
I fronte m de distance
C'est à la fin du mois de mars 1902 i poser un renvoi aux caflendes grec

que fut inauguré le palais du Parle-
ment foderai.

TCous revoyons Ha fète camme si el-
le était d'hier ; nous entendons en-
core, alors que la radiophonie n'exis-
tait pas, les somneries de cloches, les
détonations du canon et les marches
des fanfares.

Le long des rues Ohristofhel, Hò-
pital, sur la piace de l'Ours, les fou-
les se pressaienit, assistami, sans ap-
plaudir, au défilé des conseillers fédé-
raux et des députés des deux Chambres
iqu encadrait une escorte de cadets tout
xutilants dans leurs uniformes.

Mais le clou de l'inauguration, ce
'furent les discours de MM. Ruchet,
¦conseiMar federai, von Aa-x, vice-pré-
sident du Conseil des Btabs et Paillard
qui, si nous ne faisons circuir, parla
au mom du bureau du Conseil natio-
nal.

Tous trois, sur un ton dithyrambi-
<[ue, firent l'éloge de l'esprit de con-
tiLiatiom- et de concorde qui venait de
pointer à l'horizon et dont l'entrée de
M. Zemp au Conseil foderai avait été
le premier arc-en-ciel.

Précisément.en 1902, M. Zemp fonc-
tioraiait comme président de la Con-
fédération.

A trente-trois ans de distance, la
manifestation et les discours revétent
le caractère d'amères ironies. Au Con-
seil national , les groupements politi-
ques se multiplient. Dans la rue, le
mécontentement s'étend. Au Conseil
federai , l'autorité s'effrite.

Tout particuJlièremenit, M. von Arx
avait tenu à déclarer qu 'une juste éga-
lité de traitement devait exister entre
tous les Suisses.

Or, où en som/mes-nous sous ce rap-
port ?

Les subventions profitent surtout
aux organisations puissantes et aux
riches. La Confédération discute sur
un pied d'égalité avec les syndicats
dont elle redente l'influence.

C'est par une Marche-festival qui
rappelait des motifs du chant de Sem-
pach que le concert de 1902 avait dé-
buté au banquet du Musée. Nous pour-
rions aujourd'hui lui substituer la
Marche funebre de Chopin.

A cette inauguration , un orateur —-
ce doit ètre M. Paillard — a célèbre
les méthodes démocratiques de notre
Panlement qui rappelaient alors les
landsgemeinde en train de disparaitre.

Son opinion — s'il est encore de ce
monde — se sera quelque peu modi-
fiée.

Nous fréquentions, à cette époque-
là, le Palais. Les rapports qui accoui-
pagnaient le budget et les projets de
lois et de décrels ne dépassnient ordi-
nnirement pas huit à dix pages.

C'était savoir óorire à la manière de
Boileau qui veut qu'on sache se bor-
ner.

Aujourd'hui, la lecture des mèmes
rapports demande toute une matinée.

Devons-nous rejeter la faute de cet-
te prodigailité sur le développement de
l'instruction publique, ou , plus simple-
ment, sux la vanite des hommes qui
tiennent à montrer une érudition et
une compétenoe beaucoup plus de sur-
face que de fond ?

Si encore, ces rapports volumineux
aboutissaient à des conclusions pré-

-cises, S n'y aurait que demi-mal, mais
ia plupsrf dn temps c'est pour pro-

ques. 0 mein Heimatland !
La simpQicité de notre administra-

tion , comme disait M. Reichlin, la re-
trouverionis-nous encore avec la mul-
riplicité des bureaux fédéraux qui
n 'ont pas moins dècuple au cours de
ces trente-trois dernières années ?

Se justifie-t-elle dans da munificence
de Qa paperasserie ?

Les Commissions du budget et de la
gestion se plaignent avec une régulari-
té mathématique de cette progression
des dépenses, mais elle ne s'arrète pas
pour autant.

A chaque fin de session parlementai-
re, les huissiers doivent amener des
voitures à bras pouir débarrasser Ies
deux sallles du Parlement des paperas-
ses dont elles sont encombrées. Beau
papier, lourd et luisant comme des
feuilles printanières !

Un confrère de la ville federale , qui
a de l'humour ù revendre, racontail
à des amis comment il était au cou-
rant des mystères de la politique. Il
les puisait dans lles papiers officiels
qui servaient aux commercants à en-
velopper leurs marchandises. Il ajou-
tait malicieusement qu'il y avait mè-
me des pages Manches pour les dépu-
tés qui ne savaient pas lire.

Au programone artistique de l'inau-
guration de 1902, figurai! un pot pour-
ri de Seelmann, intitulé : Un voyage
à travers la Suisse qui fut bissé. Le
nòtre à travers ce passe compare au
présent, ne le sera certainement pas,
les maitres politiques ayant horreur de
parailèles qui ne montirent pas notre
démocratie sous son plus beau jour.

Oh. Saint-Maurice.

LE VICE-PRESIDENT
Le « Vaterland » de Lucerne, dont cer-

tains correspondants de Brigue et de
Sion ne furent paa toujours bienveillahts
pour M. Troillet, trace ce portrait du vi-
ce-président du Conseil national, aprèa
avoir rappelé ses notes biographiques :

Une haute intelligence, l'étoffe d'un
homme d'Etat et une grande puissance
de travail sont les qualités marquantes
du nouveau vicenprésideot du Conseil na-
tional. Il les utilisa, du reste, au eervice
du progrès économique de son peuple va-
laisan. Il est le grand réalisateur qui a
diirigé revolution du canton du Valais.
Avec M. Troillet, pour la troisième fois ,
un conservateuir occupé le fauteuil de la
vicenprésidence du Conseil national. Nos
souhaits do bienvenue.

Qa et là
Le róle utile
des chiens d'Ethiopie

H y a de nombreux chiens dan?, toute
l'Ethiopie, et ils sont d'une incontestabJe
ut il ite. Ite assumienit en compagnie des hyè-
nes et -des vautours, le service de Ja voi-
rie, dévorant Jes, détritus et tes bètes mor-
tes. Générallement non domestiques, as rò-
dent en bandes dans Jes rues des vfflages
et méme k Addis-Abeba, où on tes compite
par m Mie re* Leur nombre s'acoroit si rapi-
dement que de temps en temps Ies autorités
sont obligées d'en faire abattre.

L'histoire curvante, que l'on colporte dans
l'Ogaden, montre l'utilité encore plus gran-
de des chiens éthiopien?,, qui tendent k
j ouer dams la guerre actuelle le róde des
oies du Capitole. Oette histoire a été rap-
portée par un docteur américain venant de
Dagga Bour , qui est, comme on sait, un
gros point d'eau , dont Je communique parie
souvent, surtout depuis qu 'il est soumis aux
bombardemeints de ¦l'aviation italienne :

Lors du premier raid. le mois dernier, 50

chiens ont été tués par tes bombes d'avkxns ;
ce furent à peu près les, seuiles vict imes,
tes habitants ayant pu se disperser à temps.

Lors d'un second raid , lles chiens, enten-
dant Je ronflement des moteurs, témoignè-
rent de IT inquiétude et cherclièrenit instinc-
tivement une cachette dans des trous et
au creux des buisson s, échappant ainsi au
massacre.

Une troisième fois , les chiens, dont l'ouie
est infinimenit plus développée que celJe
des hommtes, se sont cachés bien avant que
tes avions italiens ne sunvoitenit le village.
Les habitant?, ont compris les indications
précieuses qu 'ils pouvaient recueiUir en ob-
servarut l'attitude des chiens. Désormais,
dès qu 'ils voient les chien;, manifester de
5'inquiétud e et chercher un refuge, ils co.m-
prennent qu 'un danger imnùhent les menace
et prennent immédiartenienit leurs précau-
tions.

* *¦ •;:

L'avenir du charbon
Il existe em Angleterre un Office national

de recherches donit les observations portent
r.ur tous Jes genres de combustible ; son
but est d'observer ce qui déciline et ce qui
pregresse, te pourquoi des transformations
qui s'opèrent dans certaines industries et
quel bien final peut en ètre escompté.

Cet Office vient de pubflter un intéressant
rapport qui embrasse le qua rt de siècle
écoulé. LI a été impossibile, malgré tous Ies
effort s, de maintenir J'ancien votame de la
production oharbonnière et, conséquemiment
de maintenir au travaii autant de mineurs
qu 'autrefoif,. Ein 1934, la population du Ro-
yaume-Uni dépassait de 4 mfflions le chif-
fre de 1910. Au totali, le nombre des per-
sonnes occupées dans tes diverses indus-
trie?, du pays s'est sensibtemetnt accru. Bt
cependant la quantité de charbon consom-
mée annueU'Jemenit cslt lombée de 180 mil-
lions à 161 millions dC i*onmes. En ce qui
concerne te charbon de soute et ile char-
bon exporté , la quantité est tombée de moi-
tié.

D'autre part, Ja quantité de charbon
abattue par des moryems mécaniques subs-
tituéu, à il'abatage k la ma'im est montée de
20 millions de tonnes en 1910 k 104 milllions
de tonnes en 1934 — tes deux tiers de l'ex-
traction totalte.

L'efficaci té de l'extraction mécanique a
eu des répencussions favorables sur le coùt
de la vie et te ifonctionnement des, autres
industries qui ont pu baisser leurs prix de
fabrication. Le coté somtore du tableau,
c'est te chómage.

