyée de chemins de fer à Lucerne,
«'était rendue au Grand St-Bernard pour
2'Epiphanie.

L'ascension avait été ex celiente ; l'ac-
•cucii chaleureux. Pour rentrer dans leurs
'foyere, les touristes réeolurent, lundi, de
passer par le Col de Feniètre qui ne pa-
raiesait pas préseniter de danger.

Il avait bien neigé, mais un froid see
était survenu rendant la route praticable.
.iArrivée à peu prèe à l'endroit où , l'autre
«année, des religieux du St-Bernard trou-
•vèrent la mort, nos touristes ifurent sur-
pris par une avalanche formidable de
quelque trois cents mètree de longusur.
ìkk dea voyageurs eut le temps matériel
de e'écarter du danger, male ses trois
¦camarades furent atteints. Deux réussi-
aent, à leur tour, à ee dégager, ile troisiè-
-tme, béloe ! resta enseveli.

Il était midi. Ce ne fut guère que vers
les 16 heures, et après un groe travail ,
qu'on découvrit le corpe de l'infortuné.

Tranaporté à i'Hoepice, les religieux es-
«ayèrent de la respiration 'artificielle pen-
dant près de deux heures. En vain. La
mort avait fait son oeuvre.

La victime est un nommé Hans Jenny,
de Lucerne, marie et pére d'un enfant.

Les trois camaradee, eains et saufs,
mais ayant providentiellement échappé à
cette mort 'tragique, ont quitte le St-Ber-
nard à 9 h. 30 ce matin. Ile sont arrivés
à Lucerne, dans la tristesse que l'on de-
vine, ce eoir vers les 18 heures.

On en parie beaucoup, mais au fond
sait-on bien ce qu'elle est la J. 0. C. !
¦On noue écrit de Sion :
< "Oe qui m'a frappé à la J. 0. C. e'eii

qu'en arrivant pour la première foie à
une aesemblée, sane méme que je oonnais-
se lee types, j'ai senti qu 'ils maimaient!»

Voilà la J. 0. C. Un mouvemen t de jeu-
nes ouvrière (J. 0. C. F. de jeunes ou-
•vrières) fait par eux, pour eux, et entre
eux, poux xefaire plus 'belle toute la classe
•ouvrière.

Aujourd'hui surtout , le jenne ouvrie.'
•souffre. Il eouffre du manque de travail ,
de la baisse des salaires, il souffre par-
ce qu 'au moment de fonder un foyer des
circonstances purement matériellee le for
cent d'attendre. Il souffre morale-m?at
-surtout : on a détruit la vraie joie de vi-
vre, on a profane la grandeur du travail.
de la famille, et alors, la jal ousie, le de
gout, parfois mème le déeespoir tortu-
rent eon coeur qui a tant soif de beauté
et d'amour.

La jeune ouvrière elle auesi souffre de
sa situation actuelle. Obligée de s'arra-
cher 4 la douce atmosphère du foyer pour

-s'adcnner » un travail quelquefoie bien

pénible, peu en rapport avec ses aspira-
tions les plus profondes, elle entend très
souvent des plaisanteries tout a fait dé-
pìacéea.

Dernièrement, l'une delles disait à uns
¦autre : « en fait de conversations, tu
saie... on dirait tout à fait des hommes
ivree... » (ceci se paese en Valais).

Qui donc pourra redonner aux uns et
aux autres la joie de vivre, l'amour do
ieur travail, la force de rester pure, et le
désir de fonder demain un vrai foyer
chrétien, eource de banheur ?

C'est notre J. 0. C, école pratique
d'enfhousiaeme et d'ardeur qui s'efforoe
de faire de toue lee ouvriers des saiariés
exemplaires par leur vie, leur travail, le
respect de leure chefs, leur eerviabilité
envers tous.

Nous avons la foi splendide de eeux
qui aiment, et toue ensemble par nos tra -
vaux, nos efforts, notre amitié, nous so-
rniona l'espoir et l'amour et travaillone au
redressement moral de toute la jeunesse
ouvrière, car none la voulons chic , fière.
pure, joyeuse et conquérante !

Une jociete.

Les fruits, Ies légumes et les ceufs
Selon d' avi?, des connaisseurs, les fruits ,

Qes légu mes et Jes oeufs sont parmi nos pro-
duits les plus rémunérateurs. Le climat spe-
cial du Valais favori se cette production tout
particulièr ement.

