
L'IMPASSE
QueHes sont Sles décisions de haute

portée financière, éconoonkiue et so-
cial* qu'a prises dófinitrveanent la
Commission du budget du Conseil na-
Honaì ?

Casi la question que tout citoyen
suissm soucieux se pose en ce moment.

C% OH est obligé, bien malgré soi,
de répondre qu'il n'y en a pas.

SL* Commission n'a pas osé prendre
le taureau par les cornes.

Sous le prétexte d'une situation pro-
risoir* à laquelle succèderà un pian
cóformateur définitif , elle s'est conten-
te© de rogner ici et là quelques mil-
liers de francs qui peuvent atléger le
budget de la Confédératiòn mais qui
vont aiourdir d'autant les budgets can-
tonata et conunimaux.

C'est ce que souligne, ce matin, avec
une logique irrófutable, le Journal de
¦Genève, sous la signature de René
Payot, son rédacteur charge de la poli-
tique suisse :

« Les discussions, paràementaires sur de
proeramme d'assaoiissememt du budget ont
montre QU'U n'est pas possible d'améliorer
ia sitmation des fin ances publiques sans le-
nir compte des cantons . Les cantons ont,
bélas ! perdu une girande partie de leur au-
tonomie ; ils, ont commis l'enreur de réola-
mer, ea ma'unites circonstances, d'appui de
la Confédéraiioq et, en retour, ils ont dù
permettre au fise fédéraJ de ìfrapper Ja ma-
iiiène imposable <tf*i leur était réservée ; si
J'on avait dans ce domaine, camme dans
feuit d'awtres, Tespecté Ja Constitution, on
aurait évité beaucoup de difficultés. En ef-
fet, la Con/fédération, en divisant ses dépen-
ses, lèse les cantons qui /recoivent de Ber-
me des wibsides et des subventions de tous
igenires ; ces mesures nécessaires ont pour
effet de desèquilibrer davantage Oes budgets
cantonaux, car il va sans dire que le fise
(tederai ae restitue pas aux cantons les im-
pòts «m'U s'est mis a .glaner dans Jeurs
champs. Ainsj , le programme financier re-
Biettra en ordre Je ménage federai et ac-
crortr* le désordre dans les vingt-cinq
Etats.

En 1934, deux d entre eux seuJemen.t ont
pu óqnilitoirer leurs comptes. Argovie et Ap-
penzctl, Rhodes Inlérieures ; tous Jes, au-
tres acoasent des déficits dont le totafl s'é-
lève A 45 millions. Cette année-ci, H sera
sans, doute du mème montant. La dette glo-
bale , nottante et consolidée se monte à
ll ,8 mil'iard, avec une charge d'intérèts de
62 miUions par an.

PJusieurs cantons sont dans une situation
très difficile ; Jes charges, pour le chòmage
les écrasent et Jeurs recettes dtminuent par
suite de la crise qui frappe Jes fortunes et
les revenus. Neuchàtel n'a été sauvé de la
faillite que par une puissante intervention
He Berne ; Cenève vit d'expédients pour sa
trésorerie et n'ar.rive pas ià émettre un em-
prunt . B est évident que cet état de cho-
ses, ne saurait se prolonger. li iimporte tout
d'abord que Jes cantons Téduisent leurs dé-
penses, car 'ois ne peuvent pas recourir A
de nomveSJes mesures fiscales. Jl importe en-
suite q»e le pirobJème soit envisagé en liai-
son aree J'assainissement des finances, fédé-
rales, ea,r si Ja Confédératiòn rédu'it ses sub-
ventions, il est équitable qu 'elle rende aux
cantons certaines sources de .revenus qu 'etle
a captées à son profit. »

SLa Commission du Conseil national
avait domande une suspension de la
session. parlementaire, qui lui a été ac-
cordée, estiniant qu elle ne pouvait
examiner au pied leve des modifica-
tions susceptibles de bouleverser quel-
que peu notre vie nationale.

Vous et nous, nous nous attendion s
è ime oeuvre mi rotolante qui allait
rendre j aloux ile Consci! des SSEtats.

Or, c'est la Montagne accouchant
d'une minuscole souris, et , à la repri-
se de la session, tout se passera , corn-
ane précédeananent, en fumèe oratoire.
On iirterrogera, on flagellerà peut-ètre,
mais or. approuvera tout de mème les

projets d'attente du Conseil 'foderai lé-
gèrement modifiés, pour la forme, rieri
que pour la forme, par la Commission
du Conseil national.