Mais l'Office signale que des horizons
nouveaux s'ouvrent à l'industrie charbon-
nière. Supplanté comme combustibile par les
huites, te miazout et d'autres produits , le
charbon sert dans une proportion grandis-
sanite, à Ja fabrication de produits chimi-
ques. Ce?, mouivedleis destinées ne soni qu 'à
leurs debuto. Le charbon pulvérisé fournit
déjà une essence pour moteurs. La quanti-
té de charbon pulvérisé employé à cette
fin a doublé depuis 1929 ; mais ette n'at-
teint encore que te chiffre de 4 miiMions et
dem i de tonn e?, pair an. Si modesfes qu 'ils
soient , ces débuts sont encouTageants et
l'Office brit annique des recherches est con-
vaincu qu 'après une période de transition
qmi sera pénibde, d'industrie charbonnière
e Minai tra encore de?, beaux jour s dans les
voies nouvelles où elle s'eragage.

fllupÈs Iute à Roi
On s'y  montre de plus en p lus

préo ccupe de la tournure
des événements

(De notre correspondant pàrticulier)
¦Rome, le 4 décembre.

Disons-de sans ambagea. On ae montre
extrémement inquiet ces jours-ci, dans
Jes milieux diplomatiques et politiques,
de la touirnure prise par l'affaire d'Abys-
sinie. C'est que l'on a de plus en plus
l'impression que l'Angleterre n'envisage
imème pas la possibilité d'une de ces so-
lutions que l'on considère, au contraire,
ici comme un minimum indispensable à
l'Italie, après l'occupation de territoires
considérables.

Le cabinet de Londres invoque, sans
doute , pour repousser une large transac-
tion, (la nécessité de irespecter à la fois
les décisions de la Société des Nations
et l'interrite de l'empire du néerus. Il s'en

tienit, dit-on, à cette attitude, parce qu 'il
est persuade que l'Italie ne pourra pas
poursuivre longtemps sa (résistance ac-
tuelle. Certains assurent méme que l'on
spécule à Londres sur lles difficuiLtés de
cette résistance pouir amener ioi un chan-
gement du regime intérieur qui aurait
pour effe t de mettre fin aux entreprises
de l'Italie en Afrique et de liibérer de
toute menace l'hégémonie britannique en
Mediterranée.

L'effet le plus tan§ible
des sanctions

Nous ne savons si talles sont vraiment
les visées de l'Angleterre, mais certains
souvenirs des débuts de Ja revolution
russe empèchent malheureusement que
l'on puisse le nier à priori.

Notons cependant que, jusqu'ici, le
seul effet des sanctions est d'avoir for-
tifié la volonté de « tenir » de l'Italie et
d'avoir scellé l'unite de tous les Italiens.

M. Mussolini a de nouveau affirme di-
manche, dans son discours aux mères et
veuves de soldats morts pour la patrie,
la diècision de son gouvernement « de
reagir avec méthode, avec energie, avec
une .résolution inflexible au honteux siè-
ge éeonomique qui cerne l'Italie ».

Cette décision, c'est vraiment celle de
tout le peuple italien sans distinction* de
classes ou d'opinions et les adversaires
les plus endurcis du regime fasciste dé-
clarent spontanément que c'est une cau-
se nationale sacrée que le gouvernement
italien défend actuellement, à la fois con-
tre l'Europe et contre le nègus.

Un observateur peu suspect et bien
place pour savoir ce qui se dit dans des
milieux très variés nous déolarait que
l'autorité du « Duce » se trouve à ce
point fortifiée par les événements qu'il
pourrait resister mème à un échec sé-
rieux. Le peuple, expliquait-il, est con-
vaincu du bon droit de l'Italie et al com-
prendrait qu 'un gouvernement se recon-
nut iucapable de le faire tìriompher devant
une coalition de cinquante pays des deux
mondes.

Le danger menaqant
Nous ne croyons pas d'ailleurs que M.

Mussolini songe à un tei aveu d'impuis-
sance. Il parait plutòt décide à mener à
fond la lutte qu'il a entamée. Non pas
qu'il faille, semble-t-ii, redouter un coup
de tète ou un acte de désespoir. Mais en
mème temps que Qe maréchal Badoglio
e'efforcera d'activer les opérations mili-
taires en Ethiopie , le gouvernement ita-
lien s'appliquera, par tous les moyens, à
dévélopper ses ressources naturelles pour
faire face à itous les besoins de l'armée
et de la population civile.

Des travaux importants sont exécutés'
sur divers points du pays pour assurer
à la nation les carburants nécessaires,
mème si l'embargo devait ètre mis pro-
chainement sur Qe pétrole et la benzine.

On se demando maintenant ei le désa-
veu infligé au délégué canadien auteur
de la proposition d'embargo n'aura pas
pour effet de faire disparaitre cette me-
nace tragique. Mais si mème il devait en
ètre ainsi, cella ne suiffirait pas k dissi-
par les dangers d'extension du conflit. Un
diplomate mèle de très près aux efforts
de conciliation qui se poursuivent actuel-
lement exprimait ces jours -ci l'avis qu 'il
ne serait pas possible d'éviter une guer-
re européenne.

Espérons encore que les événements
lui donneront tort.

Guardia.
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La Chambre fra ncaise
dcchaìnée

Sccnes scandaleuses
Le débat sur les Ligues continue devant

une Chambre passiomnée et ehargée de
haines.

Dans un court compte-rendu télégraphi-
que , le « Nouvelliste » quotàdien relève
au jour le jour les points sailiauts de ces
discussions où s'affrontent Ligues patrio-
tiques et Ligues du Front populaire com-
muniste.

Nos lecteurs trouveront, ioi, certaines
passes du débat qui achèveront de les
convaincre. s'il est besoin, que la liberté
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d une tribune parlemenitaire appelle del
correotifs dans certaines occasiona.

M. Frot relève raccusation portée par
M. Dommange contre la commission d'a^
voir été partiate en sa faveur. On m'a re-
proché le sang de certains, comme e'il y
avait des cadavres de qualité differente.

M. Xavier Vallat déclare alors : VOUB
ètes un làebe provocateur. .

M. Frot : Nous sommes à une heure
grave. Vous savez que je n'ai pas peur.
Je dirai que notre pays est dresse en
deux courants d'opinion nationale. U y a ,
de part et d'autre, la crainte d'étae atta-
qué.

M. Taittinger : Non , vous ne m'aurez
pas par la force. Tous ceux qui, dans cet-
te Chambre, sont restés respectueux dea
libertés d'opinion et de réunion n'obéi-
ront certainement pas aux ordres de Mos-
cou. Nous ne sommes pas • sous le joug
bolchéviste, nous voulons ètre traités en
citoyens libres.

M. Vallat, reprenant la parole et _'a-
dressant à MM. Frot et Daladier :

— J'ai dit publiquement que je Iée te-
nais pouir des fusilleurs et qu'ils devraient
revendiquer leurs actes.

L'orateur énumère ensuite de nombreux
attentats qu'ont commis les oommuaiistes
cantre les Croix de feu et les Volontaires
nationaux.

Deux députés d'extrème-gawche tdur-
nes vers la droite s'éorient : « Assassins ».

M. Planche : « Si les droites vous ap-
portent demain leurs suffrages, dit-il, c'est
qu'elles savent que les ligues ne sont pas
sérieusement menacées. Aussi, n'ayant
plus confiance en vous, none vous disons:
« Aliez-vous-en ».

M. Bardon : La population de LSmoges
a la téte froide, comme nous l'a dit M.
Valière, mais elle a aussi le sang chaud.

Elle a aussi des agitateurs profession-
nels qui ne cessent de la conduire dans
des voies du désordxe en criant sans ces-
se « à la provocation ».

— La provocation, definii l'orateur,
c'est toute réunion, publique ou privée,
tenue par un homme ou par un parti qui
ne sont pas dans i'obédience de l'Hotel
de Ville de Limoges I

— Il y a, à Paris, raille-t-il, une briga-
de des acclamations spontanées, mais je
ne savais pas encore qu'il y eùt, à Limo-
ges, des rassemblements apontanés, sans
convocation.

M. Henry-Haye : Le débat aotuel a été
institué pour sauvegarder les libertés ré-
publi'caines. Mais par qui sont-elles me-
nacées ? Par ceux-là mèmes qui, au nom
de la République, sont décidés à porter
atteinte au regime. Faut-il •̂ appaiar Vil-
lepinte, où les troupes d'assaut du Front
Populaire ont tire ? La vérité, c'est que,
g'jl y a des gens armés, il y en a dee deux
còtés.

— Le « Front Populaire », dit-iì, nò
veut qu'une chose : que soient étouffées
toutes les voix qui ne sont pas les sien-
nes.

» Vouloir une Bépublique dégagée des
tyrannies et des pressions d'imtéréts, est-
ce donc chose défendue ? Est-ce ètre fas-
ciste que vouloir de l'ordre, de '.a disci-
pline, de la hiéraroliie dans une Républi-
que des organisée ?

Mais, malgré les incidente auxquels
donnent lieu ces accusations réciproques,
par les orateurs de la diroito et de la gau-
che, ce n'est pas dans la salle des séan-
ces que se joue la partie, mais dans les
couloirs où ie président du Conseil et ses
hommes de confiance travaillenit l'opi-
nion parlemenitaire ou dans les concilia-
buies qui se déroulent entre représemtant»
du Front populaire.

On en revient toujours à se demander
ce que feront les radicaux, ceux tout au
moins qui or.t vote la confiance au gou-
vernement à propos des décrets-lois. Lo-
manceuvre qui se développe depuis quel-
ques jours tend à ne pas faire endosser
au groupe radicai la paternité de l'inci-
dent ministériel qui pourrait se produire.
C'est peut-ètre dans ce sens qu'il faut
interpréter les conditions qu'il a posées
à M. Pierre Lavai.