En 1934, on a contróle en Valais, appi o-
ximativement 300 wagons de pommes, soit
3,000,000 kg., dont 2,5 millions de kg. de
Reinettes du Canada. iLa production d'.abri-
cots est évaluée à 3,000,000 de kg. pour
1934, celle des fraises k 600,000 kg. et celle
des asperges ià 380,000 kg.

En ce qui concerne le?, ceufs, Ja Société
cooperative valaisanne pour la ven te des
ceufs a contróle au courant de l'année
écoulée approximarivement 400,000 ceufs.
Avec ila vente directe la quantité d'ccuis
produits pour Je march e dépassera '1,000,000.

Nous citons à titre de comparaison les re-
sultate, du canton de Berne : wagons de
fruits contrólés du 31 j uille t au premier dé-
cembre : 901, soit 9,000,000 kg. (Boscoop,
Sauer.grauech, Gravenstern , Bohnapfel, Ber-
ner Rosen , etc.)

D'autre part , la Société cooperative ber j
noise pour la vente des ceufs a recu Plus
de lil ,O00,000 d'oeufs en 1934.

Notre grand voisin possedè, à coté de ses
5 'écoles d'agriculture , une écoJe cantona-
le bernoise dTiorticu'ltu.r e à Oeschberg, qui
est outillée d'une facon superbe. Dans le
canton de Berne également une école d'a-
viculture a été créée réceimment et sera
inaugurée au printemps prochain.

MARTIGNY. — Carnaval 1935. — La
Commission du 'j ournal de Carnaval 1935
« La Bise » lance d'ores et déjà un appe!
à la population des quatre communes de
Martiguy et la prie de bien vouloir lui ap-
porter sa cot'aboration en lui fournissant
tous les faits d'allure comique ou huimoris-
ti<j ue suseeptibles, d'otre relatés. Nous rap-
pelons ique le j ournal « La Bise » sera sou-
mis à la censu re. Personne ne pourra donc
déverser dans nos colonnes sa bile ou ses
rancoeurs... Comme l'an dernier « La Bise »
blaguera, caressera , etffleureria... En 1934, Je
j ournal a, laissé 600 fr. de bénéfice net en
faveur de la Pouponnière. Il faudra que ce
chiffre soit dettasse oette année. San?, avoir
la prétention de faire un chef-d'oeuvre étLii-
celant d'esprit , nous. aurons du moins la
satisfaction d'avoir accompli une bonne ac-
tion '. C'est sans doute préfér .able et plus
positi! Personne donc ne voudra manquer
d'apporter son concours. Nos collaborateurs
peu vent adresser leurs « histoires », bla-
gues, anecdotes , etc., à M. Victor Dupuis,
avocat à Marti iguy-Ville , ou pou r 'Martigny-
Bourg, à M. Ernest Chevillod , pour Marti-
gny-C.roix ià M. Eugène Moret et pour Mar-
tigny-iBàtia z à iM. Ernest Oaivaz.

A l'oeuvre donc ! Et merc i d'avance.
La Commission du Journal.

MONTHEY. — Comm. — Sous les aus-
pices du Cercle catholique de Monthey, M.
l'abbé Mermet donnera lundi , 14 courant , à
20 li. 30, à l'hotel du iCerf , une conférence
publi que s,w ce suj et qu 'il connait si par-
faitement : « L'art du sou rcier ».

Nous reviendroiis prochainement sur cet-
te intéressante conférence qui passionile:»
certainement le public montilieysan .

VIONNAZ. — Soirée de l'Espérance. —
Corr. — 11 n 'est pas trop tard pour rappe-
Jer Je grand succès, de l'annuelle soirée fi-
milière organ isée par J' « Espérance ». Cel-
le-ci se distingua par un concert fort ap-
précié qui mit en valeu r Ies progrès réali-
sés par un travail assidu. La Société de
chant fut également 'à l'h onneur et ses pro-
duction? , témoignèrent d' une 'brillante acti-
vité qui se manifeste , d'ailleurs par Ja pré-
sence de p lusieurs nouveaux membres. La
soirée fut agrémentée par de nombreuses
pièces de théàtre qui obtinrent toute?. un
frane succès. Soulignons aussi qu 'au cours
de cette fète, 3 braves vétérans de la fan-
fare : Thomas Launaz , Georges Bellon et
Francis Fracheboud , recairent la médaille
pour Jeur ving t ansi d'activité.

