
Dans l'attente
Berne, le 22 févner.

A l'heure où paraitront ces lignes,
le scrutin sur la réforme militaire sera
déjà bien avance. Qu'en sortira-t-il ?
Faites vos paris. Si l'on s'en tenait au
vaste mouvement patriotique qui de-
ferte depuis plusieurs- semaines sur
notre pays, si l'on était sur de l'effi-
cacité des mots d'ordre de parti , com-
me il ferait heau faire aujourd'hui des
pronostics 1 Rien, rien ne légitime,
semble-t-il , le pessimisme du partisan
fervent de la loi Minger. Mais sait-on
jamais de nos jours ? Il y a eu les as-
surances sociales, il y a eu les traite-
memts, il y a eu l'ordre publie, et cha-
que fois ca a été un retentissant pata-
tras. Depuis le dernier échec d'une loi
foderale, nous avons tous vu pourtant
beaucoup d'eau couler sous les ponts
du Rhòne. Oui, rien que depuis l'ap-
parition du frontisme en Suisse l'état
d'esprit s'est sensiblement modifié. Les
récentes élections tessinoises ont rendu
quelque lustre aux anciens partis. On
a vu partout des chiffres que notre
république des comités n'a pas man-
|qué de boire comme du petit lait. Nous
partageons son réconfort. Mais il est
un peu puéril de chanter victoire à cau-
se de la défaite du fascisme au Tes-
sin quand les trois quarts de la Suisse,
quand tous les étatistes que compte
notre pays fon t, comme M. Jourdain
faisait de la prose, du national-socia-
Ksrrne sans le savoir. La prochaine vo-
tation federale fixée sauf erreur au 2
juin, sur l'initiative socialiste de crise,
nous donnera l'occasion de percer ce-
la à nu tout au long de la campagne
qui la precèderà.

Nous avons plutòt été surpris quant
è nous que le Conseil federai n'oppose
pas un contre-projet à cette initiative.
B a eu ses raisons qui sont probable-
ment estimables. S'il pensait ainsi
prendre avec la plus grande energie le
contre-pied d'une action qui mènerait
ie pays à sa ruine, on ne peut que l'ap-
prouver. Et tei semble bien ètre le but
oherché par notre gouvernement fede-
rai, puisque ce que l'on sait pour
l'heure du rapport que M. Schulthess
preparo à ce sujet fait prévoir un bar-
rage décisif contre l'étatisme outran-
cier qu'incarne 1 initiative de crise.
Nous aurions seulement voulu en face
d'un tei danger des réflexes moins dé-
fensifs et plus offensifs. Que dit-on en
effet ? On dit qu 'avant l'acceptation
ou le rejet par le peuple de l'initia-
tive de crise, le Conseil foderai ne peut
guère prendre les décisions dont le
discouTs d'Aarau était le prologue. Au-
lant dire qu 'il ne peut pas gouverner
et qu 'il n'aura jusqu'au 2 juin d'autre
politique que Ics affaires courantes et
ies joutes oratoires du prochain scru-
tin populaire.

On peut discuter cette attitude et
considérer, par exemple, qu 'elle est as-
sez conforme aux habitudes de len-
teurr et d'atermoiement qui caraetéri-
sertt notre regime. Mais devant l'éton-
nante poussée de mécontentement qui
peut se mesurer par ces 330,000 signa-
tures recueillies par rinitiative dont
nous parlons, devant le rassemble-
iment de ce front commun hostile au
gouvernement, qui s'opère sournoisc-
ment sous l'ègide de tous les démago-
gues, le Conseil federai eùt bien fait ,
a notre humble avis, de se dresser de
•toute son autorité par une sèrie de dé-
cisions carrées qu 'il eùt fait ratifier

par les Chambres en mars et qui eus-
sent d'un coup, à force d'economie, ré-
tabli la situation et découragé les uto-
pies.

C'est sous cette forme qu 'un contre-
projet gouvernementai ù l'initiative de
crise eùt été peut-ètre utile. Le peuple
au jour de la votation aurait dù se
trouver devant un commencement de
redressement cornane devant le fait ac-
compli. A vrai dire ce n'est donc pas
un contre-projet qu 'il eùt fallii. Ce
sont des actes préalables, des actes de
gouvernement qui remonte le courant
plutòt que de suivre le fil de l'eau.
Mais nous l'avons dit , on peut discu-
ter ce point de tactique politique. Dé-
chainer, au long d'une campagne bien
menée contre l'initiative de crise, un
grand enthousiasme populaire pour le
redressement du pays par l'anéantis-
sement des illusions économiques, ce
serait peut-ètre en effet le plus sur
moyen de sortir de l'ornière. Reste a
le faire !

La démission de M. Schulthess qui
a lieu, comme on l'a dit très juste-
ment, soit trop tòt soit trop tard, ajou-
te un élément d'instabilité dans cette
situation déjà confuse. Le Nouvelliste
le notait bien la semaine dernière,
c'est incontestablement la tète du
gouvernement qui s'en va. Son succes-
seur n'en sera qu 'un membre, à vues
huniaines. Qu 'on. procède un peu par
élimination ! Mettons de coté les can-
didats de Suisse allemande que les Ro-
mands ont mille raisons d'écarter.
Mettons à part le canton de Vaud qui
a déjà un représentant au Conseil fe-
derai . Que reste-t-il ? Quatre ou cinq
noms dans le personnel politique. Par-
mi les radicaux ? Tout au plus deux
dignes d'ètre avancés, Tun à Genève,
l'autre à Neuchàtel. En dehors des
hommes politiques en place... Nous
sommes dans 'l'attente.

L. D.
* * *

Les premiers votes
On a déjà vote samedi matin aux ca-

sernes de Bière où se trouvent actuelle-
ment les recrues de l'Ecole d'artillerie de
campagne I. Les 164 électeurs inscrits
ont tous vote : 164 bulletins valables
sont rentrés.

123 oui.
41 non.
:K des recrues ont vote en faveur de

la loi de défense nationale et % se sont
prononcés contre.

Pouvons-nous communiquer
avec les astres ?

11 faudrait arux Martiens un instrument
d'optique assez puissant pou r apercevoir
nos grands projeeteurs d'aviation.

On a songé aux signaux de T. S. F. Hé-
las ! les couchés supérieures de notre at-
mosphère .forment un écran iniranchissabJe
pour Je?, ondes dépassant 500 mètres. Celles
comprises entre 150 et 45 mètres seraient
à peu près toutes perdues. S'il s'agit d'on-
des très courtes, nous somme?, logés à plus
pauvre enseigne , car , à J'heure présente,
nous ne savons pas encore produire des ra-
yonnements de ce genre a?sez puissants
pour aJJer j usque dans les espaces interpl a-
nétaires.

iMaintenant , avant d'allumer notre lan-
terne , il serait opportun, me semble-t-il, de
nous assurer s'il exi?,te là-haut des ètres
inteJligents, propre s à recevoir les signaux
terrestres. Voilà le point névralgique que
dédaignent presque touiours les chercheun,
au royaume d'Utopie.

S'agit-il de la Lune ? N'importe quel as-
tronome vous dira que , depuis longtemps ,
le sol de notre satellite ne porte aucune
trace d' atmosorrère qui Je recouvre. Si !a

Lune fut habitée autrefois, il y a des mi;-
Jions d'année?, peut-ètre que toute trace
de vie a disparu-de sa surface. Les Séléni-
tes sont donc une invention des poetes.

Et les Martiens , direz-vous ? Oui , par-
!ons-en. Mar?, est une planète qui se meurt ,
l'atmosphère qui l'entoure est si raréfiée, si
peu dense, qu 'une souris n'y pourrait vivre
et y serait aussitòt asphyxiée. La densité
de l'atmo?phère martienne correspond à
peu .près à celle de d'air que nous rencon-
trerions à 20 kilomètres au-dessus de la
surface terrestre . Nos ballons-sondes vont
à une ddzaine de kilomètres au-dessus de
cette région, mais nos pionniers du genre
Piccard n'ont j amais atteint ces altitudes,
où nul étre humain, pas mème un animai
d'organisation élevée, ne saurait vivre.

Ces conclusions ont été données, cer.
temps-ci, comme émanant d'un astronome
américain. C'est une beJJe plaisanterie. I!
y a plus de vingt ans qu 'elles sont connues
et j e ler, ai moi-mème exposées au monde
saivant, comme la conclusion de mes obser-
vations , lors de l'opposition de la planète
Mars , en 1905.

Depuis, aucun fait n 'est venu infirmer
ces vues : Mars e?,t inh'ab itabJe et infoabi-
tée. Pourrions-nous en dire autant 'de la
planète Vénus ? Nous l'ignorons, pour !a
bonne raison que nous n 'ap ercevons rien de
son sol, touiours, enveloppe de nuages !
Mais , aux dernières nouvelles, on sigtnalait
J' absence d'oxygène dans son atmosphère,
particularité bien mauvaise en faveur d'S-
tres vivants.

Je vou?, entends ; vous m'obj ecterez
qu 'il existe bien d'autres pJianètes dans no-
tre système soJaire ; Jupiter, Saturile, Nep-
tune et mème Piuton , récemment découvert.
De ce dernier , nous n'en disons rien pour
le suj et qui nous occupé ; il règne là-bas
de?, froids de 280 degrés sous zèro. Quant
aux aut res, Jeur condensation n 'est pas en-
core achevée : ce sej t des fournaises à
haute temperature, è densité extrèmement
faible. NulJe vie n 'a pu encore s'y instal-
ler.

D'après toutes no?, recherches ies plus
récentes, Ja Terre seule est habitable et
habitée. Inutile donc de dépenser notre
energie à lancer dans J'espace des signaux
inopérants.