Tombera, tombera pas ? C'est à la der-
nière minute que les positions seront dé-
finitivement arrètées par ceux qni dé-
tiennent sur leur bulletin de vote le sort
du ministère.
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Une octogénaire assassinée
Un crime a été commis dans la petite

ville de Lorette (Franco).
Mme Gondin, qui habite rue Durafour,

allait hier vers 16 h. 30 faire sa visito
quotidienne à sa voisine, Mme veuve Fa-
rigoule, qui tient un petit magasin de
mercerie.

Lorsque Mme Gondin entra, elle eut un
mouvement d'effroi : 'le tiroir-caisee était
jeté à terre et vide, EUe appCla l'octo-
gónaire, qui ne répondit pas.

En compagnie d'un passant, Mme Gon-
din penetra dans rarrière-boutique. En-
Hare deux lits, le cadavre bàillonnó de
Mime Farigoule gisait. La pauvre vieille
lavait étó étranglée. L'assassin avait tuo
pour quelques francs.

Les magistrats du Parquet de Saint-
Etienne, qui ee sont rendus sur les lieux ,
86 demandent* s'il n'y a pas une relation
à établir entre ce crime et un autre com-
mis il y a deux ans, sur une cartoman-
eienme.

Homme ou femme ?
Une curieuse aventure est en train d'ar-

river k la ohaimpionne tchèque d'athlé-
tìsme Mlle Zedna Kubkova, qui avait un
renom universel pour les records qu'ello
avait coliectionnés. En 1934, à Londres,
Hflle Zedna Kubkova, aux championnats
du monde d'athUétisme féminins, gagna la
course de 800 m. en un temps record.
Elle enleva aussi brililammenit les 80 m.
et s'octroya huit records tchécoslovaques
à la course, au saut en hauteur et en
longueur.

Cependant on avait la surprise de voir
Zedna Kubkova prendre peu à peu une
voix cavemeuse. Puis elle refusa, un
beau jour, de se déshabiller dans le ves-
tiaire des stades en présence de ses com-
pagnes et de se laisser examiner par un
médecin avant les oompétitions aportives.
Enfin le caractère de la championne de-
venait de plus en plus mcompréhensibte
et on apprit que la ohampionne était obli-
gée de se raser tous les matins.

Aujourd'hui, les lumières de la Faculté
tohécoslovaque conseilent à l'ex-athlète
une apération chirurgicale qu 'elles esti-
ment urgente pour lui rendre sa véritable
nature.

Zedna Kubkova se deciderà dans une
semaine au plus et deviendra peut-ètre
monsieur Kubkov, et la question se po-
se de eavoir si la Fédération internationa-
le d'athlétisme féminin lui laissera le bé-
néfice de ses records.

Le crime affreux de bandits roumains
Une voiture appartenant à l'administra-

tion du monopole d'Etat roumain et qui
traneportait une grande quantité de tim-
bres, de tabac et une importante somme
d'argent, a été attaquée par des bandits
alors qu'elle traversai! une forèt des en-
virons de Klausenbourg.

Les bandite sautèrent sur le convoi,
albaittirent ses occupants et dépecèrent les
cadavres. Us excitèrent ensuite lea che-
vaux qui, tirant leur sinistre chargement,
Arrivèrent au galop dans la commune
voisine où ils s'arrètèrent sur la place
du marche.

Les villageois voyant cet attelage sans
conducteur, ouvrirent les porti ères et dó-
oouvrirent les malbeureuses victimes.

Mort dramatique de l'homme le plus riche
d'Italie

On anmonee de Milan que le plus ri-
che industrie! d'Italie, M. Feltinelii, con-
sidère camme le seul milliardaire d'Italie,
est mont soudainement pendant qu 'il as-
sistait à une séance du comité de la ban-
que « Il Credito Italiano », dont il fai-
sait partie, pour répondre à l'accusati on
d'avoir place de l'argent à l'étranger. On
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— Alors, vous n 'épousez p:s Jehan ? Son
secret lui avait échappé. — Epouser Jehan ,
moi ? Et (Madeleine eut un rire force dont
Dieu seni pesa le mérite . — Qui donc, Vio-
lette, vous a fait ce conte ? Violette eut un
regard scrutateur. iL'attituide de son inter-
locutrice la rassura pie moment. On eQt dit
iqu 'um voile sombre venait de se déchirér
devant alle, lui ouvrant d'infinies perspecti-
ves ; imai?, de nouveau , le doute l'ét reignit.
Elle pensa : C'est pour que j e guérisse qu 'on
ime Ueurre ainsi. (Modeiteine deviata k ila fier-
té du regard, qu 'e'le n 'était pas comvaincue
car elle se murai * de nouveau dans un mu-
ti sane '.iginificart if . — Bcoutez-moi , petite
amie, -dit-eiile. non, ne tournez pas ain? ,i la
tète vers le mur, regardez-moi bien en fa-
ce. Et l'effort surhuimain que faisait la jeu-
ne fille était te), aue sa voix s'étrang'lait
dare» .sa gorge. Solennelle elle ajouta : Je
vais vous le confier à vous. j e n 'épouserai

affinine, en effet, qu'H avait place au nom
de sa femme dans des banques suisses
la moitié à peu près de sa fortune : plus
de six millions de livres stenling. On dé-
clare qu'il avait offert d'arranger l'affai-
re en faisant cadeau au gouvernement
italien de soixante millions de lires mais
l'offre fut refusée. Le gouvernement a fait
saisir aon seulement toutes ses proprié-
tés et tous ees comptes en banque mais
on assuré qu 'il a fait mettre l'embargo
mème sur ses comptes en banque k l'é-
tranger. On affirme que M. Feltinelii est
mort au moment où on lui soumettait la
photographie de ses lettres.

Telles sont les informations publiées
pour ètre répandues à l'étranger. Mais
on annoncé de source privée que M. Fel-
tinelii s'est suicide diramatiquement au
moment où ffl comparaissait devant ses
collègues.

HOOVELLESJUISSES
Pas de boycott

des produits italiens
Le Conseil federai contre le

« comité pour le boycott de l'Italie »
Un comité a étó oréé récemment à Zu-

rich. En raison de I'activité de ce comi-
té, le Conseil federai, s'appuyant sur
l'article 102, chiffres 8 et 9, de la Cons-
titution federale, vient de preadre l'ar-
rèté suivant :

1. Les traete, affiches et appels sem-
blables émanant du « comité pour le boy-
cott de l'Italie » ou d'une organisation
similaire, qui invètent d'une facon quel-
conque à boyootter l'Italie, doivent ètre
retirés.

2. Le parquet federai est charge de
l'exécution de cet arrèté.

3. Le Conseil federai se réserve de
prendre au besoin d'autres sanctions.

Le. Ministère public de la Confédération
justifie cet arrèté de la manière suivan-
te : « L'activité du comité pour le boy-
cott de l'Italie est, d'une facon generale,
en contradiction avec les dispositions de
la Constitution federale. Gallerei dit ex-
pressóment que seul le Conseil federai
veille aux intéréts de la Confédération au
dehors, notamment à l'observation do
ses rapports internationaux. L'activité
du comité zurichois, est, d'autre part, ih-
compatible aussi bien avec notre politi-
que de neutralité qu 'avec ia position de
la Suisse en matière de droit internatio-
nal. Elle risque donc de menacer, au
plus haut point, les relations extérieures
de la Confédération. Enfin , elle est en
contradiction avec les sanctions dont
l'application a étó recommandée aux
Etats membres par la Société des nations
et qui ont été dècidées par le Conseil fe-
derai. L'application de ces sanctions se-
rait fortement enitravée par l'activité du
comité pour le boycott de l'Italie. Oe co-
mité veut prendre des mesures plus dra-
coniennes que celles dècidées par la So-
ciété des nations. Il réussirait tout au
plus à compromettre gravément les inté-
réts oommerciaux suisses et la situation
des nombreux Suisses exercant leur pro-
fession en Italie ».

Lei unta li nummi musili
On sait que le Conseil federai aurait

désire que le programme financier fùt ap-
prouvé avant la fin de l'année. Tel ne se-
ra cependant pas lo cas.

Si le Conseil des Etats a fait diligence
pour terminer cette semaine encore l'exa-
men de cet important objet, les députés
du National se déclairent incapables de
mener les choses aussi rondement. La
commission — dans laquelle sera repré-
sentée une forte opposition — a besoin
de huit à dix jours pour 'terminer sa ta-
che. En séance plénière, on prévoit que
les débats seront à peino moina longs.

l'ornai?, personne. Cardez-imoi ce secret. Vi-
vement Ja malade s'assit sur son lit , elle
était transf igurée. — Pardon , murmu ra-t-el-
le. Oh ! pardo n I J'ai cru que... Mais pour-
quoi vous baisait-M les mains dans Ja .'er-
re ? — Jehan est anon ami , baiser tes
mains est un vieil usage francais, chérie , il
J'a souvent fait.

La simpl ieité avec laquelle elle affi mia it
cela convairoquit la révoltée qui laissa tom-
ber son secret. — (Madeleine , oh ! Madelei-
ne, pourquoi alors Tonton ne veut-il pas de
moi ?... Je l'a ime tant ! Je serais une si
humble petite épouse ! — Etes-vous sQre
¦qu 'il ne veut pas de vous ? Alors Violette
narra toute l'histoire ides demandés en ma-
riage et de il' attitude de son tuteur quand
elle lui fit comprendre qu 'elle J 'avait élu , lui
seul. — Vous avez agi k J' américaine , ma
chérie. et peut-étre vous étevvous fait  mal
j uger ? Je suis sure ique Jehan vous aime.
— Oh ! redites-il e IMadeJcine. Quoi I Ce se-
rait vrai ? Tonton m'aimerait , mais pour-
quoi me fuit-il ainsi ? — Je vais trahir son
secret, petite enfant , Jehan vou?, fuit par-
ce que vous ètes trop riche. — C'Hait donc
cela, exclama Violette ravie ? — Oui , le
secret du bonheur pour vous peut-ètre , se-

Aussi les groupes nationaux se sont-ils
mis d'accord hier matin pour terminer la
session mercredi prochain 11 decembro.
On se sépairerait ainsi, dès après avoir
procède à la réé/lection du Conseil fede-
rai.