L'après-midi avait été consacrò aux en-
fan ts. auxquels Je Pére Noél, renouvelant
une heureùse tradition. apporta de nom-
breux cadeaux dùs au dévouement de bon-
nes personnes.

¦1935 sera pour l' « Espérance » une date
solennelle de son existence ; elle fètera cet-
te année son ciniquantenaire. Aussi , Jors du
salut traditioraiel à l'an nouveau, on devi-
mait chez nos musiciens un petit sentiment
de fierté et d'orzueil de voir la belle pha-
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La rentrée des Chambres i M. Lavai i Le St-Siè&e et 1
PARIS, 8 janvier. (Havas). — A l'ou-

verture de la première eession de l'an-
née, M. Damecourt, doyen d'àge du Sé-
nat, a prononcé un discours dans lequel
il a relaté les principaux événements de
l'année écoulée, puis il a fait un tableau
de la politique intérieure et s'est déelaré
heureux de la conclusion de l'accord fran-
'CO-italien. M. Damecourt a conclu en di-
eant que la eituation actuelle de la poli-
tique extèrieuTe permet d'ètre optimiste
et a souhaitó la continuation d'une telle
entente entre lee pays.

PARIS, 8 janvier. (Havas). — A l'ou-
verture de la 'Chambre dee députés, M.
iGazals, qui remplacait M. Groueot, doyen
d'àge, a prononcé le discours tradition-
mel.

M. Bouiseon a été réélu 'président de la
Chambre par 376 voix sur 438 votants.

Les déraillements sanglants
MOSCOU, 8 janvier. (D. N. B.) — L'en-

quéte sur l'accident de chemin de fer sur-
venu sur 'la ligne Leningrad-Moscou, a
irévélé que tout le système de signalisa-
tion était désorganisé. Selon les deposi-
sitions des cheminots, les signaux n'ont.
pae fonctionné pendant dee moie. Lee ré-
clamatione en vue de leur réparation ne
furent pae prises en considération par
radministration. Un certain nombre de
fonctionnairee dirigeants ont été mis en
état d'arrestation. Le total des morts eet
toujours tenu secret. On croit quo plu-
sieurs blessés graves ont euceombé entre
temps.

LONDRES, 8 janvier. (Reuter). — Se-
lon une informotion de l'agence Reuter,
16 personnes auraien| été tuées et 67
blessées dans l'accident de chemin de fer
sur la ligne de Moscou à Léningrad. Dans
lles milieux officiels de Moscou on décla-
re que c'est l'acciden t le plus grave qui
se soit produit en Russie. Bien qu 'on
ignore lee causes de l'accident, on croit
qu'il serait dù au isabotage.

STETTLN, 8 janvier. (D. N. B.) — La
locomotive et trois wagons d'un train de
marchandises ont déraill e la nuit derniè-
re pour une cause encore indéterminèe,
en gare d'Altdamm, prèe de Sbettin. Cet
accident a coùté la vie k troie cheminots.
Un quatrième est gravément blessé Le.?
dégàts matériels sont élevés.

Le traité ati pie - polonais
LONDRES, 8 janvier. (Havas). — C'est

aujourd'hui que doivent reprendre à Lon-
dres les pourparlers en vue de ila conclu -
eion d'un ifcraité commercial anglo-pel o-
naie.

D'aprèe le « Morning Post », le futur
accord reposerait sur les bases suivan-
tes :

1) de déveliopper les achats de ha-
renge en 'Grande-Bretagne :

2) de réduire 'considérablement les
droits d'entrée sur les automobiles bri-
tanniques ;

3) d'une manière generale de srtabiii-
eer les droits d'entrée sur toutes les mar -
chandisee britanniques.

En retour, le cabinet de Londres s'en-
gagerait a faciliter la vente des produite
agricoles polonais en Gra nde-Bretagne.