Abbé Th. Moreux
Directeur de J'Observatoire

de Bourges.

les lin i lipi
,,L 'Italie est prète à résoudre
à elle seule le dernier problème

africain... (i

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 21 février.

Les journaux italiens continuent à se
montrer extrèmement sobres d'informa-
tions et de commentaires au sujet du dé-
veloppement des affaires d'Abyasinie.

Il n'est pas question d'informationa
d'ordre militaire, celles-ci — qu'il s'agis-
se de collaborateurs de journaux italiens
ou de journaux étrangers — étant rigou-
reusement interdites à l'égal d'un acte
d'espionnage par une recente loi de sé-
curité nationale.

Naturellement, cette loi n'a pas empè-
ché nos confrères italiens de signaler le
départ des bataillons de la milice natio-
naie et des soldats apécialiaéa envoyés
en Afrique orientale.

A propos de ce départ, le « Popolo d'I-
talia » constate qu'il a eu lieu avec l'aus-
téritó digne de l'Italie nouvelle. « Plus
d'instruments de musique, dit-il , maia des
fusils, des mitrailleuses, des canons et
un sentiment héroi'que du devoir. »

De mème, on chercherait vainement
dans les colonnes des journaux italiens,
à propos de la nouvelle expédition d'A-
frique , des proclamations retentissantes
ou une rhétorique ampoulée. Une disci-
pline sevère ne laisse passer que des ci-
tations de la presse étrangère et il faut
lire les revues et les journaux techniques
pour trouver quelqu e jugement intéres-
sant sur Ies événements politiques ac-
tuels.

Ce que les colonlaux Italiens
voient dans l Abysslnle

La revue « Affari Esteri > (Affaires
étrangères) constate que le nègus a
grand'peine à gouverner effectivement
d'Addis-Abéba les tribus remuantea de la

frontière et elle ae domande si, dans cea
conditions, l'Abyssinie répond aux condi-
tions exigées d'un Etat pour qu'il pùisae
faire partie de la Société dea Nations.
Cette queation , note la revue italienne;
avàit déjà été poaóe à Genève en 1923
par la commiaaion chargée d'examiner la
demando d'admiaaion de l'Abyesinie et
elle était restée sans réponae. « Depuis
douze ans, la eituation intérieure a em-
pire au point qu'une grande parti e de la
presae internationale la qualifié d'anar-
chique. »

La « Nuova Antologia » exprime la mè-
me opinion et conclut que l'Abyaainie
conatitue un élément nettement négatif
dans Ics rapporta entre l'Afrique et l'Eu-
rope.

•« Toute rj euvre de civilisation que l'Eu-
rope entend accomplir conformément à sa
mission histori q ue, dit la vieille revue ita-
lienne. loin de trouver dans l'Ethiopie le
concours que ce- pays devrait Jui offrir si
ne Jui .manquait pa?, la conscience d'une na-
tion et d'un Etat , y rencontre des d iff icul-
tés et des obstacles touj ours plus graves .
Mais d'autre part , (justement le défaut de
cette conscience, sans laquell e auj ourd'hui
ne peut cxis.ter un Etat digne de ce noni ,
explique le phénomène de Ja non-résistau-
ce de l'Ethiopie aux influences extra-euro-
péennes, de sorte que ce pays semble de-
venu une tète de pont pour l'atta que que
nOrient s'efforce de Jivrer sur une vaste
échelle \à iPOccident. »

L'Orient ici est évidemment le Japon
qui a, ces dernières annéea, développe en
Abyaainie le mouvement de sea fournitu-
res économiques et méme militaires.

Maia l'« Azione Coloniale » poae le pro-
blème de facon plua nette encore, quand
elle dit que la queation d'Abyaainie eat
demeurée aana solution depuis 1896 et
quand elle rappelle qu'alors lea puisaan-
cea européennea considéraient l'Ethiopie
comme une terre bonne à coloniser et à
pacifier a l egai du Congo et du Tanga-
nika. En 1923, on l'a priae pour un em-
pire maia aujourd'hui les yeux a'ouvrent
et l'on reconnait , dit l'« Azione Colonia-
le », que « l'Ethiopie eat le dernier cha-
pitre du livre africani auquel il faut en-
core mettre le mot : Fin ».

Il y a longtempa que les coloniaux ita-
liens aignalent l'Abyaainie comme la der-
nière terre d'Afrique à coloniser et cette
pensée s'accorde bien avec la conclusion
de l'« Azione Coloniale » :

« L'Italie de Mussolini , — dit ce j ournal,
— qui a voulu croire à l'élan de bonté de
J'Europe envers l'Ethiop ie .et au s,érieux dé-
sir de progrès et de paix de celle-ci, ra of-
fert , à plusieurs ìeprises, son bras et sa
sagesse. Mai?, Rome avait en mème temps
trop d'expérience en fait de gouvernement
des peuples pour estimer résolu à j amais le
problème éthiopien. Les faits lui ont donne
raison , de sorte que , aurj ourd'hui, spirituel-
Jement et matérieilement, elle e?,t prépa rée
à résoud re à elle seule le dernie r problè-
me africain.

Personne n 'a j amais cru chez nous qu 'au
delà du Mareb et au-delà des sources du
Scebeli et du Giuba il n 'y avait plus pour
Rome à dire une parole decisive et defi-
nitive. »

Et l'« Azione Coloniale » répète en ter-
minant que « l'Ethiopie ne conati tue paa
autre choae que le dernier problème hia-
torique de l'Afrique par rapport à l'Eu-
rope civilisée. »

Un/ Ugement intéressant sur
les forces èn présence

Le numero du journal colonial italien
où parait cette déclaration a'ouvre par
un long arti cle conaacré au « panorama
politiqu e et militaire de l'Ethiopie » et si-
gné du general de brigade Cona.

Cet article conatate que l'Abyaainie
contient dana aon eoi et son sous-aol dea
richeasea considérables encore inexploitées
et rappelle lea difficultés intérieurea de
cet Etat et Faide que lui a vainement
offerte l'Italie en concluant avec lui un
traité demeure lettre morte à cause de
l'obatructionniame éthiopien. Il termine
par un examen de la force de l'armée
abyssine dont il eatime les moyens tech-
niquea fort limitéa. Cependant, ajoute-t-il ,
il ne faudrait paa aoua-eatimer la valeur
d'un peuple qui posaède , en vertu de sa
race , des capacités guerrières peu com-
munes :

« Petits et secs, écrit le general Cona.
pa?, très robustes et cependant très agDes
et résistants aux fatigués prolongées et à
la douleur physique, les Abyssins sont des
guerrieis inégalable?, tant dans Ja march e
iqu 'iau combat. Les troupes abyssines sont
capables de parcourir facilement jusqu 'à
60 kilomètres par j our, plusieurs Jours de
?uite à une vitesse de 6 à 7 kilomètres à
l'heure pourvu qu 'on teur assure une gran-
de balte entre deux étapes. Un peu de

UN PRÉTRE CHARMEUR DE SERPENTS
Le R. P. Leigh , directeur du Muséum du
Collège Saint-Joseph de Trichiuopoly n 'a
pas peur des serpent?, ; il porte , enroulés
autour de son cou , quatre pythons, pesant
ensemble une vingtaine de kilos ; et ayant
chacun plus de deux mètres 'de long. Le
savant jé suite. depui? , longtemps spécialisé
dans l'étud e des senpents, parie avec une
légitim e fierté d'une belle couvée de vingt
pythons qu 'i'l a fait faire dans son muséum ;
il en garde six pour Jes élever. D'ici peu,
a?sure-t-ii , Jes pythons seront bien apprivoi-
sés, mais les premiers j ours , ils étaient mé-
chants. Aussi doit-?] les manier avec force
précautions , car il suffit d'un faux mouve-
ment pour les mettre sur leur défensive.

La photo représenté le R. R. Leigh
avec son collier de pythons

* borgutta »> ou d' « anghara » ou de pois ro-
tis arrosés de quelq ues gorgées d'eiau de
n'importe quelle qualité peut leur "suffire
pour marcher et combattre toute unte j our-
née. »

Voilà pour l'actif et voiei le paaaif :
«Le peu de maitrise des nerfs qui se

manifesterait probablement sous des con-
centrations d'artilleTiie ou sous des bornbar-
dements aériens dont .Us n'ont pa?, encore
l'expérience ; l'incapacité de s'accrocher au
terrain et dy resister longtemps ; l'impres-
sionnabilité et la mobilité d'esprit qui Jes
dépriment devant les dirìficultés imprévues
ou des insuccès partiels ou mème à la seu-
le rumeur d'èchecs, tout cela peut les met-
tre en grande infériorité devant des troupes
disciplinées, b ien arme©?, et exercées d'a-
pre?, 'es critères de la technique moderne
européenne. »

En résumé, le general Cona croit que
ces troupes européennea tiendront contre
lea attaquea impétueuaes de addata re-
doutablea , mais cependant incapablea de
résiater longtempa à des difficultée gra-
vee.

11 eet certain que le gouvernement ita-
lien ne laisee rien en ce moment à l'im-
provisation et qu'il n'épargne rien pour
aseurer aux troupee qu'il envoie en Afri-
que une supériorité technique coneidéra-
ble.

Son effort militaire actuel va d'ailleurs
bien au-delà ainsi que le proclamé au-
jourd'hui mème une déclaration de la
Commiaaion suprème de Défenae nationa-
le affirmant qu'elle a fourni l'Italie de
tous les moyens indispensablea pour
qu'un effort guerrier éventuel puiase ètre
accompli dana dea conditiona propree à
lui donner la victoire.