La commission du Conseil national se
réunirait alors pour examiner le pro-
gramme financier. Selon l'avancement de
ses travaux, le Parlement serait convo-
qué. Les fètes tombant cette année au
milieu de la semaine, il semble que l'on
ne pourrait se réunir en session extraor-
dinaire que le lundi 6 janvier.

Tout cela pouir apporter de dérisoires
modifications au projet gouvernemental.
Il est vrai que — dans le monde parle-
mentaire — la grande majorité estime
que les réformes dècisives peuvent atten -
dre de longs moia encore, sinon des an-
nées.

Une Information ouverte contre Tronchet
Le procureur general a ouvert jeudi

après-midi, une information contre Lu-
cien Tronchet, président de la Fédération
des ouvriers du bois et du bàtiment, et
les autres personnes qui ont participé à
la dómolition de vieux immeubles à la
rue de Cornavin et aux Terreaux du Tem-
pie à Genève.

Grave collislon d'autos
Passant en auto à Suscévaz, sur la

route d'Yverdon à Orbe, hier vers 17 heu-
res, M. Lucien Netter, marchand de bé-
tail à Yverdon, accompagné de MM. Ro-
bert Bider, agent d'assurances à Yver-
don , Ernest Buhler, marchand de bétail
à Yverdon, et Henri Vallotton, agricul-
teur a Agiez, est entrò en eollision avec
une camionnette conduite par son pro-
priétaire, M. Eugène Girardet, entrepre-
neur de transports à Yverdon, qui rou-
lait en sens inverse. Le choc fut brutal
et les quatre occupante de la première
volture ont été blessés ; M. Nettar a des
contusions au thorax, M. Bider souffre
d'une fracturé du bras gauche, et MM-
Buhler et Vallotton de plaies au visage.
Ils ont recu les soins d'un médecin d'Y-
verdon, qui les a fai t transporter a l'in-
firmerie de cette ville.

Les deux véhicules ont subi d'impor-
tante dégàts.

Une enquète a été ouverte par la gen-
darmerie.

Un monteur perd l'équilibre et tombe
Un très grave accident est arrivò cet-

te nuit, vere 3 beuAs, à la gare de Mor-
ges.

On y travaille de nuit depuis quelque
temps pour enlever la vieille marquise de
bois de la gare et ce travail obligé à dé-
placer quelques traverses sur Iesquelles
s'appuient les fil s de contact.

M. René Imhof , monteur des C. F. F.
demeurant à Bussigny, se trouvait à che-
val sur une console lorsqu 'il perdit l'équi-
libre et tomba... On lo releva gravément
blessé et le tran sporta aussitòt à l'Infir-
merie de Morges.

Le malheureux souffre d'une fracturé
du bras gauche, de la euisse gauche et
de graves blessures à la machoire et k la
tòte. Son état est jugé extrémement gra-
ve et l'on ne peut encore se prononcer
sur l'issne de cet accident.

LA RÉGION
te idiote nì Oliop

Un grave accident est ar.rivé hier soir.
vers 23 h. 46, sur la route Aigle-Bex, au
lieu dit la « Maladère », territoire de la
commune d'OUon.

M. Garold Kunsli, chauffeur, demeu-
rant au chemin de I^angallerie à Lausan-
ne, rentrait à son domicile en automobi-

rait d'attendre et de imériter cet amour qui
vient ià vous lentement, mais sùrement. —
Enseignez-m'en le chemin , Madeleine. Vous
savez , rien ne m'arrétera . Cuoi , mon rève,
mon bea u rève de touj ours fleurirait ! Oh !
ce cri d'ànie quelle répercussìon douloureu-
se, il trouva dans le coeur de Madeleine.

'« Mon beau rève de touiours ! » qui donc
pouvait dire cela , s,lnon ell e, l'amie d'en-
fanc e aux aspiration s sacrifices. EUe eut
pu aj outer : Puree que j 'aime Jehan pour
lui-méme, parce que j e le veux heureux à
sa manière , je renonce au bonheur d'ètre
sienne. Voyant cette belle et na'ive enfant.
Madeleine pensait aussi : Oue deviendrart
cette fleur de j eunesse en des mains pro-
fanes ? Peut-étre serait-elle une proie a
l'ambition ? Jehan saura la garder au bien.
Elle sera le charme de sa vie, mais lui se-
ra son appui. 11 orienterà vers Dieu cette
frelè petite àme bianche. Et pour moi , Ja
vie pa?3era si vite. La mort m'ouvrira la
porte 'de l'amour : « Et videntes Jesum ! »
Ah ! seul un caractère de Laute trempe
peut ainsi servir volontàirement de imarche-
pied à la félicité d'autrui.

Madefleinie de lu CJiaimpj- onnaye qu'mtes-
senciait sans doute la noblesse d'une race

le. Il était accompagno de M. Lucien
Brand, de Lausanne également.

Camme la voiture arivait au lieu pró-
citó, elle derapa, fit une embardée et se
renversa sur le coté gauche de la route.
Tandis que le conducteur se tirait d'affai-
re sans mal, M. Brand restait sur le sol,
souffrant d'une fracturé du cràne. Il fut
conduit à l'Infirmerie d'Aigle et recut les
soins de M. le Dr Soutter, de cette loca-
lité.

L'automobile a subi de graves domma-
ges. Eie a été remorquée à Aigle. Le
juge de paix du cercle instruit l'enquéte.

On ne peut encore se prononcer sur la
gravite de l'état de M. Brand.

Le virage sanala nt
A Ohaux-Ballmont, près d'Annecy, un

autocar assurant un service public est
entré en eollision dans un virage, par sui-
te de la mauvaise visibilité occasionnéu
par la neige qui tombait, avec un lourd
camion appartenant a une entreprise
d'Hyères.

Dans le choc, le coté gauche du car a
été arraché et une voyageuse, Mme Hu-
dry, àgée de 36 ans, a óté tuée sur le
«oup.

Un autre ocoupant, qui s'était jeté sous
la banquette, est sorti indemne.

Le chauffeur du car eat grièvement
blessé à la jambe.

Les dégàts matéridls sont considéra-
blej .

[arde de eoaps de raotsau par SQD pèie
Hier matin, route de Bonnevilie, à An-

nemasse, au cours d'une violente discus-
sion, M. Donato Trotta , 65 ans, ancien
gendarme italien, a frappé l'un de ses fils
de douze coups de couteau. Le blessé,
Antoine Trotta, 24 ans, a óté conduit à
la clinique de Savoie. Bien qu 'ayant per-
du son sang en abondance, sa vie ne pa-
rait pas en danger, les coups, portes avec
un couteau ordinaire, n'ayant atteint au-
cun ergane essentiel.

La scène avait débuté par une discus-
sion enitro Antoine Trotta et son frère
Nunzio, calui-ci àgé de 33 ans. Associés
dans l'exploitation d'une fabrique de pà-
tes alimentaires, les deux frères étaient
divisés depuis longtemps par des discus-
sions d'intérèt et les disputes étaient fré-
quentes. M. Trotta pére intervenait cha-
que fois , et M. Toussaint, commissaire de
police à Annemasse, avisé par Mme Trot-
ta mère de la fréquence des disputes,
avait eu déjà l'occasion d'intervenir afin
de ramoner le calme,

Mercredi soir, Donato Trotta était ve-
nu déclarer au commissariat que son fils
Antoine le memacaàt.

Après avoir étó interrogò longuement
par M. Toussaint, qui a entendu égale-
ment Mme Trotta et Nunzi o Trotta, le
pére a óté laissé en liberto provisoire.

NODVELLES LOCALES
L'endiguement du Rhòne et
les redevances hydrauli ques

On nous écrit :
Je croyais qu'une piume plus expéri-

mentée que La mienne aurait répondu à
la correspondance de dimanche dernier
du « Nouvelliste », aignée Un Montagnard.

Il est inexact que la montagne ait étó
nógligée par los pouvoirs publics, tant
fédéraux quo cantonaux. Voyez les sub-
ventions, voyez Ies constructions de rou-
tes, voyez les chemins forestiera, voyez la
motion Baumberger, voyez la recente loi
cantonale sur r inatomi ction primaire qui
répartit les dépenses sur tout le canton.

En Valais, ce serait plutèt La plaine
qui aurait des plaintes à formuler.

de preu x et cette sélection tramarne peu t
reproduire de?, natures exquises ; mais
sans Ja graffe de Ja Communion quotidien-
ne iqu'aurait donne cette piante de choix ?
Chaque matin, alimentée par Je Pain des
forts, sa vie s'iépanouissait en actes. L'a-
mour de Dieu equilibrai! ce cceur assoiifé
de divin et qui ray onmait Ja bonté.