Le feu a la ferme
SOLEURE, 8 janvier. (Ag.) — Le feu

a éclaté a la ferme de MM. Ernest et Ja-
cob Kurth , sise dans le petit village do
Karmmersrohr, au pied de la chaine dr,
..Tura. La grange et l'écurie ont 'été dètrui-
tes, tandis que le logement pouvait étre
preservò. Les dégàte caueés à l'immeubl e
e'élèvent à 15,000 francs et ceux subis
par le mobilier à 20,000 ifranes. Etani
donne qu'il s'agit. aujourd'hui du quatriè-
me incendie qui survient en peu de temps
on a toutee raisons de eupposer qu "on ss
trouve en présence d'une sèrie d'actes de
malveillancee qui agitent vivement la po-
pulation .

Jange de 1 « Espéra nce » touj ours forte et
unie après un demi-siècle d' activité.

L'année nouvelle apporté dans ses piis
un passe charge de lutte et de gioire. Puis-
se notre société le continue r dignement.
C'est ce que lui souhaitent de tout cceur
ses nombreux ami?_

M. Lavai
sur le chemin

du retour
ROME, 8 janvier. (Stefani). — M. La-

vai a quitte Rome a midi précis ; il a
été salué à la gare par le chef du gou-
vernement italien. Son départ a été l'ob-
jet de manifestatione de la part du peu-
ple italien. Parmi les pereonnalitès qui
s'étaient Tendinee a (la gare pour sa'.uer
le ministre francais, on remarquait i'am-
bassadeur de France, la Oomleise de
Ohambrun, M. Charles Roux, le baron
Aloysi et le gouverneur de Rome.

ROME, 8 janvier. (Ag.) — Des repré-
eentants de la Petite Entente se sont ren-
dus à la gare pour saluer le ministre
Érancais des affaires étrangères.

PARIS, 8 janvier. (Havas). — Les mi-
nistres ee sont réunis sous la présidence
de M. Albert Lebrun. M. Flandin, prési-
dent du Conseil, a ifait connaitre l'heu-
reuse conclusion des négociations fran-
co-italiennee et a félicité le ministre des
affaires étrangères du travail accompli.

M. Fernet, garde des sceaux, a exposé
un projet de loi relatif à ila réform e de
ila juetice. M. Marchandeau, ministre du
Commerce, a fait un exposé sur le projet
de loi concernant l'entente profeesionn el-
le.

NEW-YORK, 8 janvier. (Havae). — Le
« New-York Times », dans un óditorial
consacré à la signature des accords fran-
co-itoiliens, fait un vif éloge de la mé-
thode de négociations instaurée par M.
(Louis Barthou et poursuivie par M. Pier-
re Lavai. Il écrit : « Le resultai, obten u
apporté une éclaireie extraordinaire dans
l'atmosplière de tonte l'Europe. Ceux qui
passent leur temps à predire que la guer-
re ¦est «ur le point d'éclater ne mauque-
iront pae sans doute de trouver mainte-
nan t d'autres prétextes pour eusciter des
conflits , mais il est bien certain r;-i'a.près
lee accords de Rome, He nombre de lenite
crédules auditeurs aura beaucoup dimi-
nue ».

L'affaire Fonjallaz
GENÈVE, 8 janvier. (Ag.) — Poursui-

vant eon enquéte sur l'affaire Fonjallaz,
le grand-juge M. Petitmermet, assistè de
son greffier, major Paschoud, a entendu
pardi M. Déon Nicole, préeident de l'U-
nion de presse socialiste des cantons de
Vaud et 'Genève, et directeur politique des
journaux le '« Travail » et le « Droit du
Peuple », qui publièrent lee articles accu-
sant M. Fonjallaz d'avoir ifourni au gou-
vernement italien certains documents in-
téressant la défense nationale.

On interrogea ensuite M. J. E.-Gross,
chef de l'Ordre politique national (O. P.
N.) et irédacteur du journal « La Réac-
tion » qui exposa dans quelles circons-
tanoee lee documents concernant M. Fon-
jallaz lui furent offerts par M. Jacquier,
¦ex-employé au bureau permanent du
groupe de Lausanne de da fédération fae-
ciste euiese.

Puis a eu lieu l'interrogatoire de M.
Choux, dit Abel Sarrol, rédacteur au
w Travail ».