Il y a là un avertieeement aolennel qui
ne s'adresae pas aeulement au peuple ita-
lien , maia en mème tempa aux gouverne-
mente d'Addia-Abéba et de Berlin. On
n'a paa manque, en effet, de ae rendre
compte ici du nouveau danger dont l'Au-
triche se trouve menacée par l'exaltation
qui ae manifeate en Allemagne depuia le
plébiscite de la Sarre.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
-MM- 

Tension commerciale entre
la Suisse et l'Italie

Le gouvernement italien a prie des
meaures douanières qui soulèvent beau
coup d'émotion en Suiaae.

Les milieux dea affairea et du commer-
ce aont d'avis que l'état actuel n'eat paa
éloi gné d'un fermeture dea frontièrea ita-
lo-suisees. Cet état de choaea eat suacep-
tible de porter atteinte de la manière la



plus grave aux échanges commerciaux .
avec l'Italie.

En guise de repréeailles le Départe-
ment federai de l'economie publique a
décide qu'il ne sera plus délivré de per-
mis pour l'importation de marchandises
italiennes jusqu 'à nouvel ordre. Ceux qui
imporleront des marchandisee au droit
majoré, ne pourront obtenir le rembour-
sement de ce droit que lorsque les impor-
tateura pourront de nouveau diaposer de
leura contingenta.

Quelles aont lea raiaons de cetto ten-
sion économique ?

Lea meaurea prises par le gouverne-
ment italien se rattachent à une politi-
que dont la faveur s'étend. Il apparait de
plus en plus souhaitablè, en certains
pays, que les importations soient rédui-
tes le plus posaible, afin de n'avoir pas
à payer de larges sommes au dehors pour
l'excédent des importations sur Ies ex-
portations.

L'Italie veut obtenir en matière do
commerce extórieùr l'équilibre de sa ba-
lance commerciale par une compensation
intégrale ou du moins très eurveillée et
très peu susceptible d'affàiblir la lire.

Le défici t des échanges a été en 1933
de un milliard et demi de lires; il est pas-
se à prósqùe deux milliarda et demi en
1934. Le développement de ce déficit a
inquiète le gouvernement italien ; il l'a
inquiète d'autant plua qu'il a eu sa réper-
cuseiòn eur les réserves d'or de la Ban-
que d'Italie. De 7 milliards au début de
1934, ces réservée eont tombées tout ré-
cemment aux environs de 5800 millions.

La nouvelle politique italienne entraì-
ne tout le cortège habituel de réglemen-
tations étroites : contingentemente, licen-
ces, comptabilités qui sont autant de
freins aux relations commerciales.

Les mesures nouvelles ne sont pas re-
préeentéee eeulement comme deetinées au
rétablissement de la balance des comp-
tes, elles le sont ausai comme le couron-
nement de toute une aérie de réformes
tendant à libérer l'Italie de toute servi-
tude étrangère au point de vue économi-
que, et, partant, à aasurer sa aécurité en
cas de guerre. C'est un son qui n'est pas
nouveau en Europe. On en a entendu un
semblable dans le récent passe en Alle-
magne.
" Pour nous, Suisses, nous ne sommes à
personne une menace économique et nul
— l'Italie moins que quiconque — n'a in-
térèt à accroitre nos difficultés indus-
trielles et commerciales, écrit juatement
« La Suiaae ». La mesure qui nous atteint
participé peut-ètre d'un pian general de
restrictions que les bureaux ont élaboré
sur les statistiques et les papiers. Un re-
gime où le parlement sévirait dirait sans
discuter « amen ». Mais là où veille et
commandé la volonté d'un homme, il doit
y avoir place pour les exceptiona néces-
saires.

Les intérèts italiens n'y perdraient
rien : on voit — et Rome a proclami1'
qu'elle lui était chère — ce qu'y gagne-
rait l'amitié italo-suisse.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« UCH

La mei reiette QD COIPS Hioté
Des pècheurs ont fait , hier soir, sur la

plage de Cannes, une tragique découver-
te. Celle d'un homme ligoté, qui avait elfi
séjourner longtemps dans l'eau et dont
le cràne portai t la trace de deux larges
blessures.

Crime ou accident ? Dès le début do
l'enquète, les policiers étaient convain-
cus que le malheureux avai t été aaaaaai-
né. Les pieds étaient solidement liée par
un cordon de rideau dont lee noeuds
étaient faits de telle farjon qu 'ils ne pou-
vaient se deseerrer. Le docteur Baloux ,
médecin légiste, qui examina le corps, re-
leva sur le cràne, qui était en parti e de-
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foncé, une trace 'de trou, ainsi qu'un lé-
ger critico à la base de la nuque. Sans
doute s'agit-il d'une balle de revolver.

Dans les poches du veston, on a dé-
couvert des papiers au nom de M. Ar-
thur Guillaume, notamment un faire-part
annoncant le mariage de celui-ci avec
Mlle Olga, fille du comte et de la com-
tesse de Drohojwosky. Ce mariage aurait
été célèbre à Nice, le 16 avril 1914. Or,
on ne retrouvé à la mairie de Nice aucu-
ne trace de cette union.

C'est le 28 janvier que M. Arthur Guil-
laume arriva à Cannes. Pour tout baga-
ge, il portait une valise.

D'après le pereonnel de l'hotel , M.
Guillaume était dur d'oreille, ce qui ne
l'empècha d'ailleurs pas d'entrer en rela-
tions avec plueieure autres clients. Ceux-
ci ne remarquèrent rien d'anormal dana
son attitude. Tous s'accordent pour lui
reconnaìtre un caractère plutòt enjoué.

— C'était un bon vivant, a déclaré
l'un d eux.

Le 2 février, M. Guillaume ne rejoint
pas l'hotel. On s'inquiète. Le lendemain,
la police est aviséo. Une enquète est ou-
verte sans résultat et, hier , on découvre
le cadavre.

On a procède à une perquisition dans
la chambre de la victime. On a trouve
une valise très usagée et contenant de
nombreux papiers. Certains ont trait au
mariage avec la fille du comte Drohoj-
wosky. Les autres, dit-on, démontrent
que M. Arthur Guillaume avait d'ótran-
gea relationa , notamment avec lee com-
muniatea.

Détrousseurs de cadavres
Sur dénonciation anonyme, la gendar-

merie de Meaux (France) a arrété à leur
domicile, lea époux Hott. De aon coté, la
gendarmerie de Crécy a arrété lea pa-
rente dea époux Hott, lea époux Duva!,
marchands ambulante, et leur fila , àgé de
20 ana. Enfin , à Villiera-aur-Morin , un ou-
vrier, Lallement, àgé de 60 ana, et ea
maitreeee ont été également arrétés.

Tous ces individue sont compromis
dans le voi de bijoux commie sur le lieu
de la catastrophe de Lagny, pendant la
nuit tragique du 23 décembre 1933. C'est
Hott qui avait ramasse des colliers de
perles, des bagues .avec diamants, des
chaìnes de montre, des pendentifs, qu'il
porta le lendemain chez ses beaux-pa-
rents e» la famille se partagea les pré-
cieux bijoux.

L année dernière , la femme Duval Gon-
fia des bijoux à Lallement, qui se char-
gea de lee négocier chez dee joailliers de
Paris, à l'exception d'un collier avec
pendentif monte sur platine et orné de
brillants, qu'il mit en dépót au bureau
auxiliaire du Ciédit municipal , rue de la
Victoire, où il toucha 500 francs. Lalle-
ment avait recu de la femme Duval un
millier de france pour prix de ees servi-
ces et en avait fait profiter sa maitresse.

Le juge d'instruction a fait écrouer
tout ce joli monde à la prieon de Meaux ,
aprèe un interrogatoire eommaire.

Da Toi lepaile de Mme Haiiau
La Chambre criminelle de la Cour de

cassation a rejeté hier le pourvoi forme
par Mme Marthe Hanau contre l'arrèt de
la Cour de Paris qui la condamnait à
trois ans d'emprisonnement dans l'affaire
de « La Gazette du frane ».

Vers la fin de l'après-midi , le procu-
reur general a adresse à la police judi-
ciaire, pour exécution , un extrait de l'ar-
rèt de la Cour d'appel. Le procureur ge-
neral ayant demandé que le mandat d'ar-
rèt visant Mme Hanau soit exécuté de
toute urgence, M. Badin , commissaire
apécial à la police judiciaire , fut chargé
do procéder à cette opération.

Un peu avant 20 heures, les policiers
se rendirent avenue Montai gne, au siège
du journal « Forces », dont Mme Hanau

est directrice. Devant l'immeuble, ils pia-
ceroni leur voiture du còte où se trou-
vait celle de Mme Hanau, plaquant le
véhicule contre le trottoir.

Lorsque Mme Hanau parut et s'apprèta
à prendre place dans son auto, les ins-
pecteurs déclinèrent leur qualité et exhi-
bèrent le mandat d'arrèt la concernant.
Mme Hanau protesta violemment et re-
fuea tout d'abord de suivre les policiers,
réclamant la présence de son avocat, Mo
Dominique. Voyant ensuite que toute ré-
sistance était inutile, Mme Hanau sortit
de son eac à main un revolver et tenta
d'en faire ueage contre elle. Non sans
peine, los policiers parvinrent à la déaar-
mer, cependant que de nombreux cu-
rieux, attirés par les cris, s'étaient mas-
ses pour assister à la scène.

Dans une dos voitures de la police ju-
diciaire, Mme Hanau fut amenée quai des
Orfèvres, devant M. Badin. Celui-ci lui
notifia le mandat d'amener et la fit con
duire ensuite à la prison de la Petite-Ro-
quette.