Amnie entra avec un plateau cliargé de
met?, choisis. Cette fois elle fut accueillie
avec plaisir. La pauvre nounou avait été
si souivent renvoyée, avec Ja nourriture,
qu 'elle en augura un .mieux réel : « Made-
moiselle Mad eleine va vous guérir , ma pou-
ponne , fit-elle familiùrement , car partout
où qu 'e.'lle passe, la j oie la suit. Dame, tout
le monde y le dit . »

iRentrée chez elle, la oharitabte infirmiè-
re s'affala dans un fauteuil , éprouvant com-
biem il en coùte de se vaincre a ce degré .
On aurait dit qu'elle avait marche de?,
Jieues sous l'orage. 'Les forces humaines
ont des ^innites , elle ressembilaiit à une bi-
che blesrée. Peut-ètre se fùt-elle 'appesan-
tile sur elle-mème, si la lemme de cham-
bre n 'eftt annoncé qu 'un paysan la man-
dali : — Le petit k Pierre Jandrou x s'a
démanché te bras , lui apprit celui-ci. C'é-

Ce qui a touché ite « Montagnard » do
« Nouvelliste », c'est la crainte de voir
une partie des redevances des forces hy-
drauliques revenir à l'Etat qui l'atilise-
rait au diguement définitif du Rhone.

Notre concitoyen ignore peut-ètre que
de tous les cantons bónéficiant de force»
hydrauliques, deux seuls en laissent les
revenus aux Communes dont te Valais.

Il me souvient qu 'à une epoque pas
très lointaine, dans un rapport qui avait
•trait, je crois, àu Rhòne, MM. les dépu-
tés Leuzinger et Olausen, aujourd'hui ju-
ge cantonal, avaient abordé oette ques-
tion des forces hydrauliques. Le Conseil
d'Etat leur fit abandonner cette idée en
seconde lecture, probablement sous la
pression d'hommes politiques régionaux
influente. Ce fut une erreur.

Le - Montagnard » évoque la solidaritié
de tous les enfants du Valais. Or, c'est
justement en faveur de cette solidarité
que nous demanderons aux communes
jouissant de redevances hydrauliques un
peu de générosité pour la grosse masse
des communes qui n'en ont pas.

Je no veux pas mettre des doigts dans
les plaies et faire des comparaisons en-
tre les impòts payés par la plaine où sont
« ces palais » et ceux payés par la mon-
tagne, mais je ferai remarquer au «Mon-
tagnard » du « Nouvelliste » que si là
montagne paie sa toute petite part pour
les frais que nous occasionnent les débor-
dements du Rhòne, la Plaine, elle, paie
sa grosse part pour les corrections de tor-
rente qui, eux, descendent bien de haut.

Un de la Plaine.

Escroquerie au prét
La Police cantonale du Valais informe lepubl ic que la Firme e Genera, Société im-

mob ilière , 8 Rue Centraile, à Lausanne »
qui a fait ces temps passes de la reclame
par Ja voie de la presse, est dis?iOute et que
ses membres et auteurs responsables sont
aetuefllemenit arrètés ?,ous 3'inouJjjatioin d'es-
croquerie.

Les personnes domici l iées, en Valais qui
auraient fait des versements à cette Socié-
té peuvent adresser leurs plaintes à M. le
Juge Informateur à Lausanne ou au Bureau
de la police cantonale à Sion qui le?, trans-
mattra à l'insitance competente précitée.

A ce propos, le public est mis en garde
contre les offres de prèts de toutes sortes
qui sont faites soit par la piresse, soit au
moyen de teuiOtes volamtes , et il est invite
a s'entourer de renseignements avant d'en-
trer en relat ions avec des sociétés ou agen-
ce?, inconnues.

La pofj ce cantonale du Vallala.

Conférences sur la franc-maconnerie
On nous prie de rappeler le?, conférences

sur !a franc-maconnerie ani seront données
le lundi 9 courant à Sal ins (Salle d'école), à
20 h. et mardi 10 décembre, à 20 h. 30 an
Cinema « Apollo » à Sierre, par M. Gabriel
Chassot, llcencié de l'Université de Fri-
bourg. Ces con férences seront accompa-
gnées de proj ection?, lumineuses.

Aux C. F. F.
Sont promus ou nommés : chef eanton-

nier k Sierre : M. Emile Grand (Loèche);
garde^barrière à Viège : FUorentine Ler-
jen ; chef de station de lime classe à
Bussigny: M. Robert Petitmermet (Evion-
naz) ; garde de station à Monthey : M.
Fernand Mettan.

MIses à la retraite : MM. Alexis Besse,
ouvrier de gare, Martigny ; Albinus Eyer,
chef d'equipe aux manceuvres, Brigue ;
Marie Nellen, garde-barrière, Viège ; An-
toine Wespi, sous-chef eantonnier, Viège.

Aux Institutrice» du districi de Monthey
La Conférence regionale des institutri-

ces du district de Monthey est fixée au
Manli 17 décembre. Elle se tiendra à
l'H6terl de la. Gare à Monthey.

Messe à l'église paroissiale à 9 h. —
Conférence à 9 h. 45, k l'Hotel de la Ga-
re.

La confórence est obligatoire.
8. Rey, insp. scolaire.

L'écoulement des oeufs du pays
On staiti que depuis quelques amnées, la

Confédération a pris des mesures potir ga-

tait encore l'appel d'En-Haut. — Vite mon
clieval, commnnda-t-elle. 11 y a siix kilomè-
tres et le temps presse. Dites X Jean de
mettre la scie neuve.

Ouelques instants après , Je front fouetté
par l'air salubre des pius , ayant au cceur
Je ?lenfimeint d'èt re bienfaisante , l'amazone
arrivai! à l'une de ses fenmes. On i'atten-
dait avec impatience. —' Ah I la v 'Ia not'
maitresse , soupira la mère du petit blessé.
Celui-ci huriait. Le bras était bien casse,
le?, os chevauchaient l'un sur l'autre ! —
As-tu téléphone au docteur, Pierre ? de-
manda Madeleine au fermier. — Nenna. No-
tre maitresse , vous étes t'y point médeci-
ne ? — inftrmière , veux-tu dire ? Ce n'est
pas la mème chore. Hàte-toi d'y alter.

CA suivre.)

VOY\GES aux meìHeures conditions pour
tous pays du monde. — Billets réduits poor
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisiòrei, Génes-Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex » et « Conte di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SUISSE-ITAOE S. A., Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : Alleo Chiesa.



COUP DE THEATRE A LA CHAMBRE FRAN CAISE
Un inspecteur aliemand des douanes arrèté à Bàie Curieux cas d'eseroquerie à la peste de Bienne

¦ramtir récoutement de la production Indigè-
ne dea oeufe. Les hnportateurs sont tenus
Èie prendre em charge les oeufs suisses à
de?, prix qui sont fixés chaque semaine par
l'Office federai du contróle des prix.

Cotte assaranco donnée aux aviculteurs
jruant à l'écoulement de leurs, produits n'a
pas manoué de produire dTieureux effetts
sur rarmélioration de la petite aviculture
paysairme.

En Valais, la station cantonale d'avicul-
ture a déployé une activité bieniaisante
Idans ce domaine.

Camme nous entrons dans la sai?on où Ja
production des ceufs augmente rapidement ,
nous rappelons que la centrale S. V. 0.
<Société cooperative valaisanne pour la
vente des ceufs). avec siège à Sion, e?,t a
mème de recevoir toutes auantités qui peu-
vent lui ètre destinées. Bile est à la dispo-
sition des intéressés pour tous les rensei-
«namen.ts «m'ite pourraient dés'irer.

S. V. 0.

DAVIAZ. — L'abondamte couche de nei-
«e tomibée ces jours derniers nous a fait
entrer rmisquememt dans l'hiver. Les en-
fants, les sportif?„ Ics amateurs de la mon-
tagne sont A la joie. Là4iaut pardessus la
brume meurtriòre des bas-fonds. est une
région iimmaouilée de blamcheur. Dans quel-
ques lours toute une foule vteudra s'emplir
les poumons d'un air vivifiant et redonmer
de ila jeunesse à ses muscles. Cette foule
aura emrtrandu l' appel de la montagne, qui
pleine de loie, l'a invitée à la .partager.

Le skl-olub locai a, lui aussi, entendu cet
appel des lecon?, de la n eige. De nouvelles
reerues, d'amiiée en année plus nombreuses,
font leu rs premiers essais. Domain, diman-
che, chez notre ami Leon, dans son café
remis à neuf , vous qui lisez ces lignes étes
cordiale.nent invités à venir encourager et
aider oette jeumesse. Vous y trouverez la
chance qui vous fera crier souvent quine.
Le caissier vous assu ré déj a de son .souri-
re et nous de notre graititude.

MONTHEY. — L'inauguration du nou-
vel H&pital-Infirmerie de Monthey a lieu
le samedi 14 décembre et non le 19 com-
me on nous l'a fait dire par erreur.

SAXON. — Colonie de vacances. —
(Canuti.) — Dimanche prochain, 8 courant ,
•àès 14 neures, aura lieu à l'Hotel Suisse le
loto annuel en faveur de la Colonie de Va-

'Camoes.
' Chacun voudra tenter la chance en con-
trìbuant au développement de cette oeuvre
*ui , cette année encore, a recu plus de 50
petits pensionnaires, qui onit été en toures
rfes meilleurs soins et eoi Ont profité large-
memt.

D*aiva«toe un chaleureux merci à tous
ceux Qui participeront à la réussite de cette
manifestation.

SION. — Décisions du Conseil communal.
— Soumlsslons pour travaux de correcrion
ée la route cantonale à Condémlnes. — Au
vu du résultat des souimiss.ions parvenues
au Déparrtemont des Travaux publics, «i est
préavise favoraMemient pour MM. N. N., en-
trepreneiirs, pour l'adjuidication des travaux
4e correction de la route cantonale à la
sortie ouest de la Ville, avec Ja irésierve que
soient employés avant tout. Ics ouvriers de
'Sion, cola suivant urne décision de princ'i-
H»e prise par la Cormrrune.

Gotte uiéaerve vaut pour tout autre adju-
-Jcatarre évenfuel.