Le lieutenant-colonel Petitmermet. a
dit aux repreeentants de la presse : Le
regime 'militaire m'interdit toute déclara-
tion qui ne soit pae autorisée par l'audi-
teur en chef de l'armée. Je puis toutefois
vous assuiTer que l'instruction va très vi-
te et qu'elle sera terminée sous peu, mais
il faudra evidemment plus de temps pour
rediger mon rapport qui sera transmis au
Département militaire federai.

Grève de la faim
¦BRUX (Tchécoslovaqui'e), 8 janvier.

(Havas). — Depuie eamedi , les mineurs
de la mine Anna font la grève de la
faim. Ils ont refueé de eortir de la mine,
parce qu 'ile n'ont recu aucun salaire de-
puis une semaine.

L'initiative
BERNE, 8 janvier. (Ag.) — Dans son

rapport aux Chambres fédérales pour
combattre la crise et ses effets , le Con-
seil federai constate que l'initiative a
reeueilli 334,699 signatures valables. En
réalité 335,931 signatures ont étó dépo-
sées, 1232 ont été déclarées milles.

Le St-Siège et la Sarre
CUTE DU VATIOAN, 6 janvier. (Ag.)

t— L'c Oeservabore Romano » public La
mote suivante : « Malgré TOH - declora-
tiene réitéréee, on continue de réfpand?»
dee bruite mettant en doute la neutrali-
té et rimpartialité du Saint Siège dane
la question du plébiscite sarrois. Nous
tenone à lépéter une fois de plus ' que
ces bruits eont dénuée de tout fondement.
Le Saint Siège est reeté absoHument à
l'écart de tonte manifestation organisée
en Sarre dans un eens ou dane Tauiré.
Le Saint Siège veut uniquement que cha-
que fidèle règie son attitude d'aprèe !¦«*
¦commandements de sa conscience catho-
lique.

Incident «tei
SAiRREBRUOK, 8 janvier. (D. N. B.)

¦— Lés électeure venue d'Amérique' .>ont
arrivés à Berlin où ils ont été acclamés
par la foule aux cris de « Heil Hitler ».
Un opérateur de cinema était là pour le*
aooueilflir et pour filmer leur arrivée. La
police a dtì intervenir, mais aucun inci-
dent grave ne s'est produit.

Tempète de neige
BELGRADE, 8 janvier. (Havas). —-

Une violente tempète de neige sévit de-
puis hier soir à Belgrade, accompaguée
d'une forte baisse de temperature. Oa
a enregistré —27 à Sarajevo et —15 i
Belgrade.

BERLIN, 8 janvier. (D. N. B.) — UB
froid vif sévit à Berlin, le thermomètre
•a marque moine 10 degrés et l'on croit
que le froid c'accentuerà encore. ;

Village détruit
STAMBOUL, 8 janvier. (Havas). — A

la suite du séisme qui a éprouvé le vì-
'layet de Balikeeser, le village de Gundo-
gan, près d'Erdek, a été presque entière-
ment détruit. Les habifante se «ont tetti-
giés eur des bateaux à vapeur.

Le dietrict de Marmara compte de
nombreuses bàtisees sérieusement éprou-
vées et l'on signale quelques victimes.

Paysans en détresse
BERNE, 8 janvier. (Ag.) — Le Coneeil

federai a envoyé aux gouvernements can-
tonaux une 'circulaire concernant l'exten-
eion dee crédits pour. venir .en aide aux
paysane dane la détresee.

LES SPORTS
Résultats du concours de ski de Vercori»

(Corr.) — Malgré la mauvaise humeur d*temps, le concours fut des mieux réusys.
¦Une nombreuse participation de coureurs
venus de Salvan, de Sion, de Nax, de Sier-
re et du Val d'Annivier?, apporta à' Ja So-
ciété onganisatrice tout le réconfort et tou-
te la sympathie désirés. Ces amis sportifs
ont droit à toute notre ireconnaissance et
mous Jeur disons, au revoir. Le Comité se
ifait un devoir de remercier tous ceux qui
ont contribu é k la réussite de la j ournée.
Une mention toute speciale aux habiles
chronométreurs. Voici Jes meilleurs résul-
tats :

Course de fond iittercl ubs : 1) Giimentz ,
4 h. 08 m. 13 s.; 2) Vercorin «Réveil» ; 3)
Nax ; 4) Salvan ; 5) Vercorin II.