Un homme de 2 m. 75
pesant 55 lfilos

L Egypte poseède actuellement un hom-
me de 34 ane, macon de eon métier, qui
meeure 2 m. 75 de haut et qui, à la stu-
péfaction dee médecine continue à gran-
dir.

II y a deux ane, Mohamed Ghazi était
juché sur un échafaudage. Un faux mou-
vement jeta à terre le magon , qui fut
transporté à l'hòpital.

Après deux semaines, on l'invita à
rejoindre sa famille. Hélas ! il lui fut im-
possible de reprendrè ses vètements : en
quinze jours, il avait grandi de 15 cen-
timètres.

Intrigués par le phénomène, les méde-
cins le mirent en obeervation. Prèsquo
à vue d'ceil, le malade grandiseait. D'u-
ne taille moyenne au moment de eon ac-
cident, il « poussait » sans arrèt : le cap
des deux mètres fut vite franchi. Vingt-
cinq moie aprèe son accident , il mesure
2 m, 75 et rien ne fait prévoir qu 'il puis-
se s'arréter.

Les médecins essayèrent par tous les
moyens d'enrayer cette croissance anor-
male. Tous les mèdicamente échouèrent.

Le corpa medicai égyptien a'intéreese
beaucoup au phénomène. Il fut question
de l'opérer. Mais les chirurgiene redoutè
rent une leene fatale, en raison de l'ex-
tréme faiblesse du malade.

Mohamed Ghazi ne grossit pas comme
il grandit. Il perd ses forces au fur et à
mesure que sa taille s'accroìt : à l'heure
actuelle ce géant de 2 m. 75 ne pése que
55 kilos. Il ne aouffre quo de aon extrè-
me faibleaae qui l'oblige à reater conche.

Comme il a'ennuyait à l'hòpital , il est
rentré chez les siens, la semaine derniè-
re, et l'on a vu passer dans les rues d'A-
lexandrie le singulier cortège d'une fa-
mille escortant une charrett e dane la-
quelle était allonge l'homme « trop grand
pour un lit ».

NOUVELLES SUISSES
L'émission du discours

de M. Pilet-Golaz à Lausanne
a été sabotée

L'émetteur national Suisse romand
avait annoncé la retransmiseion vendre -
di soir de la manifestation patriotique or-
ganisée au Comptoir de Lausanne en fa-
veur de la loi sur la défense nationale
par le Comité vaudois d'action et au
cours de laquelle M. le conseiller fede-
rai Pilet-Golaz devait prendre la parole.

La manifestation , précédée d'un cortè-
ge do plusieurs milliera de peraonnee et
forme do nombreuses sociétés militaires.
a pris les proportions d'une vasto de- Ptaatis-fc BEIMI Malie

ment convaincu bien des ihdécis. Peut-
ètre le constatera-t-on dimanche et le sa-
botage signalé plus haut aurà-t-il abouti
à de tout autres résultats que ceux es-
comptés...

Ailleurs...
Les conaeillers fédéraux ne ménagent

pas leurs peines. M. Etter a pari e à So-
leure, M. Minger, dans la campagne ber-
noise.

A Bàie, au cours de la soirée de ven-
dredi , une grande retraite aux flambeaux
a eu lieu avec une groaae participation.
Le Dr Niederhauser, conseiller d'Etat, fit
une courte allocution.

monstration patriotique et populaire.
Et les innombrables auditeurs qui em-

plissalont la halle de Beaulieu vibrèrent
aux paroles prenantes et persuasives de
l'orateur.

Il n'en fut pas de méme, hélas ! de
ceux qui étaient « à l'écoute ». En effet ,
M. Robert Moulin , président du Comité
vaudois d'action , avait à peine introduit
M. Pilet-Golaz que la transmisaion de
Sottena ceaea et que le poate demeura
muet pendant tout le reale de la eoirée.

Une enquète fut immédiatement ouver-
te par la direction dea téléphones de
Lausanne, dirigée par M. R. Andina, chef
d exploitation. Cette enquète permit.
après plusieurs heures de recherches, de
découvrir qu'un sabotage avait été eom-
mis à 21 heures précisee entre Moudon
et Sottene, eur la ligne téléphonique aé-
rienne ; le cable avait été sectionné au
sommet d'un poteau, interrompant de ce
fait toute transmission. Il est à remar-
quer que cet acte de sabotage a dù ètre
longuement préparé dans ses moindres
détails, et exécuté par des individus par-
faitement au courant de la partie. La po-
lice de sùreté a également ouvert une
enquète et poursuit des recherches qui
ne manqueront pas de donner rapidement
un résultat positif.

Cet acte de sabotage prémédité et per-
petrò dans le but d'interdire à des mil-
liers d'auditeurs d'entendre le discours
de M. Pilet-Golaz sur la défense nationa-
le a cause une vive indignation à Lau-
sanne et dana toute la Suisse romande.

L'acte de sabotage
L'enquète poursuivie ce matin a prou-

ve que le cable avait été coupé entre
Moudon et Sottens au lieu dit La Follai ,
au moyen d'une cisaille. Pour monter , le
saboteur a use de crochets pareils à ceux
qu'utilisent les monteurs du téléphone.
Mais il va bien sans dire que l'on peut
se procurer facilement de ces crochets.

On a pu établir que l'acte de sabotage
avait été eommis entre 20 h. 57 et 20 h.
58.

La Sùreté continue son enquète.

...mais M. Pilet-Golaz a parie
par radio samedi à midi

Il ne devait pas ètre dit que cet odieux
acte de sabotage empècherait M. Pilet-
Golaz de s'adresser au pays romand par
la voie du micro. Aussi, aujourd'hui sa-
medi, à midi et demi, toue lee citoyens
qui n'avaient pu l'écouter à Lauaanne et
qui avaient en vain demandé, hier, à
leur appareil de radio de leur transmet-
tre son discours, ont-ils eu la joie d'en-
tendre l'honorable conseiller federai vau-
dois leur adresser, en faveur de la réor-
ganisation militaire , un appel d'autant
plus vibrant que plus motivé.

En effet , l'ancien président de la Con-
fédération a pris occasion de l'attentat
dont furent victimes ses paroles, vendre-
di soir, pour flétrir comme il convenait
sea auteura et ceux qui les inspirent —
et la main de Moacou n'est paa loin —
pour toucher du doigt lea dangera inouis
où noua noua expoeerions, méme à l'in-
térieur, ei noue renoncions à nous dé-
fendre et donc à maintenir une armée ap-
te à inspirer la erainte... De là à mon-
trer ce qu'à travers les àges la Suisse
doit à son armée, il n'y avait qu'un pas
que M. Pilet-Golaz frauchit avec l'aisan-
ce et l'éloquence qu 'on lui sait. Et son
appel final , d'une émotion contenue et
saisissante, pour la prolongation des éco-
les de recrues , prolongation qui permet-
tra à notre armée d'ètre toujours à la
hauteur des circonstances. aura certaine-
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Radicaux ii Èlle au Iesi
Autrefois , après les élections cantona-

les, on constatali mélancoliquement au
Tessici que plus ca changeait et plus c'é-
tait la mème chose. Il y avait, d'une part,
deux conaeillers d'Eta t conservateurs,
d'autre part deux libéraux-radicaux , tous
les quatre préoccupés de se disputer les-
faveurs du conseiller d'Etat socialiste,
qui jouai t le ròle d'arbitro entre les bour-
geois en lutte et se trouvait le maitre
de la situation cantonale. Une petite mi-
norité, d'un rouge « nicole », dominait
tous les autres partia.

Le aocialiate, M. Canevascini avait su
exploiter sans discrétion cette étrange si-
tuation d'autant plus qu'il tenait entro
sea mains deux départements importants ,
ceux des constructions et du travail, qui
remuent des millions, procurent dea pla-
cca et qui peuvent produire une très ri-
che clientèle électorale. Sous la domina-
tion virtuelle du parti aocialiate on a VH
les scandaleuaes affaires Bassanesi, To-
nello , Pacciardi et d'autres.

Mais le peuple en avait assez, écrit-on
au « Journal de Genève ». Hostile dans
sa grande majorité au socialisme, il a
voulu en finir avec une situation intolé-
rable et mème très dangereuse, à tous
les points de vue, pour le canton. Sa
volonté s'est manifestée clairement cot-
te année. Il a élu au Conseil d'Etat deux
conservateurs, avec le mandat précis de
rompre l'alliance avec le parti socialiste,,
il a congédié les deux conseillers libé-
raux-radicaux-démocrates de gauche ot
a élu à leur place deux libéraux-radicau x
de droite, qui se présentaient avec un.
programme nettement antisocialiste.

On a donc l'impression que la domina-
tion du parti aocialiate au Conaeil a pris-
fin.

LA RÉGION
Les Assises w la Savoie ni jupgr

ni panili le 17 n
C'est lundi , à 13 heures 30, que s'ou-

vrira la première session des Assiaes de
la Savoie, sous la présidence de M. le
conseiller à la Cour Rousselot.

Le róle de la session ne comporte qu'u-
ne affaire , celle du jeune parricide de
Vimines.

On n'a pas oublié le drame qui ne da-
te que du 15 novembre dernier.

Ce jour-Ià , le jeune Hector Sintone, 17
ans, fils d'une famille de cultivateurs,
d'origine italienne, places depuia dix
mois à la ferme de M. Buffle , à Vimines,
avait passe sa journée à se trainer dans
le bourg et à boire.

Sa mère l'ayant rencontre près de l'a-
lambic, l'invita à rentrer aider au tra-
vail de la ferme.