Pas d'actes, pas de faits importants.
M. Payot a relevé la grande détresse

des cantons.
H en est une autre dont les Pouvoirs

publics ne paraissent pas plus s'en
soucier qu'um poisson d'une pomime :
c'est celle de la classe moyenne, me-
nacée en haut par l'union des gros ca-
pitaux sous la forane de sociétés ano-
nymes, en bas par la coalition de tou-
tes les forces du prolétariat sous la for-
me de coopératives.

Cette classe moyenne constitue, ce-
pendant, en Suisse, que ce soit dans
ragriculture, le commerce, la petite in-
dustrie et mème les traitements fixes,
le noyau modérateur et stable de la
politique démocratique.

Qu 'a-t-on fait , jusqu 'ici pour elle ?
Rien ou à peu près rien.
On s'est contente d'élaborer un dé-

cret-doi sur l'extension des grands ma-
gasins qui est souvent adouci par des
autorisations spéciales, alors que cette
classe aurait besoin d'une aide effica-
ce et étendue la dófendant victorieu-
sement contre des adversaires qui ne
rèvent que de la voir disparaltre.

Nous ine cesserous de le répéter ,
tant que l'on ne songera pas à une ré-
forme totale des conceptions de l'Etat ,
de son administration et de ses préro-
gatives, toutes ies mesures législatives
ne seront jamais que des emplàtres sur
des jambes de bois.

Nous séjournons dans l'impasse.
Ch. Saint-Maurice.

L'Hommage de l'Académie
à Paul Bourget

La séance, selon l'usag e, a été consa-
crée à rendre hommag e à Paul Bour-
get et a été levée en signe de deuil. En
l'absence de M. Lecomte, directeur en
exercice, qui est encore retenu à la
chambre par une légère bronchite, c'est
M. Mauriac qui a prononcé les parole s
suivantes :

Messieurs ,
En l'absence de notre directeur , qu 'une

indimposition tient éloigné de nous auj our-
d'hui , c'est à titre de fils que l'adresse à
Paul Bourget , au .maitre frangais du roman
psychologique, l'ad ieu de notre Comp agnie.

Paul Bourget qui , le premier , dans ses
« Essais de psjchologie conteniporaine »
eut d'honneur d'assigner à StendbaJ et à
Baudelaire Geur vraie place , Paul Bourget ,
héritier de Benjamin Constant et de SBalzac,
disciple de Taine, mérite de nous inspir&r
ces sentiments de respect filial dont luinmé-
me entourait Jes maitres qui il'avaien t pré-
cède dans Ja gioire et qu 'M vient de rej oin-
dre dans la mort.

Sans doute paraissait-il tourné vers eux ,
ses ainés, plut òt que vers nou s, ses cadets.
Mais c'étaJt pour nous transmettre Jeur hé-
ritage : il nous servait en les servant.

Nul n a senti avec pflus de force que Bour-
get Ja con/tinuité de la vie spirititene fran-
caise. Jule s SLaforgue , J'ami de sa ieunesse ,
l'appelait tendrement « ce Balzac aux épau-
les fréles ». SMais Jes plus ifrèles dissLmuIent
souvent une forc e étonnante. Paul Bourget
a porte sans, faiblir jusq u 'à la fin , le dépót
des dures vérités qu 'il avait regues de ses
maitres. Messieurs, il y a un singulier mé-
r ite, dans une démocratie, ià consentir au
róle ingrat * d'homme du passe ».

Paul Bourget nou a quittés ; e'està nous
d'entretenir le cuJte de ceux qui furent se-
lon sa propre expression , « Jes dépositai-
res du genie de la race ». Ces maitres , com-
me ils nous semblent tout à coup dótachés
de notre epoque ! Comme ils s'enfoncent
dans He passe, maintenant que celui qui
s'était fait en quelque sorte leur ambassa-

deur au "milieu de nous n est plus Jà pour
nous rappeler leur mot d'ordre 1

Ce mot d'ordre, il a pu croire que nous
ne l'enitendions plus : J'extrème vieillesse
est une ext rème solitude. Certains problè-
mes qui avaient pam essentiels à fl'auteur de
l'« Bmigré » ne se posent plus pour nous ;
ou Jes données en sont diifférentes. Je crois,
que Paul Bourget en a souifert.

Sur un point précis, cependant, nous som-
mes itous ses .fils, spirituels. De droite ou
de gauche, nous avons appris de lui à croi-
re profondément au sérieux de notre art. Il
nous a enseigne que chaque Jivre est un
acte, un acte qui nous s,uit et qui nous j uge-
ra.