Individuels : 1) Marcel Devanthéry, e Ré-
veil », Vercorin , 58 m. 55 s. ; 2) Elie Co-
quoz , Salvan ; 3) Robert Solioz, iGrimentz ;
4) Hubert Devanthéry, Vercorin ; 5) Geor-
ges Coquoz , Sailvan ; 6) J.-Pier re Bitz,
Nax; 7) Arthur Savioz, Grimentz ; 8) Ré-
Bis Genoud , 'Grimemtz ; 9) Gilbert Epiney,
iGrimentz ; 10) Bmm. Devanthéry, Vercorin;
11) Charles Grand , Nax ; 12) Marcel Zu-
ber, Vercorin.

Course slalom et vitesse combinés : 1)
Marcel Devanthéry, « iKéveil », Vercorin ,
1 m. 58 s. ; 2) Ernest (Revaz , Salvan ; 3)
Charle s Gran d, Nax ; 4) Emmanuel Devan-
théry. Vercorin ; 5) Georges Coquoz , Sal-
van ; 6) J.-Pierre Bitz , Nax ; 7) Elie Co-
quo z, Salvan ; 8) Hubert Devanthéry, Ver-
corin ; 9) Edouard Schmid, Sierre ; 19)
Marcel Zuber , Vercorin.

Champ i on de Ja j ournée ; addition des
deux courses : Marcel Devanthéry , « Ké-
veil ». Vercorin. Ce jeune skieur fut la ré-
vélation de Ja j ournée.

La famil le de Louis RICHARD, à La Bal-
maz, ainsi oue les parents et familles alliées
remereient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de la sympathie
dans le deurl cruel qui vient de les trapper.
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SAVON SUNLIGHT -KM*-
Eau-de-vie de lie à fr. 3.50

Chaque savon est emballé en carton d'origine — avec Kirsch lère qualité fr- 5_
Envoi depuis cinq litres

garantie de frs. 25,000 sur chaque carton. contre remboursement
Albert Schwarz

M.VONNERIE SUNLIOHT OLTEN Distillarle AARAU 4

Il 1 Vee reS'e P9'6'"6
Il JLà elle-méme »

Sunlight est maintenant meilleur

marche. Pour le gros cube ou pour

te doublé morceau, vous aurez donc

moins à débourser, avec la certitude

d'obtenir pourtant la fameuse qualité

Sunlight. Seuls les prix ont changé.

Gràce à sa mousse abondante et tou-

Employez le doublé morceau pour le ménage et la
toilette quotidienne, et pour la lessive le gros cube.

SA 1—095 SF

Tandis que l'antique automobile que son
propriétaire avait cu quelque peine à met-
itre en marche, traversali Ja campagne, Do-
lores et son compagnon durent frappés de
l'aspect miseratole 'des haciendas rencon-
itrées sur la route.

Les paysans, y semblaient vivre dans une
étrange promiscuité avec leurs bétes. Co-
chons, voi ailes, moutons mème allaient et
ivenaient dans les cours sordides, voire à
l'intérieur des; maisons.

Des femmes, sur le pas des portes, écia-
saient le blé dans des mortiers de bois pou r
labriquer Ies tortillas. Le5, eniants en hail-
ions se trainaient sur le sol, des hommes, à
Brands chapeaux, s'occupaient mollement a
des travaux divers.

— Comme ces petits, ont mauvaise mine ,
dit Dolores au villageois qui les conduisait.
Prend-on si peu soin d'eux ?

— Voyez-vous, dit l'homme, du nom de
Gregorio, les enifants, ici, s'élèvent camme
ls peuvent. Nous n'avons, aucun médecin .

— Quoi, .pas mème à Ja vil le ?
— Il y en a bien un k Compamento, mais

B ne se soucie guère de venir dans nos
campagnes. AJors, quand les gens, chez
oous «>nt malades, ils recourent à des es

QUED D'Eli, m flepois 5 (tuo

du

SAVON SUNLIGHT

cts

jours efficace, le Savon Sunlight vous

donne une avance

qu'il faille vous épuiser à frotter. Le

linge n'en souffre pas- au contraire! -

si frais et fleurant la bonne lessive.

pèces de sorciers qui vont de village en
village, ou bien ils guettent le passage des
gringos.

— (Mais tous ces étrangers ne sont pas
médecins.