Contribution des terrains bénéflclant de
.'la correction de la route cantonale. — Est
airrètée, en oonformile de l'art. 29 de la loi

¦Blu ter février 1933, sur les routes, ia part
-contirilbutivie des propriétés benéficiarii de
la oonrectlon de la route cantonale a la
sortie ©west de ila ville, oette i contribution

• étant fixée au 40 % de la plus value des
terraaiSfc

Roste viticole Pont de la Morge-Mont
• d'Onte. — iLe proiet de . .cette route étant
étaWi, il sera domande aux proprietà .res in-
téressés d'assurer le 20 % de la dépense
¦du proie* doni l'apport doit ètre garanti
avant de pouvoir envisager ila mise à exé-

•cution de l'oeuvre.
Passage infórieur dUvrler. — Pour de?.

• considénations d'ordre financier, la direc-
tion des C- F. F. éoarte la solution consis-
tami à établir te passage inférieur s/ur le
territoire de la commune de Sion et prévoit
l'exécution d'un projet au droit de fla gare
de St-Léonard.

I>e Conaeil décide de maintenir ses re-
vendications et d'insister auprès de l'Etat
pour OMO (e projet de la ville soit pris en
considtónaition.

Frais de surveillance du Rhòne pendant
ies kautes eaux. — 11 est pris aote aue les
frais de surveillance et les travaux de pro-
ieotton du Rhóne. pendant les ha utes eaux
du Rhóne de l'été dernier se sont élevés à
tr. 5600.—.

Travaux publics. — Sur la proposition de¦cette oommifsion, Je Conseil] prend les déci-
sions qui suivent :

1) de passer iimmédiateimemt à l'exécution
>du prajet de la correction de Ja Sionne
•-dans sa partie intérieure afin d'assurer du
trava ti aux chùrmeurs.

¦2) De demander a l'Etat de requérir l'au-
torisation du iDépartemeint federai de J'In-
térteui pour la mise en soumission, le prin-
temps prochain, d'un troncon de la correc-
tion du Rhòne sur le territoire de la com-mune de Sion .

Date du 2me tirage de la Loterie « Prosto» ». -— Sur la proposition de la Banou emtermedsalre dos valeurs non cotées à Ge-
¦*_p •* Conseil fixe au vendredi 17 avril1996, te date <iu arte tirage de la loterie« Pro Sion ¦¦> .

Conunlsslon municipa le pour le contròie
; Jo bétaiL — S' il désignés camme mem-ore* de Tette ^onnmission, M. te présideiit•e <_. Gon_n.:ssj ->:i d'agriciltua-e et MM. Abeli*rc et c ĵ^i Kcné, inspecteurs de bétail.Fète a« vendanges 1936. - Le Cortuté
Zt wtes d automne sera prie d^éJ aborer.«tes tnatotemant le programme d'une monì-;festet*on pour 1936. H 'aù sera remi?, à cet

effet les propositions parvenues au bureau
communal à la suite ide l'ouverture du con-
cours d'idées.

Café-restaurant de l'aérodrome. — Après
complète entente avec l'aé'ro-club el M. Mi-
chel Tavernier, le Conseil approuvé le con-
trai à pa?jser avec ce dern uar pour l 'établis-
sement d'un café-restaurant sur d'emplace-
ment de l'aéroport.

Le proiet de règlement d'iutilisation et
te proj et de contrat d'exploitation de 'te
place d'aviat ion sont renvoyés pour dis-
cussion et mise au point definitive à la com-
mission do?, travaux publics et a l'aéro-club.

Mesures contre le gel. — Le Conseil vote
un subside de fr. 150.— en faveur des .mesu-
res de protection de la vigne cantre le gel
que se propose d'enitreprendre l'Etat par
l'iute rimedia ire de l'école cantonale .d'agiri-
cul ture.

Coneession d'appareillage électrique. —
Les concessiomnaires de Ja coimmune seront
avisés par lettre ehargée que Ja coneession
ne sera pas renouvelée pour ceux qui , au
premier janvier 1937, ne wront pas por-
teuirs du diplòme de mailtnse délivré par
l'association des dnstallllateuirs suisses et par
ru. e. s.

ST-MAURICE. — A Notre Dame du Scex.
— Dimanche, 8 décembre, fète de l'Imma-
culiée-Conceptioj i, il y aura une messe à
7 li. 20, quelque soit le temp?»

Nous nous réj ouissons du nombre croi?.-
sarrt des pèflerins. Cette année il v a eu
près de 7200 communions ; 445 messes y
ont été céìébrées.

Nous reimercions toutes tes personnes-qui
ont offerì des don'?, en l'honneur de la Vier-
ge pour l'entretien et le développement de
ce lieu de pélérinage. Cette générosité, par-
tic oli èrement marquante oette année-ci ,
nous permet d'exécuter des travaux assez
considéraMes en vue d'un abri plus spa-
cieux at plus canforttabte pour Jes grandes
VeillJées.

Les pèlerins apprécieront aussi la cons-
truction d'une nouvelle sacristi e spéci ale -
meint destinée aux confessions. Un vestibu-
le precèderà les saoristies et les fidèles
pourront s'y rendre par le couloir qui lon-
ge Ja chapelle et le rocher.

Oue la dévotion envers Notre Dame sé-
panou'isse toujour?, plus en ce saint Jieu où
Marie continuerà de répandre ses lumières
et ses consollations !

f ^adio-Program mes
Samedi 7 décembre. — 10 h. 05 Emission

radio-scolata-e. 12 h. 30 Damières nouvolJes.
12 h. 40 Le disque préféré de l'auditeur.
16 h. 30 Concert. 18 h. Les cloches de la
Cathédrale. 18 h. 10 L'heure des enfants.
19 h. Musique de chambre. 19 h. 35 La mu-
sique d'ongue du XVlme siècle à nos j ours.
20 ta. Rrésemtation littéraire. 20 h. 30 Soi-
rée gaie. 21 h. 20 Derinières nouvelles. 21
h. 30 Suite de la soirée gaie. 22 h. Musique
de dan se. 22 h. 45 Something about winter
in Switzenlainid.

POUR SLIES FETES
à la Fabrique de

Meiibies TH1S0GHI
à Vionnaz

Pour les fètes de famille
Mon beau sapin de Noél

La Crèche de Noel
pour chant et piano. Prix : fr. 1.50 (ex iste
aussi à deux voix a capella ou accompa-
gnées). Editions Henry Lemoine et Cie, Pa-
ris. Disque de Ja Cie Frane du Gramopho-
ne, enregistré par M. A. Gordon et l'auteur.
Paroles et musique de Marguerite Roesgen-
Champian. En venie chez FÓETISCH frères

à Lausanne

r

Pour prolonger l'usage de vos chaussures
Pour les rendre I m p e r m é a b le s

Pour conserver leur brillant
N'UTILISEZ QUE

ftOCE ò PRIME
C'est la crème pour chaussures I J

la meilleure et la plus avantageuee HI

Prime à nos oGonnés
Tout abonné au « Nouvelliste » quo-

tidten pour 1936 qui nous procurerà* pour
l'année 1936 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction d'un tiers (soit
 ̂ 4-—) sur son propre abonmement.
Pour deux nouveaux abonnés

il bénéfiotera d'une réduction de deux
tiers (soit fr. 8.—) sur son propre abon-
nement.

Pour trois nouveaux abonnés
il recevna le « Nouvolliiste » gratultement
durant toute l'année 1936.

La réduction sera faite aussitòt que le
ou Ies nouveau abonnés nous auront
verse la somme de fr. 12.—, montant do
l abonnement.

Catte faveur n 'est accordée que jus
qu 'au 8 janvier 1936 ; elle n'est pos ap
plioable à l'édition seuni-quotàdienne.

notre Semlce télirtiiiie et télépiionioue
Coup de théàtre

à la Chambre francaise
PARIS, 6 décarnibre. — La Chambre re-

prend les interpellations sur les Ligues. On
entend M. Ybarnégaray, qui défend les
Croix de Feu et le colonel de La Rocque
dont il fait un vif éloge, puis MM. Blum et
Thorez qui les, comba#ent.

A ce moment, un coup de théàtre se pro-
duit provoq-uamt une émotion généralte.

Tour à tour MM. Ybamégaray, Blum et
Thorez déclarent que leurs ligues enmemies
sont prètes à s'aléger de teur caractère
panami il ita ine.

M. Lavai, président du Consci, très ému
fa il cette déclaration :

J'enregistre avec satistacfion cette triple
déclaration doni le gouvernement à l'issue
des débats tirerà avec la Chambre tonte
la conclusion.

Deux députés établ'i'Ssent alors le texte
d'une proposition de loi assurant une fer-
me répression du délit de détention d'arme
prohibée, dans les conditions indiquées par
le député des Bass.es-iPyréniées pour réali-
ser le désarmememt eftectiif des ligues.

A la reprise à 15 heures, une centaine
de députés seuilement sont présents.

MM. Lavai, Paganon, Bérard et Frossard
sont au banc du gouvennemeint.

M. Lavai monte a la tribune et depose
trois projets de loi dont il demande Ja dis-
cussion immediate. Le premier a pour ob-
}et d'interdire les groupements de combat
et les mil ices privées. Il interdit aussi te
port des un iformies dans certaines condi-
tions.

Le second punit d'une forte peine de pri-
?on et d'amende tout individu qui aurait
été trouve, au cours d'une manifestation,
porteur d'une arme ou d'un engin dange-
reux pour la sécurité publique.

ILe troisième projet renvo'ie le délinquant
devant la jur 'idiction corneotionnele.