11 m'a touj ours paru , vous disais-j e, tour-
né vers ses ainés, pllutòt que vers ceux qui
venaient après lui. Je n'oublie pourtant pas
que nous, sommes nombreux ici A avoir con-
traete envers sa mémoire une dette dans
l'ordre du cceur. Si Henri Bordeaux se trou-
vait panini nous , iJ nous apporterai.! son té-
moignage. Oserai-j e rappeler que ce que
Paul Bourget fit pour Je jeune Barres , il le
fit aussi pour moi-mème, puisflue ce fut lui
qui lut à Banrès mes premiers vers.

On a mauvaise gràce, je Je sais, là parler
de soi devant un cercueil. Mais le trait s.ur
kquel j e voudrais finir met en pleine lumiè-
re cette délicatesse de coeur dont Pau!
Bourget craignait de «faire étaJage, et c'est
pourquoi j e vous prie de me le pardonner.
Le premier romain quj j'écrivis fut J'obj et,
dans un grand j ournàJ, d'un compie irendu
knpitoyab.le, et mème feroce. O/uelJe ne fut
pas mon éimotion de recevoir, le Jendemain,
une Jettre de Paul Bourget ! SLe Maitre s'in-
quiétait du découragement que cet airtide
avait pu inspirer à son j eune confrère. Avec
une conscience touchante, il ne me cachait
aucune des faiblesses de ce petit Jivire, mais
Bl mettait l'accent sur certaines qualités pro-
pres , croyait-il , à me donner de J'espodr.

En est-i! beaucoup lamini nous fluì sosvgje-
raient auj ourd'hui A rassurer un ieune frère
malt ra ite ? Le ÌBourget peu connu qui se
révèJe ici, c'est bien celui dont nous enten-
dons Ja voix treariMer de teudresse dans les
premières lignes de la préface du « Dis/ci-
pDe ». Vous vous souvenez ? « C'est à toi
que j e veux dédier ce Jivire, jeune homme
de mon pays, à toi que j e connais si bien
quoique j e ne sache de toi ni ta ville nata-
le, ni ton nom, ni tes parents, ni ta fortune,
ni tes. ambitions, — rien, sinon que tu as
plus de dix-hu it ans et moins de vingt-cinq,
et que tu vas cherchant dans nos volumes,
à nous tes ainés, des réponses, aux question s
qui te tourmentenf... »

Ce j eune hortume, nous 1 avons tous été,
de dècade en dècade, en 1889, en 1900, en
1914 ; et I s'è veille en nous aujourd'hui
pour pleurer à J'appel de cette grande voix
que nous n'entandrons plus,...

Messieurs , j e propose ià l'Académie de
lever Ja séance en signe de deuil.

reglise et la Paix i
Une campagne qui prenci une certai-

ne extension est imeneo, à .oette heure par-
ticulièrement choisie, par un certain nom.
Sbre de conférenciers d'ailleurs habiles,
contre l'Eglise à propos de Ja Paix.

La Libre-Pensée et des Sans-Dieu unis-
sent leurs efforts pour tenter de démon-
trer que la Papauté est A l'origine de tou-
tes iles guerres contemporaines.

Onsait ce qu 'dl faut penser du sérieux
de ces conférences qui viennent de re-
cevoir un dementi cinglant par l'aliocu.
tion pontificale de Noel.

Voici, et ceci est plus grave, que la
« Ligue fran caise des droits de d'homme »
entre en jeu ! Un de ses meiMeurs confé-
renciers, M. Pioch , vient de tenir dans nos
régions frontières , une sèrie de .réunions
notam ment à Thonon , a Annemasse et à
Annecy sur l'Eglise et la Paix. SSLes pre-
miòres affiches portaient comme titre du
débat : « L'Eglise traltre à la Paix ». De-
vant les réactions, les organisateurs ont
opere un recul. Les nouvelles affiches ne
portent plus que : « L'Eglise et la Paix ».

M. Pioch, d'ailleurs, s'exprime avec
modération et commence par rendre hom-
mage A ila doctrine évangélique. C'est
après cet hommage qu 'il essale d'exposer
que l'Eglise tendant à devenir une. puis-
sance temporelk a dù se rallier à une doc-
trine inadmissible de la guerre. Il en veut
à saint Thoma s d'Aquin, qu 'il semble d'ail-
leurs avoir assez mal lu , si l'on en croit
Jes comptes rendus, parce que, selon lui ,
saint Thomas, partisan du pouvoir abso-

Le Pape recoit Ies nouveaux cardinaux
Le Pape Pie XI a recu les nouveaux cardinaux et leur a remis le chapeau de Cftraiflfll

rouge
Notr e photographie montre la cérémonie solennelle dams Ja Cathédrale de Saint. Pierre

à iRome

Ju , donne au Roi seul ila faculté de juger
ei une guerre est juste ou non. C'est donc
aux yeux de M. Pioch saint Thomas qui
est le véritable traìtre à la doctrine évan-
gélique c'est-à-dire à la Paix.