— Sans doute , mais, ici, ils passen t pour
tels et je serais bien surpris qu 'on ne vous
demande pas de consultations durant votre
séjour dans le pays.

Cependant, on venait d'atteindre la ville.
Pauvre ville, en vérité , dont .les rues £ux
chaussées, défoneées, ne oomportaient que
des ma isonne ttes de toois sans étage.

De-ci, de-l)à, des « tiendas » — boutique s
— étaJaient à Jeurs fruste?, éventaire;, des
/fruits , des légumes, des chaussures et des
vétements de confection.

Gregorio conduisit les voyageurs k la
meilJeure po.sada de la ville. Ce n 'était en-
core qu 'une assez .mauvaise auberge où ils
trouvèrent tout juste, pour se restaurer, du
caifé noir, des fritfles, des tortilla s de pàté
épaisse et une 5io.rte de fromage de Hol-
lande.

On ieur indiana la tienda où ils pour-
ra ient trouver tout à la fois de l'essence,
des munitions, des ustensUes de cuisine et ,
s'ils le désiraient, des outil s divers.

cts

( a l'état de nemf)

1 mobilier
375 fr. Itali Gialle ut

w \i m

Pare avicole. Sioa

1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée, 1 table de nnit , 1
lavabo et giace, 1 commode
OD armoire, 1 table de mi-
lieu 1 tapis moquette , 1 di
van moquette, cliais' s assor-
ties, 1 table de cnisine et ta-
bourets Emb. exp. franco

R. Fessler. Av. Frano»
S. Lausanne. Tei. 31.781.

(On peut visiter 'le di-
manche sur rendez-vous).

précieuse, sans

Personne
40 ans, cherche place pour
aider au ménage et soigner
le bétail. S'adr. sous P. 1057
S. Publicitas Sion.

Eau de vie fle ils

Une banque uniq ue leur changea en rea- l'avio n, que gardaient quatre paysans ar-
les quelque s coupures de cinq dollars, ce més de bàtons.
qui leur permit de paye r en monnaie du _ ,11 soigné la ifil'le de l'alcade, lui fut-il
pays leurs acquisitions. Mais , partout , Jeu r répondu.
apparition semola exciter de vives curiosi- Et  ̂̂  ̂ ^ 

. ff ^ à ^^ 
,es

tés « gringos » ju squ'à l'hacienda de ce puk-
A certain moment , mème, un policier , Sfl

_
1 personnage.

alerte sans doute par le posadero , vint leur La ^^  ̂  ̂ raviateur acc<:ptèren t
demander qui Ils étaient , dou iJs venaient et vo|,ontiers &t .trouverent i en ^fet, Je méca-
s'ils comptaient s'établir dans le pays, à .̂ (o_t embarrassé en face _ .une ffflette
1 instar de tant de chercheurs dor étran- d.une cmùem éUang^ ^  ̂

suf 
m ^gerS- vre grabat.

.Charles Vaudrenaire montra des papiers _ ,Bgurez.VOUS i leur ,di;t ,ci.aud€ i ,que ral.
portan t le visa d'un consulat de France et, ca,dei dè

_ _„ .., 
 ̂apprj s n,otre ... .̂  vj nt

bien qu 'iJ ne put les lire , Je pol icier parut me ttQayn  ̂
me fj t  cornprej ldre <,„.,_ me

rassuré. fallait l'aceompaginer chez lui.
L'aviateur qui rentrait k l'auberge avec * j ,e commenca! par envoyer au diable

Dolores, en pro fila pour prier le senor Gre- cet homme en pain d'épke, mais il le prit
gorio de le ramener au plus vite à son vii- très mal et commenca d'ameuter contre moi
Jage , afin d'éviter toute eomplication. On J/es adiministrés.
ohargea donc sur la voiture l'essence, les .« J 'avais détj à démuselé Ja mitrailleuse
munitions et quelques marmite.s dont Do- p0ur me défendre, mais voulant éviter un
mingo avai t recommandé l'achat , puis on inc ident fàcheux , je demandai k ce maire
Partii. pour quoi il tenait tant à ma visite.