A son retour , son pére lui fit de vives
remontrancea aur aa conduite et sa pa-
resse.

Le jeune homme écouta les reproches
d'un air sombre, puis un moment après,
pendant que son pére était à l'écurie, il



VICTIMES ET DÉGÀTS D'UN OURAGAN FORMIDABLE
Cinq enfants brùlés vif:: La grippe dans les casernes

sJep>n*»«vdJuno carabine et visant par
ìiné lucarne, lira sur son pére qui eut la
téte fracassée et fut tue sur le coup.

Le jeune parricide s'enfuit ensuite jus-
qu'à Chambéry, où il fut arrété trois heu -
res après.

Sa défense, lundi, sera assurée par Me
Joseph Eì'̂ iard.

Le siègeMlu ministère public sera oc-
cupé par M. Fourcade, avocat general.

La féte cantonale vaudoise
de gymnastique

Cinq mois nous en séparent , cependant
on est à l'oeuvre déjà dans la citò hospi-
talière. On se souvient avec quelle ac-
cueillante maitrise Aigle avait en 1929
organisé la Fète des chanteurs. La pit-
toresque ville de grand cru où le cceur
est chaud vous invite à lui réserver dès
maintenant les radieuses journées des
13 - 14 - 15 juillet prochain. Le soir,
grandes représentationa : noe plus emi-
nente gymnastes suisses, champions olym-
piques, Festival des aociétéa localea, bai-
lete, acènes alpeatrea , danaes, féeries plas-
tiquea. Un site incomparable !

NOUVELLES LOCALES
-; g :-

Les greffiers de tribunaux
On nous écrit :
Le « Confédéré » de vendredi émet l'o-

pinion pour la réforme projetée de- l'or-
ganisation judiciaire, de la nomination
dea greffiera de tribunaux par le Tribu-
nal cantonal.

Noua noua aaaociona à ce vceu qui eat
dea plua légitimes et qui rentré, croyons-
noua , dans les vues de l'autorité supé-
rieure.

Le bel exemple!
On nous écrit :
On a pu entendre, en wagon de chemin

de fer, un magistrat qui, parce qu'il avait
été mediocre officier, souvent puni par
ses aupérieurs, déblatérait contre la loi
sur l'organisation militaire et prónait le
mot d'ordre de Moscou. Le bel exemple !

Les enquètes judiciaires
On nous ecnt :
Rares aont lea paye dont l'instruction

pénale est encore confiée à un magis-
trat qui fonctionné aussi comme juge au
civil et président du tribunal . Cette ins-
titution qui peut paraitre pratique et éco-
nomique ne l'est paa du tout. Ainsi la
commission d'enquète composée du juge,
greffier, rapporteur, huissier, devrait en
corps effectuer tous déplacements utiles
pour le constai de délits, crimes ou au-
trea et recueillir tona renseignements né-
cessaires pour la découverte du ou des
coupables. Fort heureusement, beaucoup
de magistrats reconnaissent que ai l'on
s'en tient strictement au code, le dépla-
cement de tout cet appareil judiciaire,
peu pratique d'abord , est fort onéreux
pour lea finances de l'Etat, surtout quand
il a'agit de peti te délits, sans compter
la perte de temps pour les affaires en
cours. Cette lacune a été comblée pour
une bonne part , par la collaboration in-
telli gente de la police, dont certaina ju-
ges savent tirer profit dans l'intérèt do
la bonne administration de la justice pé-
nale et aurtout au point de vue écono-
mique. En effet , le dóplacement d'un
agent qualifié pour certainea opérationa
judiciaires, se fait d'abord plus économi-
quement et plus discrètement. 11 va sans
dire que le jugo d'instruction doit avoir
et conserver en main la direction de l'af-
faire , et ce que fait la police doit ca-
drer avec le pian du juge d'instruction.
La fagon d'opérer peut parfois ne re-
garder qu 'elle , mais elle ne doit opérer
quo sur l'ordre du jugo d'instruction. On
place souvent la police dans une situa-
tion fausse en la mettant tantót trop bas,
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tantót trop haut, Trop bas, parce que le
juge d'instruction juge inutile de mar-
cher de front avec la police, ne veut pas
travailler avec elle et trace ordinaire-
ment entre son travail et celui de la po-
lice, une ligne de démarcation par trop
tranchée. Trop haut , parce que le juge
d'instruction donne à la police toute in-
dépendance, la laisse faire ce qu'elle
veut et accepté ensuite, comme absolu-
ment définitif et certain , ce qu'elle a fait
de sa propre autorité. La police n'aura
la situation qu'elle doit avoir, que lora-
que le juge d'instruction coordonnera ses
efforts avec ceux de la police et travail-
lera symétriquement avec olle, dans l'in-
térèt bien entendu de l'affaire, la tiendra
au courant de tout ce qui se fait et de
tout ce qui va se faire , et n'aura qu'une
ambition : mener son travail à bonne
fin. L'Etat qui , à des malfaiteurs plus
inatruits, eux auaai , plua raffinéa , n'oppo-
ae qu'un aystème d'instruction désuet,
des fonctionnaires ayant des connaisaan-
cea moyennea en fait de acience juridi-
que, maia manquant de la culture specia-
le nécessaire à un officier de police ou
de justice, cet Etat ne s'acquitte pas
bien de sa tàche. Il se montre faible de-
vant ses propres criminels et il neglige
ses devoirs envers les honnètes gens.
Ceux-ci ont le droit d'exiger que la lutte
contre les malfaiteurs soit soutenue avec
toutea les resaourcea dont 1 humamte aait
et peut disposer. Il faut faire triompher
le bien et cela n'est possible qu 'à l'aide
d'un état-major de juges d'instruction
bien exercés. Le Juge d'instruction ne
fait pas de l'art, mais une oeuvre qui do-
mande un certain tour de main. Auaai, ne
devrait-il faire que l'inatruction pénale.
Une réforme s'impose donc en Valais,
d'autant plus indispensable que le code
de procedure ne reconnait pas lea cons-
tatations de fait pratiquées par la police.
Il faut donc eombler cette lacune.

Le Simplon
Il y aura 30 ans demain 24 février que

se réunirent les deux galeries de base du
tunnel du Simplon.

Banque Populaire de Sierre S. A.
•L'Assemblée generale des actionnaires du

16 février , a eu Jieu à l'Hotel iGhàteau Bei-
levue, à Sierre. 83 actionnaire s et 507 ac-
tions y étaiient représentés.

Les sociétaires présents , après avoir ren-
du un hommage ému et reconnaissant à
la mémoire de M. Albert Borirei, secrétai-
re du Cons,eil d' administration , ont appelé
aux fonctions d'administrateur M. Edouard
Bonvin , agent d'affaires. à Sierre.

L'asséroolée a ensuite décide de doler
les réserves du 20 % du bénéifice réalisé ,
de répartir aux actions un dirvidend e de
6 % net et de faire des domations à de.,
ceuvres locales pour une somme de mille
francs.

Bile a donne décharge , avec remercie-
ments , aux organes de la banque pour leur
prudente gestion.

L'année 1934 marque un .développement
très intéressant de l'établisriejnient. Le mou-
vement total représenté avec 75 mill ions 107
fois le capital social. Le tota! du bilan
augmenté de tr. 390,000.—, c'est-à-dire de
fr. 7,007,000 à fr. 7,396,000.— Les dépóts
divers et les créanciers progressent de fr.
400,000 et atteii gnent le di Uff re record de
fr. 5,900,000.

Ce fait  témoigné de la grand e confiance
dont jouit  la , Banque Populaire de Sierre
parmi le public de Sierre , de la région et
du canton.

Le bénéifice net :,e monte , y compris le
report de 1933 et après les forts amortisse-
ments d'usage, à fr. 74,400 coltre fr. 78,600,
l'exercice précédent. Ce bénéfice permet ,
connine signalé, de disitribuer un dividende
de 6 % net , de verser fr. 15,000.— au
Fonds de réserve , qui atteint ensuite de
cette allocation la somme de fr. 280,000 ou
le 40 % du capito! social de fr. 700,000.—

La banque n 'a aucun engagement à l'é-
tranger. Elle est affiliée à l'Unio n Suisse
de Bamques régionales , laique'lle procède pé-
riodl 'que.ment à la révision de ses comptes.

MARTIGNY. — Dimanche 3 mars, a
14 h. 30, sera donnée à la Grande Salle
de l'Hótel-de-Ville, sous les auspices de
la Société d'agriculture et de viticulture,
une conférence publique et contradictoi-
re sur la crise agricole et viticole et sur
la création d'une fabrique de sucre, par
M. B. Schwar, député et directeur de la
Fédération laitière du Léman.

Vu l'importance que revètent pour le
Valais l'impòt du vin et la culture de la
betterave sucrière, cette aaaemblée doit
ètre une belle manifeatation dea agricul-
teurs et des vignerons du pays.

ST-MAURICE. — 1885. — Mme Henriet-
te CI., née D., une fidèle abonnée au « Nou-
veJMste », nous écrit de Genève , où elle est
domiciliée : « J' ai été ouMiée dans la lis .te
que vous venez de l'aire connaitre. .le suis
née à St-Maurice te 14 novembre 1885 et
suis encore en vie ». Dont acte, avec nos
meHieurs voeux.