M. Lavai : Le vote de ces trois proj ets
de Joi sena la conclusion logique des débats
qui vi*nmenit de se dérouler devant la
Chambre. 11 demande la discussion d'urgen-
ce de ces projets.

On donne ensuit e lecture des differente
ordres du jour.

La séance est suspendue pour permettre
aux membres de la commission d'étudier
Jes projets de loi.

IAU cours de la suspension de séance M.
Lavai s.'est entreftenu avec le président
Boui5son. A la reprise ce dernier fait sa-
voir que M. Potut, radical-socialiste, pro-
pose l'ordre du jour pur et simple. Celui-
ci a la priorité.

M. Lavai se lève et déclare qu 'il accep-
té est ordre du jour.

M. Potut donne la significafion de cet or-
dre du jour de confiance.

On vote : sur l'ordre du jour propose, la
Chambre accordé sa confiance au gouver-
nement par 351 voix contre 219.

Chambres fédérales
Le programme financier adopté

'BERNE, 6 décemb.re. — Le Conseil des
Etats reprend l'examen du programme fi-
nancier à l'article 47 qui esA adopté disant
que le ConseB federai prend toutes mesu-
res qu 'il juigena nécessaires au maintien du
crédit nat ional et qn'il esitimera ne pouvoi'-
étre différées.

'On passe à l'article prévovant la per-
cepition d'un droit sur le?, céréales. La com-
mission a ramené à un frane par kg. te
droit que te GonseiJ! federai avait fixé à 3
francs. Elle ne veut élever d'autre pant que
d'un frane au lieu de 3, les prix de vente
des blés indigènes déjà fixés pour la récol-
te de 1935.

L'article de la Commiseion est adopté
par 23 voix contre 12 allant à celui du Con-
seil federai.

Par 24 voix contre 9, Je Conseil des
Etats biffe , dans te projet, l'amticle 45 sup-
primant la franchise de port.

M. Evéquoz reconumande ensuite l'adop-
tion de J'ant. 45 qui prévoit Ja création d'un
fonds destine à i'amoriifsement de la det-
te des C. F. F. avec l'adlonotian de Ja com-
mission selon laquelle ii ne sera pas opere
de prélèvemenit sur ce fonds avant la réor-
ganisation des, C. F. F.

Cct'e solution est adoptée à une grande
majorité.

iPii:.s l'ensemble du programme.- financier
est adopté par 29 voix contre 2.

Le Conseil national a entendu M. Vallot-
ton développer une motion invitant te Con-
ae'f. federai à prendre un arèté sur la pro-

tection de larmée contre les excès de là
presse estremiste.

M. Baumann, cheli de la justice, reeon-
nait que la législation est insuifisante. Mal»
sei! federai à prendre un arrèté sur la. pro-
tection de l'armée, institution interne qu 'iì
est juridiquement plus, difficile de protéger
que nos relations, extérieures.

Il accepterait la motion , très combattue
par les socialistes, sous Ja forme d'un pos-
tulat.

LU UE IIO-EIIIHNE
Les communiqués italiens

ROME, 6 décembre. — Le manéchal
Badoglio télégraphie :

•Sur tout te front de l'Erythrée les ren-
contres entre nos dètachements et les
troupes enmemies s'intensifient. Partout,
les Abyssins sont battus. Ite ont eu 24
tués. De notre coté, nous avons eu trois
tués et un blessé. Nos forces aériennes
ont surpris et bombarde une colonne
abysslne entre Gondar et Dabat.

FRONT DU TIGRE, 6 décembre. (Ha-
vas.) — Un communique officiel annoncé
que les raconnaissances effectuées dans
la zone de Bouia, au sud de Makallé et
de Gondar où l'on avait repéré des for-
ces enmemies, n'ont relevé la présence
que de petits groupes épars dans les en-
virons de Dabat. Il a été notamment re-
péré un groupe qui se dirigeait vers Gon-
dar qui faisait partie probablement des
groupes que l'on avait précédoinment si-
gealés. Co groupe, qui vraisemblablement
se repliait, a été bombarde par les avions
italiens.

Le communique abyssin

DESSIÉ, 6 décembre. — A la suite du
bombardement de Dessié par les avions
italiens, 32 personnes ont étó tuées et
200 blessées. Plusieurs de ces dernières
sont dans un état grave.

Les bombes ont atteint le palais du
prince héritier qui a été en partie brulé
et l'hópital américain où des tentes de
campememt sanitaire en campagne ont
étó la proie des flammea. Il y aurait une
dizaine de morts et 80 blessés.

Le gouvernement éthiopien a protesté
énergiquement contre le bombardement
de Dessié, vile ouverte et contre le bom-
bardement de l'hópital qui porte la Oroix
rouge.

Le bombardement Tait rage
ADDIS-ABEBA, 6 décembre. — Les

avions italiens ont bombarde à nouveau
Gondar. On compte six morts.

Le bruit court qu'un bombardement so
serait engagé dans la région de Dolo sur
le Front du Tigre. Il y aurait 400 morte.
M. Goyon, envoyé apécial d'Havas dans
cette ville a été blessé au ooura du bom-
bardement.

Trsmchet arrèté
GENÈVE, 6 décembre. (Ag.) — Sur

l'ordre de M. Foex, juge d'instruction, qui
avait lance un mandat d'amener, les
agente de la sùreté ont procède vendre-
di à rarrestation de Lucien Tronchet, pré-
eident de la Fédération des ouvriers du
bois et du bàtiment, qui avait dirige jeu-
di lea travaux de démolition de vieux
immeubles à la rue de Cornavin. Tron-
chet a étó immédiatement óoroué à la
prison de St-Antoine. H sena poursuivi
pour dégàts à la propriété privée.

Cam bri ciarde
GENÈVE, 6 décembre. (Ag.) — Un

cambriolage a étó commis la nuit derniè-
re dans un appartement de la me des
Alpes. Un individu s'est emparé d'un cof-
fret contenant pour 7500 francs de cer-
tificate de dépót de la caisse hypothé-
caire de Genève ainsi que d'une somme
de mille franca en espèces.

Nouveaux abonnés
Le ..Nouvelliste" sera envoyé

gratultement jusq u'au 31 dé-
cembre pr ochain a tout nouvel
abonné p our l'année 1936.

Le ,,Nouvelliste(t parait le ma-
tin. apport ant les dernières nou-
velles.

Le rouleau d'argent
n'était qu un tuyau

BIENNE, 6 décembre.. (Ag.) — Un in-
dividu a envoyé récemoaent un jeune
homme échanger des rouleaux de pièces
d'argent contre des bUeta de banque
dans uà bureau de poste de Bienne. Lea
rouleauix portaient i?inecriptàon d'une
maison de commerce biennoise. L'emplo-
yé postai fut trèe surpris, lorsqu'il cons-
tata qu'il avait été dupe. Les rouleaux en
effet ne contenaienfc qu'un tuyau pesant
exactement le poids d'une pièce d'ar-
gent. La police qui procède à une en-
quète n'a pas encore pu retrouvée le ma-
landrin.

Un inspecteur aliemand
des douanes arrèté à Bàie

BALE, 6 décembre. (Ag.) — La poli-
ce a arrèté à la gare badoìse un inspec-
teur des douanes allemandes venu en
Suisse pour se livrer à des constatationa.
Il s'était vu refuser le droit de venir en
Suisse pour s'ètre livore, U y a  quelque
temps déjà, à des enquètes en Suisse.

Il y a quelques jours um cheminot fut
également arrèté à proximité de la ga-
re badoise. Il questionnait les babilonia
du Pays de Bade venant régulièremen*
en Suisse.

Ces deux individus seront déférés aux
tribunaux pour infraction aux loia suia-
ses et éventuellement infraction à la nou-
velle loi sur Pespionnage, i

Le mauvais temps
CHAROLLES, 6 décembre. (Havas.) —

A la suite des inondations de ces jours
derniers, une enorme masse de terrain
s'est détachée du flanc de la montagne
de la Mère Boitier à Tramayes. On ne Ba-
gnale aucun accident de personne.

NIMES, 6 décembre. (Havae.) — A la
suite de la nouvelle crue du Rhòne lea
communicatione sont coupéea entre Ba-
gnolea, Avigmon et Nimes.

LIOHTENSTEIG (Toggenbourg), 6 dé-
cembre. (Ag.) — Plus de mile mètres
cubes de roohers et de terre se sont dé-
tachés au-dessus de l'embouchure dn
Necker dams la Thour et ont obetruó un
ruisseau ainai que des champs. H a fallu
entreprendre dea travaux pour détournar
lea eaux.

COIRE, 6 décembre. (Ag.) — La ebute
de neige a causò des dégàte aux poteaux
téléphoniques et télégraphiquea entre
Ilanz et Rabula dont une trombarne ont
été arrachés. Des sapins alourdis par la
neige se sont inclinés aur les Frte dont
beaucoup se sont rompus. Dea faite sem-
blablea ee sont produite dana le Schan-
figg et le Prattigou.

Monsieur Jos.-Louls GERMAN IER et ses
enfants Simon, Anna et Marthe, à Erde ;
Monsieur et Madame Henri GERMANIER
et leurs enfants Edmond et Th eresia, à Er-
de ; Monsieur et Madame Alphonse GER-
MANIER et leurs enfante, Jacqueline et
Charles, à Erde ; Mademoiseillte Catheri-
ne GERMANIER en religion Sceur Ma-
rianne ; Monsieur et Madame Pierre GER-
MANIER et leurs enfante. a St-Séverin ;
Monsieur et Madame Emmanuel GERMA-
NIER et leurc, enfants, à Erde ; Les famil-
tes parentes et all iées TORRENT. GER-
MANIER. ANTONIN, FONTANNAZ. ROH.
EVEOUOZ et DESSIMOZ, ont la dowleur
de faire part de Ja perte erudite qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mme Célestine GERMANILR
née TORRENT

leur chère épouse, mère, belte-sanir, tante
et cousine, décédée le 6 déceanbre 1936,
dans sa 64me année, après une longue ma-
ladie, munie des j acrememrts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde (Con-
they) te d imanche 8 décembre 1936. a 9 h.
30.