Fort heureusemenit M. Pioch a trouvé
un contradicteur digne de lui dans M. le
chanoine Clavel, justement apprécié en
Valais où il ifut une année de grand ora-
teur d'une journée de l'Action catholique.

M. le Chanoine Clavel sait donner à
«son action une élégance inteldectuelle qui
i'honore grandement.

Avee beaucoup de tact, de chanoine
Olavel a répondu à M. Pioch. Comme lui ,
il s'est montre courtois et inodóre. Il a
degagé comment les Pères de l'Eglise,
comment saint Thomas surtout ont fait
faire un pas formidable à l'élaboration
du droit international. Ce sont, dit-il, les
théologiens qui ont été des véritables pré-
curseurs de la iSociérté des Nations.

Son appel en faveur de la paix n'a pas
été moins éloquent que celui de M. Pioch
et, à coup sur, si les conférenciers de da
Ligue des droits de l'homme trouva ient
toujours en face d'eux un chanoine Cla-
vel, tout porte A croire que la cause qu 'ils
entenden t défendre n 'y perdrait rien.

LES ÉVÉNEMENTS
»i m» 

Le Cabinet Lavai
tombera-t-il aujourd'hui?
On a lu dans de service télégraphique

du «Nouvelliste » quotidien pam ce ma-
tin, de calendrier des dernières délibéra-
tions parlementaires francaises jusqu 'à la
fin de la session.

Jeudi, la Chambre ne s'est occupée quo
du projet de doi sur de irecrutement.
Au cours de cette séance un incident ca-
ractèristique s'est produit. Un député
ayant depose un amendement d'ordre
électoral, stipulant que des fils ainés de
familles nombreuses ne feraient qu'un an
de service, M. Fabry, ministre de la guer-
re, fit remarquèr qu'on perdrait ainsi
16.000 hommes, et posa la question de
confiance. SLe scrutin allait avoir lieu,
quand on s'apergut que le gouvernement
serait sans doute mis en minorité. D'un
commun accord, on airrèta alors l'opéra-
tion , et il fut convenu que la question
serait discutée de nouveau par la com-
mission de l'arm ée, de projet de loi étant
adopté dans son ensemble, sous réser-
vé de l'article auquel s'applique l'amen-
dement.

¦Cet incident est caraetéristique parce
qu 'il semble indiquer deux choses : 1.
que le gouvernement est dans une situa-
tion parlementaire assez précaire et qu 'il
peut à tout instant, dans cette période
pré-ed eet orai e, ètre exposé à un accident
de séance ; 2. que ses adversaires eux-
mèmes ne paraissent pas désireux de voir
une crise s'ouvrir en cette fin d'année.

Cependant ie comité exécutif du {Mirti
radical-socialiste aurait preacrit à tona les
députés de son obédienoe de TOter Ten-
dredi contre le gouvernement ; mai» 1»
nouvelle sorait, dit-on, sujette à caution.
Dans tous les cas, on saura dane la nuit
de vendredi à samedi, à l'issue dm débat
eur da politique extérieure, «i le cabinet
doublera, comme on le pense, le cap da
ler. janvier.

Car c'est aujourd'hui qu'à lieu ce grand
déSbat. SSEt samaedi après-midi, la Chambre
voterà le texte sur les lignea, retour dm
Sénat. Lundi après.midi, la Chambre dis-
cuterà en seconde lecture le budget que
le Sénat aura adopté. Suivant qme la na-
vette entre les deux Chambre* durerà
plus ou moins longtemps, le décret de
clóture sera lu dans la nuit de lmudi à
mandi, dans la journée ou dans fai eolrètf.
de mardi.

Quoi qu'il en soit, de resultai de l*incl-
dent d'hier relaté plus haut a montre à
quoi tenait la solidité du ministère. C*e«t
en quelque sorte à qui ne precipiterà pas
sa chute sur n'importe quel terraim. La
majorité qui est à chaque instant prète à
s'élever contre lui se dérobe quand l'oc-
casion ee présente de réaliser mm desse!»
devant lequel chacun recule.