Hofre Service félégrapiiinue et télépltoninue
Nombreux accidents morte ls

La grippe à la caserne I L'ouragan, ses victimes | Les accidents mortela
ZURICH, 23 février. (Ag.) — L'école

de recrues d'obusiers VII est entrée en
caserne de Kloten le 8 février avec un
effectif de 320 hommes. Le lendemain,
les premiere caa de grippe étaient signa-
lés. Le nombre des malades s'accrut bien-
tòt et le 16 février , on comptait 80 ma-
lades, chiffre maximum. Depuis lors, les
cas se raréfièrent. Les cas ne sont pas
graves. Il y a encore à l'heure actuelle
sept hommes à l'infirmerie. La plupart
d'entre eux n'ont plus de fièvre.

LONDRES, 23 février. (Havas). — Le
« Matin » annoncé qu'un soldat atteint
de la grippe est mort à l'hòpital militai-
re de Stenay. Soixante-dix malades sont
encore en traitement. A la caserne de
Stenay, on compte que depuis un moia
cinq cents soldats sur sept cents ont été
traitéa. D'autre part , le « Matin » signa-
le que pluaieura caa mortela ont été re-
levée à Quimper. Les écoles normales
d'instituteurs et d'inatitutricea et le ly-
cée de jeunea filles ont été licenciés.

Cinq enfants brùlés vifs
ST-QUENTIN, 23 février. (Havas). —

Un baraquement situé en bordure du
canal a été la proie des flammes. Il était
habité par lea époux Drocourt et huit en-
fante. Cinq enfante ont péri carboniaés
dans l'incendie. Leur mère, àgée de 47
ans, a été grièvement blessée. Elle a
été transportée à l'Hótel-Dieu.

Les déplacements anglais
LONDRES, 23 février. (L.) — On peut

désormais considérer comme certain que
Sir John Simon fera une visite à Berlin
au début du mois de mars. Lea converaa-
tiona que le miniatre anglaia aurait dans
la capitale allemande porteraient sur
l'ensemble des questiona traitéea dana les
conversationa anglo-frangaiees. Le gou-
vernement francais, lui aussi, voit des
avantages à l'entrevue anglo-allemande,
et il espère qu'elle réusaira à faire progres-
ser utilement la situation. La nouvelle
que sir John Simon se rendrait aussi à
Varsovie et à Moscou a recu un accueil
sympathique de la part du gouverne-
ment anglais, mais aucune décision n'a
encore été prise à cet égard. D'ailleurs,
un tei voyage exigerait au moins une
quinzaine de jours, abaence trop longue
pour un miniatre au coura d'une aeaaion
parlementaire. Cependant lea journaux
accueillent favorablement le projet.

Les ministres autrichiens
à Paris

PARIS, 23 février. (Havas). — M.
Baudoin Bujnet , président du groupe de
l'Europe centrale de la Chambre des dé-
putés, et ses collègues du groupe ont of-
fert aujourd'hui une reception en l'hon-
neur des ministres autrichiens. De nom-
breuses personnalitéa , notamment M. Eg-
ger Mollvald , ministre d'Autriche à Pa-
ria y assistaient.

Les bandits indiens
MEXICO, 23 février. (Havaa). — Les

troupea de l'Etat de Chiapaa pourauivent
500 Indiena chamulaa qui ont attaque
la ville de Cancu, ont pillé des maisons
et incendie l'IIótel-de-Ville.

RADB0-PROGRAM0& E
Dimanche 24 février. — 9 li. 40 Sonnerie

de cloclies. 9 h. 45 Culle protestant . 11 h.
Musique syimphoniique et tmusique de cham-
bre. 12 h. 30 Dernières nouveile?,. 12 h. 40
Gramo-concert. 15 li. Concert. 18 h. Musi-
que variée. 19 li. La Grande Ourse , cause-
rie religieuse catliolique par M. l' abbé
Pierre Èv&quoz. 19 il. 30 Musique variée. 19
h. 50 Nouvelie s sportives. 20 h. F. 1. S. 20
h. 30 Concert. 20 h. 55 Introduction à Bo-
ris Godounov. 21 li. Boris Godounov. Après
le ler acte Dernières nouvelles, et derniers
résultats sportifs.

Lundi 25 lévrier. — 7 li. Gymnastique.
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Musi-
que populaire. 16 h. Concert. 18 h. Entre-
tien féminin. 18 h. 20 Llieure des enfants.
18 h. 50 Muskjue réeréative. 19 h. 40 A pro-
pos des, prochaines semailles. 20 h. F. 1. 15.
20 li. 30 Concert de musique moderne. 21
h. 15 Dernières nouvelles. 21 h. 25 Concert.
22 li. 10 Radio-chront que .

et ses déààts
PARIS, 23 février. (Havas). — De vio-

lentes tempètes sévissent sur de nom-
breux pointe du territoire. A Sables-d'Olon-
ne, de nombreux arbres ont été renver-
séa et plusieurs bateaux ne sont pas en-
core rentrés au port. A Vesoul, un vent
d'ouest d'une rare violence a occasion-
né de graves dégàts aux toits et aux fila
électriques. Les rivières débordent dans
le bassin de la Seine. A Angoulème une
tornado s'eat abattue arrachant dea che-
minéea, endommageant lea toitures et
brisant les arbres. Plusieurs personnes
ont óté blessées. Les trains ont subi d'im-
portante retards. Au Creusot , la circula-
tion est difficile dans les rues jonchées
de débris de toutes sortes. Les Commu-
nications téléphoniques et télégraphiques
sont interrompues dans la région. A Mou
lins, la tempéte a occasionné des dégàts
et fait des victimes.

La ligne transportant la haute tension
a été renversee et la ville d'Ebreuil a
été privée de lumière. Un ouvrier électri-
cien a été carboniaé en réparànt la li-
gne. Dea dégàta matériela trèa impor-
tants ont été enregistrée à Bordeaux. Le
rapide Genève-Bordeaux eet arrivé avec
un retard de 4 heuree sur son horaire.
Le train pour Paris a quitte Bordeaux
avec sept heurea de retard .

A Bordeaux mème, ce fut un véri ta-
ble cyclone qui passa sur la ville, ren
dant difficile la navigation en rivière
et cauaant dea dégàts considérables. Le
vent a atteint une vitesse voisine de 100
km. à l'heure. Sur plusieurs points de
la ville, des arbres ont été arrachés, dea
cheminéea ont été emportéee, tomb-int
dans les rues jonchées de débris de tui-
les et d'ardoises. Dee poteaux té! ègra-
phiquee ont été également arrachés et
dee file rompue. Le maximum du phéno-
mène s'eet produit vere minuit.

D'aprèa certaina reneeignements re-
cueillis auprèe de l'administration cl'is
postes, la situation dans le eud ouest est
lamentable. Des équipes de monteurs ont
été alertées dans la nuit et sont partiee
dane lee directions les plus éprouvées.

GENÈVE, 23 février. (Ag.) — L'ou-
ragan de la nuit dernière a cause à Ge-
nève d'importante dégàts. De nombreux
arbrea ont été abattua, notamment un
des peupliera de l'ile Rouaseau. A Chène-
Bourg, un toit a été aoulevé d'une pièce
et s'est abattu sur la chaussée. Rue Hen
ri Mussard, une grue a été renversee par
le vent. Rue Plantamour, une grosse
cheminée pesant plusieurs dizaines de A ì-
los a été arrachée et entrainée. Une par-
tie du toit est venue s'écraser sur le trot-
toir. Enfin , dans le port , deux des va-
peurs de la Cie generale de la naviga-
tion l'« Italie » et le « General Dufour .->
ont rompu leurs amarrea et firent demi-
tour aur eux-mèmea.

L'ouragan a détruit la ligne télépho-
nique Lauaanne-Yverdon aur un parcours
de 1500 mètrea à proximité d'EchanJcns.

MADRID, 23 février. (Havae). — La
tempéte fait rage sur les cótes de l'Atlan-
tique. De nombreux bateaux ont deman-
dé du secoura par radio. Le port dea
Asturiea eat ferme à la navigation. A
Bilbao, un incendie e'étant déclaré dans
une maison a pris rapidement une gran-
de proportion à cause du vent violent qui
a propagò Ies flammes à plusieurs im-
meubles. 40 appartements ont dù ètro
abandonnés par les occupànts. Au nord
de l'Espagne le vent soufflé en tourmente.

THONON-LES-BAINS, 23 février. (Ag.)
— Le vent qui a soufflé en tempéte pen-
dant toute la nuit dernière a cause de
nombreux dégàts. Vers 4 heures du ma-
tin , les deux chaìnes d'amarres du ba-
teau Vevey ont cède sous la violence du
vent. Le capitaine du bateau a réussi
par des manoeuvres habiles à empécher
celui-ci de partir à la derive.

* * *
La situation atmosphérique est .trou-

blee. Les bulletins officiels signalent l'ex-
tension du cyclone du nord-ouest sur la
partie occidentale du continent. Sur lea
Alpes, on notait ce matin une très forte
baisse barométrique. Dans la plaine, la
pluie tombe. Il a neigé sur les hauteurs.
Dans le plateau , la temperature est de
7 à 8 degrés au-dessus de zèro. Le temps
ne va pas s'améliorer. Dans les hautes
montagnes, le danger d'avalanche est
toujours très grand.

FRIBOURG, 23 février. (Ag.) — M.
Jean de Rcynold, de Nonan, qui avait été
blessé dans un accident de chaaae, a suc-
combé à un empoisonnement. Il avait 57
ans.

KLINGNAU, 23 février. (Ag.)— On si-
gnalé la disparition depuia lundi d'uu
jeune homme de 17 ana, Siegfried Keller.
Il était parti ce matin là comme chaque
jour aux forces motrices de Klingnau où
il est employé comme commissionnaire.
On croit que le jeune homme est tombe
dans le lac et s'est noyé.