P. P. E.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'indiquer l'inltiale et le chiffre sur l' en-
veloppe. Celle-ci est transmise. sans étre
ouverte. à l'annoncier. li est inutile de
nous demander les adressés des person-
nes qui font Insérer une annoncé sons
coli fi e.



Les magasins Uségo
avec „Baby Uségo** dans la vitrine , ont tout ce qu'il vous
faut maintenant en vue des fètes.

<&p
Bansue Cantonale du Valais, Sion

Toutes opérations de banque

Prèts hypothécaires 4 U 51
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 33/ 4 °/ 0
BONS de DÉPÒTS à 5 ans : 4 %

tie 
fourneau transennarne

Iflnnl" chauffe partout sans Ins-
Dfl tallation , sans chemlnée.

f l lliuUI INEXTINGU 1BLE.
Brulé 15 heures sans aucune surveillance.
On peut voir ce fourneau fonctionner iournellement chez :

Alf. VEUTHEY , Fers, Martigny -Ville

. si] , Ĵ

Donnez un cache! personnel A votre appartement 
^̂ ^

en diolslisanl des meubles concui selon votre silÉì

* Les Fils d'A. Gertschen T|
jp. Fabrique de Meubles - Naters-Brigue B̂l

Exposition de Tapis d'Orient

A L'ATELIER
RUE DU GRAND-PONT SION

; I FIHulE de CIGARES [
. H demanda H

!  ̂ vovegeur
/li* Kr  ̂ ' 

IH 
capable, pour le Va- F"

\r\ f  Bl lais. Adress. offres, f {-
^*̂  B photo , prétentions, l'ì-j

W\ références sous OF |Ki
¦ 9682-3 L. à Orell I

?? ŝ Fussli-Annonces, à Jf c!.
1 . _ .  _ i_ ¦ H Lausanne. FT -V> qua vous risquez hors do la IMUSO

vous expose brusquement aux rlgueur*
de rhiver. Les
PASTILLES DE PANFLAVINE voui
permettront cependant da resister
d'emblée à l'attaque insldleuse du
froid. Elles débarrassent la bouche al
la gorge des germes infectieux qui s'y
sont Infroduits. La PANFLAVINE
a sa place à tous les foyers.

Bonne

épicerie-
primeurs

sur grand passage, avec pe-
tit loyer, reprise fr. 35oo.—.

Ecrire sons F. 69891 X. à
Publicitas, Genève.US PASTILLES DE

A vendre environ 35o pieds
de bon

FUMIER
de ferme. S'adresser à Louis
Christeler, l'Allex-d'en-Bas,
Bex. , .._ .. *.._„_ _ ,t=7̂ e_l

botine marchandise bon marche

DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 °
faits par nous entre les mains de l'Etat.) S

A VENDRE

mm

l̂ £3S #̂
"éM' -m (̂ m v-y >m%M±m< -̂j ^~mZ?

.*-v- 5 >̂.. ,̂v;.>..7S-;, •¦'¦¦

5 assieftes de bouìiion-poule
pour 20 centimes !

Salsissez celle occasion de
vous régaler et procurez-vous
fout simplement un paquet de
5 cubes de bouiilon-poule
Knorr que vous payerez 20
centimes et qui vous suffira
pour 5 assieftes. Avec un peu
de petites pàtes (vermicelles
ou éloiles , eie), ou quelques
croùtons , vous ferez le plus
délicieux des bouillons de
poule. S'emploie aussi avec
profit pour légumes, viandes,
sauces, etc.

Bouillon Pouie

ff l -huk KLUSER - Hill
Samedi 7 décembre iq35, dès 20 h. 3fl

Dimanche 8 décembre, dès 16 h.

Grand Loro
organisé par la Société de Gymnastique

„ Octoduria "
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

-tfJjjJBsfMfffli MM n_i__k0pnam *aÈ HI ¦¦ IIIIIIHIIIUIII m
^

I ione lisilRs Fils s fi
I MARTIGNY

Dépòts à terme, 3 ans 4 %
Dépòts à terme, 5 ans ^'AVo
Caisse d'Epargne 3'AVo

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par

H n Pour diminuer nos stocks

H Baisse des Prix
Um mt\ c8e nos Snow-boots

« ì *Sk. Voyez dans nos vitrines

4M • - { 3̂  Artide tout caoutchouc, doublé flanel- O Qfi
"̂*y âa-k:jaSgl le, pour dames, depuis &_«J U

§Et nombreuses nouveautés aux prix les plus bas

Chaussures Stòckli
Succ. de L8w S. A., Avenue de la Gare , Martigny

Chaussures de ski H U G gg|||
sont sans concurrence MMPW Wm

Nous en faisons un article de récla- JiW^M®W?Jkm

Pour dames , depuis Fr. 1 /.oU ^̂^̂^ mW Ŝr

Pour messieurs , depuis Fr. lO.OU _^̂ ^̂ p̂ _^̂ ^_jy ^

Ces deux articles en water-proof Ŝanll 
. 1&&Ŵ

brun, doublé cuir , bordé feutre (j^psÉ^̂ yŷ
Voyez dans nos vitrines

2 vaches
a ChOlX aur 4, garanties
franches, laitières et lutteu-
ses, toutes fraJches vèlées.

Ulysse Giroud-Pont, Mar-
tigny-Bourg.

A la méme adresse, à ven-
dre deux taurlllona d'éle-
vage de i5 jours. 

BoiÉiie-wntene
Eie PéL Romont
Aloyaux le kg. fr. 2.5o
'/> bète bien grasse 1.60

soit quartier de devant
avec quartier derrière

Saucisson garanti pur porc
par 5 et io-k g. le kg. fr. 3.20
Envoi contre rembours, mais

franco de port
A louer dans la Grand'Rue

à St-Maurice un petit

appartement
de 1 chambre et cuisine, ca-
ve, galetas, ainsi qu'un locai
pouvant servir d'atelier ou
magasin. S'adresser chez M.
Grezzi .

PORCE LETS
de 8 à 10 semaines. Se re-
commandé : Paul Cretton,
Charrat.

Situation pour dames ou
jeune ménage par reprise
d'un PETIT COMMERCE
laines, lingerie, prix fr. 800.-,
bon bénéfice prouve. Ecrire
Commerce 22 poste restante
gare, Lausanne. 

Jeune fille
de 17 ans, cherche place poui
aider au ménage ou s'occu-
per des enfants. - S'adr. at
Nouvelliste sous L. 879.

A vendre une nichée d«
beaux

porcelets
chez Coutaz Louis de Fran-
cois, à Vérossaz. 

70 tiroirs
Grand corps divisible
en 3, et vitrine, à bas
prix. Visible : M. Vua-
gniaux, Bex.

ÌP SMflaDriEe - Mise à renqoéte pabllnoo
La Municipalité de St-Maurice soumet a l'enquéte pu-

blique la demande en autorisation de bài ir déposée par
le propriétaire des locaux occupés par l'imprimerie Rho-
danl que pour la trasformatici! de ces locaux , sia Placa
du Parvis.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent parvenir , par écrit. dans les ia jours, aa
Greffe municipal, où les plans peuvent ètre consulte*.

St-Maurice, le 7 décembre 1935.
L'administration comrnunalo.

Otl-OZSlV

Epinassey, Café Dubois
Dimanche 8 décembre

Grand loto
organisé par la Société de Chant «LA TH ERÉSI A»

Nombreux et beaux lots

Daviaz - Cafe Leon Mottiez
Dimanche 8 décembre dès 14 heures

SRHHD LOTO
organile par le «Ski-Club»

Nombreux et beaux lots Qu'on se le disc

SAXON ¦ Hotel Suisse
Dimanche 8 courant, dès 14 heures

Grand LOTO
en faveur de la COLONIE DE VACANCES

HéMé Diaz
à Salvan

avise sa clientèle de Martigny et environs
qu'elle suspend Ies marehés sur la place de
Marti gny j ^p q ^ 'à nnuvel avis. 

Le soussigné avise la population de Martigny
et environs qu'il a repris le

[ale Restaurant da lion d'Or
à Martigny-Ville

Par des consommations de premier choix , il
espère mériter la confiance da public.

Georges Roulllerl

Pompes hydrauliques
à haute pression pour l'irrlgatlon. Prix :
Fr. 140.— fra nco, tuyau et soupape d'aspira-
tion inclus. Demandez renseignements et devis
sans engagement à
>EBI & C" S. A., Berthoud
EXPOSITION

du peintre Raphy Dallèves
PA S IN O  DE S I O N

du 30 novembre an 11 décembre

Venie d'Hotel
Par ruite de décès, à vendre aux Granges sur Salvan J

Hotel-Pension des Borges
du Daiilav

Eitablisseinent compiètemenit remis à neuf ©t bien meu
blé. Affaire de rapport. Très bonne clientèle assurée

Pirix avantageux pour preneur solvabJe.
Pour Tenseignements et conditions s'adresser H Fio

rentln Giroud, aux Cranges sur Saivan. 

Instruments de musroue
Gultares — VIoloncellesViolons — Mandolines — ouitares -

Accordéons — Tambours

Instruments de cuivre
Clarinetti — Jazzbands

H. Hallenbarter - Sion
Imprimerle Rhodanlque - St-Maurice
r ̂WVTTTTT^TV V? TTV