A de fortes secousses près sur la route « Je finis par comprendre qu 'il me pre-
acci'dentée, le voyage s'accomplit sans inci- nait  pour un médecin et exigeait une con-
den t, mais, la surprise des deux jeunes gens sultation pou r sa fille très malade.
fut vive en ne retrouvant plus Claud e dans « Je consentis aJors là J'aocompagner,

D8DV
en sa quante de messager des magasins Uségo

remercie tous ceux
qui, particulièrement durant les fètes de fin d'année, ont
aussi fait leurs achats dans les magasins privés des détail-
lants indépendants, personnellement responsables de
leurs affaires.

Vous avez prouve par là, que vous reconnaissiez nos ef-
forts visant à ne livrer que des marchandises de qualité
(avec un modeste salaire pour le commercant) et que vous
concédiez à l'épicier, votre concitoyen, le droit d'exister.

Le bouclier jaun e et bleu per
met de reconnaitre Ies maga
tini Diego.

Exigez la marque de garantie

Uségo

Ayaut fait des achats très avantageux ,BoDCberie - Cbarcaìerie
F Dmilu . lt fariro demi - vaches
L. rUUlj di llluUIUE san.es , belle qualité, fr. 1.— à 1 10 IH kn. et
installatici! frigorifique aux conditions habituelles. H. RIESEN , boa

——— cher, Kòniz , Berne.

Glandi! looÈi Pisi
i anciennement RODPH
lue da Cirouoe 36 bis , CENEVt

Ragoùt veau le kg. . .40
Rnulé  v an » i 80
Roti cnissot » 2 W 1
Deml-vaau > IH)
Quart derr. vean » 2 20
Foie veau » 4.—

BCEUF - PORC
aux pas  bas prix

da jour
On porte k domicile. Tal. 89

Rati le kg.
Bouilli >
Ha :oùt monton >
Graisse rognon »

contre rembours.

Téléphone 42.059

VINS
ATTENTIONrouges et blancs

Jules Darbellav
Soignez vos ebereux avec

Rathier's Lotion Naturelle
AH SUC DORTIESMaiMlgny-Bourg

Tel 61.013
Importation directe
Livraisons soienée?

pour le massage du cuir chevelu ;
merveilleux produit pour la croissan-
ce ; efficace contre la chute des che-
veui et les pellicules. I.'u>aee régulier
de cette lotion naturelle donne une
chevelure légere, saine et brillante.

Prix du flacon Fr. 2.7S et 3.5o.
En vente chez les coifieurs , phar-

macies, drogueries, etc.
MATHIER Théodore, seul fabri-

cant , SIERRE.

après avoir obtenu de lui 'qu 'il fit «arder
l'h'ydravion par des, gens de confiance.

« Et voilà comment, depui s une heure,
moi qui n 'ai j amais soigné que des moteurs,
j e tate le pouls a cette enfant au teint ver-
dàtre dont je veux ètre pendu si je m'ex-
plique l'extrao rdinaire maladie ! »

La jeune malade, en effet , avait le visa-
ge .et les bra s eouleur vert-de-«ris.

'Dolores découvrit ?a poitrine et ses jam-
bes. Son corps entie r était de oette teinte
surprenante et l'enfant semblait , d'autre
part , plongée dans une étrange somnolence.

— Comment cela Jui est-il venu ? deman-

usceo

-S-.-SE
POULET TES

A vendre un beau lot
de ponlettes à

3 mois à fr. 3 — la pièce
4 » > 1 3 75 1
5 » » » 475 »
6 » 1 » 5 50 •
Race commane qui a donne
les meill^-ors résultats dans

notre Établissement

Philips-Radio
Les nouveaux mo<lAie«

1934-35, types 736, 638, 640,
sont en vente avec f. ci ités

de paiement chez

E. Uldry, Monthey
Rue do Oiàteau Tel. b3.63
Repr.-tfchn. de la Maison F.
Barrai & V. Marclay, Trois-
torrents . E h et répara 'ions

da-t-el le au pére.
— Voilà , dit l'alcade, la nina avait man-

gé avant-hier soir une grande quantité de
tortillas que sa mère venait de pétrir , quand
dans la nuit elle fut pristc de maux de téte
violents et depuis elle ne s'est pas remise.

— Vous ètes sur, demanda l'aviateur,
qu'elle n 'a pas été piiquée par un serpent ?

— No, senor.
— N'avait-elle pas., fit Dolores , absorbé

des baie?, sauvages ou des champignons vé-
néneux ?

(A a_rVT«J