BELLACH, 23 février. (Ag.) — On a
découvert récemment gisant dans la
grange un manoeuvre àgé de 53 ana nom-
mé Otto Studeli, de Bellach, canton de
Soleure. On conetata qu'il avait le cràne
fracture et il fut conduit d'urgence a
l'hòpital où il mourut. On croit que Stu-
deli rentrant de nuit a été victime d'un
accident.

HOCHWALD, 23 février. (Ag.) — M.
Gallus Nebel, 74 ans, agrieulteur, de
Hachwald, canton de Soleure, a été frap-
pé d'un coup de pied de cheval et a étó
tue sur le coup.

AffreUse tragèdie
LONDRES, 23 février. (Havaa). — Qua-

tre membres d'une famille de Chichester
(Essex), ont été trouvés morts à leur do-
micile. Il e'agit du pére, de la mère et de
leure deux file. La pièce dana laquelle
ile ont été découverte était dans '"un
grand déaordre. Prèa du cadavre du pé-
re, M. Holt, ae trouvait une fiole de poi-
son. La mère et lea deux enfante pòr-
taient dea blessures faites sana doùte
avec une hache qui fut trouvée dans une
pièce voisine.

B I B L I O G R A P H I E
x 

LA FEMME D'AiUJOURD'HUl
La « Femme d'auj ourd'hui » du 23 fé-

vrier {No 8). : A coté de nombreuses pa-
ges de mode et de travaux manuels, ce nu-
mero public des modèles et l'explication
des moyens de les transtformer. On y trou-
vera en outre : Les dentelles anciennes du
Musée de Genève, par L. Perret. — Les
disflues du ijour, par Anry^Chàtelain. —
Wanda Landowska, par J.HR. de RoéJlebau.
— Menus, et recettes du professeur Foucom;
une nouvelJe, de nombreuses causeries et
chroniques, des éohos, et Ja planche de
patrons permettant de confectionner ses
robes s.oi-méme et à peu de frais.

HOHTHEV - Grande Salfe de motel do Ceri
Dimanche 24 février. à 14 h. et 20 h. 30

Le Cercle catholique jouera

L'AVOCAT
de BRIBUX, de l'Académie francaise , et
LE PHARMACIEN

de Max MAUREY
Prix des places, : Fr. 2.50, 2.—, 1.— (taxe
en plus) . — En matinée les enfants paient

demi-place.

« Teli » au Théàtre du .lorat
Dès le 26 mai , Ies samedis et dimanches,

le Théàtre du Jorat (Mézières, Vaud), don-
nera une sèrie de représentat ions de «Teffl»
de René Morax , musique de Gustave Do-
ret , créé sur ce mème théàtre en 1914.

Cette reprise officielle est assurée d'un
brillant concours d'acteurs de premier or-
dre et d'une exécution musicale remarqua-
ble, confiée au choeur de Lutry . Décors et
costumes de J. Morax et A. Hugonnet.

AVIS AUX SOCIETES
Conlormément à la convention passée en-

tre les j ournaux,  les convocatlons de socié-
tés ou de groupements, alnsl que les comrnu-
nlqués relatifs aux ceuvres de bienfaisance
sont facturés à raison de fr. 0.20 la ligne, à
moins qu'ils ne soient accompagnés d'une
annoncé de 3 fr. au moins. Exceptlon est
faite pour Ies convocatlons d'ordre politique
qui sont gratuites.

Les eniaots de Mme Veuve Anna MOU-
LIN-RIBORDY, à Riddes, profondément tou-
ches par tant de marques de sympathie qui
leur ont été témoigriées dans leur grand
deuil remercient bien sincèrejnent toutes
les personnes qui ont pris part à leur pro-
fonde douleur.
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duPARC AVICOLE^

En venta chez tous lea
négociante, en eacs de
IO kg. toile è Unge gra-
tuite, à tr. 3.SO le aac

« a
L'OVICOLA contient tous les éléments
nécessaires à la formation de S' ceuf. La
poule, méme en captivlté, nourrle avec
l'OVICOLA, pond davantage que celle en
liberté à qui l'OVICOLA n'est pas servi.
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Théodoloz $ H3IPZ
Avenue dn Marche & Prés du Casino

Sierre — Tel. 5i.3n

Mobilier compiet p. 725 fr.
1 chambre à coucher 4 pièces tout bois dar
t » à manger 6 » » » »
1 cuisine complète 6 » avec lino inoraste
Chambre à coucher dep. 25o fr. Divan ture 40 fr.

ÉMMMMM ggg
Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ùnsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours com-
merciata, banque et branche hótelière. Enseignement
individuel très sérieux. Diplòme. - Demandez prospectus
gratuit a Ecole de Commerce Gadamann, Zurich

B*;';;̂ ^̂ ;|Jr DOIVENT SAVOIR
w3r/& r-~*/'̂ >A qtxe la plupart des maladies
\mP h±J§L\ °\\ àonl elles souffrent
1M( CM» I I  proviennent
Sol X3K / / ^e k mauvaise circulation
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I Elles doivent surtout NE PAS OUBLIER
I que la

JOUVENCE DE L &BBÉ SOURY
est faite expressément pour prevenir et guérir
les moindres malaises aussi bien que les infir-
mités les plus graves qui les menacent depuis
l'àge de la Formation jusqu'au Retour d'Age : \Règles irrégulières ou douloureuses, Pertes blan-
ches, Suites de couchés, Métrite, Fibrome,
Hémorragies, Troubles de la Circulation du
sang, Varices, Phlébites, Hémorroides, Maladies
de l'intestin, de l'Estomac et des Nerfs, Mi-
graines; Vertiges, Etourdissements, Congestion,

Faiblesse, Neurasthénie.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes

les pharmacies.
' 1 n fl«r«n } LIQUIDE, fr. suisses 3.SOLe flacon } P|LULES; „ » 3. »

Dépot pour la SUISSE : Pharmacia das Bergues, Genève.

i Bien exlger la véritable JOUVENCE *̂̂ 2* rmfm\
\ DE L'ABBÉ SOURY qui doit porter . ̂ &,ri<!£é—At -

. lo portrait de l'Abbó Soury et en Jf -jfJ)  s&USmL '- '
-5 rouge la signature ll Vtirr Jà&Ka3. s. aaat wétmu
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17 lours suffffisent
pour visiter

w CASABLANCA — MARRAKECH — LES
T*ÉT CASBAHS DE L'ATLAS - CASABLANCA

V^Hl -̂ RABAT _ M EKNÈS — FEZ — TANGER
/^ r%0f̂ \ \̂ ^  ̂ MARSEILLE, dana les meilleures conditions de

/ JL AMKA ' ' ' m̂wkj i CONFORT et d'AGRÉMENT en uti l isant le

7 ]'• '• ' "'¦If- |«fk Circuìt 2 de ,a c " de NA°N PAQUET
*̂^L-J|S««Li

^
JBai f̂  ̂ dont le programme de voyage comprend :

*¦ •*&*¦ .̂"-̂ -S. 4 Circuita au Maroc, 2 Croisières aux Canaries
Renseignements auprès de toutes les agences de voyages et les Agente géné-

nóraux J. Vóron, Grauer et Cie, Genève

Nouvelle scie DFRFFfT "

^̂ ^ "̂* ment pour communes de
montagne et particuliers. Representation de toutes machines agricoles. Nouveauté et

affaire très rentable. Demandez prospectus à

Jos. Jmhof, représentations, griglie - (Téléphone 2.54)

Us Engrais de Martigny
d'anclenne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contrólés par les etablissements fédéraux de chimie agricole

•'; -"r'~~ -, ¦:¦-- . . ->; r .-. _ . . - . -•- . . -- ¦ ", - -.; RB \ On demandé, a Marti gny,
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i isi iiiigaliìiBi I ieune fllle
:. ; : '! \. A' , i [ i ' .j  OH -¦ ; i ' : d'envir. 25 ans , sachant bien
1 K I , ' s ; ' \ \ \ ì  cuire et au courant de tous

1 m vi K9 fi 8J8 Bfl 9 I W li les travaux du ménage. Bons
partiele J Saf,es; M ... ,. . . . - _ ,, . a adresser au Nouvellisteautorisée a partir du 25 février - par écrit, sous A.T. 646.

IUI L" 11 D I C C  il «Mit > ¦ m*
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' 
I » 1  ! tère qualité , par 'A kg.

IVI !¦ i*m0 mm9 Ina B>» \  ̂ Fromage de montagne
I ou Emmenthal tout gras,prorvenant de location et quetques-uns à fr 1 — à 1 10NEUFS légèrement délfraichis Fromage d'alpaca 2 à 3

TOUT doit ètre VENDU et consiste spécia- I àns (Sbrrnz) tout gras, à fr.
lement en : 4.— à  1.30.

12 Jits noyer et 8 en fer à une el deux pi. I I fetlt fromage de mon-
complets *¦¦"•. V* «ras, frars ou

50 chaises pour caiés et salles à manger vieux , a ir. u.au.
armoires à glaces à deux portes Fromage a tranches ou
lavabos-commode avec giace foi?81" ml"gras à fr °-70
bureau-pupitre simple „ . ., .,
20 tables diverses | f">mj? |® *e°dJ| '*' '*> gras
4 canapés et divans % -!\ à fr . 0.60 à 0 65.
2 chaises taigues Beurre de table du pays
14 fauteuil s dfcvers i centrifugo , à fr. 1.90.
2 tables à j eux Jos. Achermann-Bu-
4 coiiffeuses modernes char, Immagine , Buochs (Hidw.)
1 ralle à manger en diéne, beau modèle. I "T "jj ;

LE TQUT A TRES BAS PRIX 0^1108 OCCdSIOII
S'adresser à L. Suter, Le Verger , rez-de- T'offre

chaussée, Clarens. — Basset, arrèt du tram. _ , . ¦§•¦
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FS^̂ ^Wf T̂OJW r̂T^̂ ^j^̂ ™! très bon et de Ire qualité , a
^̂ Slrai R̂^̂ ^jS îft ^̂ ^ *̂ 1̂  ̂ manger cru , à fr. 3.- le
K»W i nóiwirnps  k9- Dòs w kg- et plus fran "
a /̂jw ^w F LFINILIILò co de port.
V\jf mX a f k t ft W lXa ruÈDcc CHARCUTERIE
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^
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I ^PETIT-SACONNEX GENÈVE Tel. 3.89

I Arbres fruitiers et dornement A remettre de suite
Conifères, rasiere, plantes grimpantes et vivaces RfllllSH1(I0rÌ0 Drìlî OFlO

, ! PARCS. TENNIS, JARDINS. ELAGAGES llUUlUll l|cllu 'rUlljJClIlS
EnsraiS et SpecialitéS hoHiCOleS C P.H.R en Valais, cause sante, 40

,. jK&yTutphoni 2I.SI5 Cololosu* tronco sacs par mois.
'±m̂ m v̂ v̂wmmmmxm+ammmmmamammmmmmmmrmm\ * adresser Nouvelliste

sous E. H. b47-
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4 mars et 15 avril Algerie et Tunis ie
15 mars et 3 mai Maroc
27 mars Nice et Corse
17 avril . . . .  Pàques en Espagne
775 (Par train special)

18 avril . . . .  Dalmatie
20 avril . . . .  Sicile
Demandez notre Calendrier touristique

Wagons - Lits/ Gook
72 Grand'Rue, 72 et Arcades du National

Montreux
Agence d'émigrntion et de Passages M. Burnì»! , Zurich

Abonncs-Yous au .NOU VELLUTI

j MAISON D'AI EU B LEI EHT —
; BORGEAUD M Wk SU
i MONTHEY Tel. 14 ¦ E U*K atm c m Aoù vous a c h è t e r e z  bon ^Kj mf £ « 5

marchi des m e u b l e s  de ^̂ m%W ^ |"
guaiiu. GRANDE

! ft n |, ma—mlk EXPOSITION
I Bj |MW da Chambres a coucher - Salisi

Bpr a manger - Mjubles divers - Dl-
mmWBar Tana - Saloni Club - Moquette -

I mT Rideaux - Linoleum! - Installa-
| T tion de caiés, restauranti , odiala
¦YVVVMfRPVMVVVVWnPVVVVMr iV

f^lCIILI!
JJ fó  ̂ + HELVETIA +
| WVSt, ¦ "̂ n épicéa créosoté. Long. t.5o m.

ad" V7t  ̂
HI Formes carrées ou 

trìangulaires

T mWJr/pn C Les plus robustes

l! "ì «Ooi i JD Ĵ6B Plus durables

IH J*i_ (fi Représentants généraux pour le Valais

r.ARo«DEPortE Pfefferlé & Cie, Sion

FUMIER
de ferme, bien conditionné,
à vendre, env. 35 m3.

S'adresser à E. Péclard,
Campagne du Rocher, Bex.

Je serais aebe- f IDDIC
teur régulier de IHDHIu
10 à 20 par semaines.

Lehnherr, comestibles, à
Neuchàtel , Moulins 4.

Particuliers offrent à pia-
cer

capitaux
contre bonnes garanties hy-
pothécaires.

S'adresser à M. Benjamin
Fracheboud, notaire, à Mon-
they. 

On cherche un bon

Il Dilli
pour Carnaval.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. M. 648. 

Beaux plants
de gros raisins de mars, de
2 ans fr. 0.40, de 3 ans O.60.

S'adresser à M. L. Cross,
Marti gny-Bourg. 

A vendre un

IBI RUE
à la Ferme Bochatay, Les
Caillettes près St-Maurice.

Ouvrier
menuisier

établi et pose, connaissance
des machines, cherche place.

S'adresser a Constant No-
verraz, Forel (Lavaux). 

Je cherche à reprendrè de
suite bon

salon de
coiffure

Faire offres à M. Pasche
coiffeur, Boudry (Neuch.)

Qui prèterait

40 à 50.000
francs, sur forte hypothèque
en 101' rang ? Faire offre avec
indication du taux de l'inté-
rèt sous chiffre P. 1567 S. à
Publicitas, Sion.

iraii di! Pini
Ponr hótels et divers

LHAIE0R DE MONTANI
TéL 202. R. Métrailler.

Jit& k̂ Baisse
fgSaaJìl, de prix
Tondeuses famille depuis fr.
3.75, 3 coupes 4.SO, à nu-
que pour dames dep. 4.75,
pr bétai l 4.90. Rasoir évidé
2.90, 4.50. Gillette 1.20,
lames 15 et., cuir 1.50.
Couteau table 45 et., inoxy-
dable 70 et., «»^̂de poche, 50 ^̂ ~^̂ a _̂
ct. Ciseaux p. ^̂ •¦̂ iiliiaa "*
dames 85 ct. Sécateur acier
1.75 , 2.50. Ai guisage et
réparations. Catalogue 1935
gratis.

ISCHY Ernest, fabricant.
PAYERNE. 21. 

ME pise
Saucissons extra le kg. 3.40
Saucisses foie et choux

le kg. 2.70
Lard maigre fumé dé-

sossé le kg. 2.90
Saucisse à ròtir » 2.80

Expéditions
soignées, colis de 5 kg.

franco.
Se recommande :

fl. Rawnel. Grappei-MafDana

GRAISSE AUMENTARE

fu-mtau
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Verrerie 11 ,M W
Bouteilles en verre vert

à vin, bière, li queur, eau minerale
et à cidre

DEMANDEZ NOTRE P R I X - CO U R A N T

inde lei ie Mobilieri
courants et anciens

Le .end! 28 février, vendredi ler mars et éventuelle*ment le jour suivant. de 9 h. à midi, et de 13 h. à 18.
dans l'IMMEUBLE DU PASSAGE DU KURSAAL

(Entrées Avenue du Kursaal et Aivenue du Théàtre 18>
à MONTREUX

on vendna un important mobilier, à savoir : Belle cham-
bre à coucher chène avec grand Jit (de 2 in. de large)
compiet, grande armoire a giace 3 portes <2 mi. 50 de
large) 2 iables de nuit et coijfeusie. Chambre noyer L*
XV à deux lits. Chambre avec lit 2 places et coitìeu-
se. Chambre en chéne avec lit laiton (très jolie). Divers-
lits complets, dont deux Haitons à 2 places matelas boa
crin. Des armoires è giace, lavabos, tables, commodes,
canapés, divans, dMteuLls, coMSeuses , tables à rallonges,
dressoirs, gramophone, Bureau-secrétaire, Bureau amé-
ricain. Un machine à coudre à pieds. Un piano Burger-
Jacobi parfait état. Mobiliers de salons. Bibliothèque.
Magnifique salle à manger en chène iumé, chaises cuir,
grand dressoir et table à raMonges. Tables rondes et
ovales ; une salle à manger en noyer, etc. MEUBLES
DE SALON : Canapé, tfauteuU , chaisie-longue et guéri-
dons Jaqués gris. Bengères, secrétaires et chirfonniers
marqueterie, vitrines, superbe table ronde acajou des-
sus marbré mosaique, giace de raJon environ 1 m. 40
sur 2 m. 10. Tapis smyrne et autres, guéridons, commo-
des, tentures. Une belle coDection de tableaux aq.ua-
relJes oaponaises. Meubles anciens, soit : Armoires,
beaux secrétaires, dont un en bois clair , pièce rare.
Commodes, vitrines , armoire vitree, bibliothèque mar-
quetée, Jits de repos , fauteuil s, chaises , morbier5h ba-
hut peint , UN GRAND BAHUT RENAISSANCE com-
mode bombée dessus vitrine , table Ls XHI , grande ta-
ble ronde à rallomges, un buffet de service genre Vieux-
Suisse, PBNDULiBS avec candélabref, paravent dorè. Un
beau buffe t de service en acajou hollandais et une vi-
trine sculptée. TABLEAUX PEINTS et autres. Une
fausse cheminée bois, dessus bibliothèque. Une jolie
CHAMBRE laquée gris Ls XVI avec lit canne. LUS-
TRES ANGH3NS. Quantité d'autres objets trop long à
détalUer. TOUT SERA VENDU A BAS PiRIX.

m^T\ ~
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tCi^Ŝ
Clci commence ainsi !

Q u e  c h o i s i r ?
Le l i t  ou l e s

C O M P R I M É S
D'ASPIRINE

/T\
Dans toutes les (BAYER] Fr. 1.75

pharmacies \ E / In 20 comprime*ypy

Vignes américaines greffées
CARRON GERirìlII ppp iniérists autorisé , pro priétaire , FOLI!
Tel. No 62.038 — Compte de chèques postaux II e i55o

VinnAPnnQ ! Avant de commander vos plants, visi-
Wiy i lOl  Ullo • tez notre pepinière située dans la
meilleure zone du vignoblejde FULLV. Plants de pre-
mier choix dans toutes Ies variétés, spécialement : Pen-
dant , Rhin , Ermitage , Petite Amine , Malvoisie , Rieslin g , Rouge de Fully,
Gamay, Dòle. Longs pieds, Pieds ordinaires, Plants de 2 ans.

Sélection de premier ordre

GRAISSE AUMENTARE

AVEC 15<to
DE BEURRE FONDU
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