Le gouvernement n'a plus d'amtorité et
la majorité n'a pas de volonté. SLe débat
sur la politique étrangère qui «'engagé
aujourd'hui vendredi , se terminerà dona
vraisamblablement dans des condition»
telles que M. Pierre Lavai rémnira mm
nombre de voix suffisant ponr éviter aneS
crise ministérielle de la Saint-Sylve»tre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Lliile assassinai d'une fillette
On mande de v alence (Drome) que le

matin de Noè!, la coquette localité de
Menglon , distante de 14 kilomètres de
Chàtillon-en-Diois, s'était réveàllée aree
un air de fète.

Vera 11 heures , le bruit se répaodrt que
la petite Montlahuc, àgée de 7 ans et de-
mi , avait disparu depuis 9 heures du ma-
tin , heure à laquelle elle s'était rendue
pour lui livrer du linge, chez le cantonnier
communal, Louis SBeaux, dans mne petite
maison du quartier de l'SEglise.

SLe pére de la petite Jacqueline, très in-
quiet de sa disparition , avisa le maire et
les recherches commencèrent.

Vers 16 heures, une voisine du canton-
nier qui se irendait dans sa cave, située
sous le domicile de ce dernier, apercut
une petite main d'enfant qui pendait le
long d'une soupente. Affolée, elle appela
à l'aide.

SDes voisins eurent vite fait d'identì-
fier le corps de la petite Jacqueline qui
gisait eans vie, recroquevillée sur eUe-
mème, les vétements en désordre.

Le maire alerta la gendamnerie et un
médecin qui arrivèrent bientót eur Ws



lieux. L'enquète devait amener rapide-
ment la découverte du meurtrier presume.
Les «oupcoms, qui s'étaient portes sur le
cantonnier, so confirmèrent. Les gendar-
mes frappòrent sans résultat à son domi-
cile. Ils durent pénétrer dans la maison
en fracturant une vitre. Après quelques
investigations, ids découvriront le corps
du cantonnier pendu à la poutre maitres-
se du grenier de la maison.

Co crime Jiorrible a provoqué dans la
région lai* plus vive émotion.

Une fois son forfait accompli, le misé-
rable cacha le corps de la petite victime
dans la cave, comptant sans doute s'en
débarrasser à la nuit tombante. Puis il
sortii. On le vit la dernière fois , vers 11
heures, dans un dèbit de boissons. La ru-
meur publique commencait A se répandre.
La peur le prit. Il rentra chez lui et se
pendii.

La «he de Tinge
iLe nombre des morts dans l'accident de

ohetmin de fer de Grossheringen est main-
tenant de 32. D y a en outre 9 personnes
grièvement blessées, 7 autres sont dans
un état assez grave et une dizaine no
•ont que contusionnées. Vingt-neuf morta
ont été identifiés. On signale la dispari-
tion de deux voyageurs. Les recherches
se poursuivent dans la Saade A l'aide d'un
scaphandrier.

L'enquète paraìt confirmer qu 'une faute
grave a été commise par le mécanicien de
l'express tamponneur.

Par une comcidence curieuse, ce train
le D 44, SBerdin-Francfort, était remorque
par deux locomotives. Le mécanicien de
la deuxième locomotive a déclaré avoir
distingue, à l'embranchement précédant
le pont, le signal « pas libre ». Le train
roulait alors à 90 kilomètres à d'heuro.

Aussitót, il renversa Ja vapeur et ten-
ta en vain, par des coups de sifflet répé-
tés, d'attirar l'attention de son collègue
de la première locomotive. Malgré ses ef-
forts, il ne réussit pas A arrèter de convoi,
mais, d'après les informations officielles ,
réduisit la vitesse du train de 90 à, 30 ki-
lomètres.

On déclaré que c'est gràce à ce ralen-
tissoment que la catastrophe n'a pas été
encore plus meurtrière. En effet , si l'ex-
press avait pris en écharpe le train om-
nibus à 90 à l'heure, de nombre des vic-
times serait sans doute deux fois plus
"élevé.

SSLe mécanicien :le la première locomoti-
ve, qui a été admis. grièvement blessé, à
l'hópital, conteste d'ailleurs énergique-
ment cea faits.

L'officiant et des fidèles d'une messe
de minuit intoxiqués

La messe de minuit, dans l'église do
Saint-Maurice, à Sailins-des.SBains, près
Lyon, était à peine commencée lorsque les
fidèles virent le jeune SLongchamp, l'un
des enfanits de chceur, s'affaisser sur les
marches de l'autel.

Tandis qu'on se précipitait pour lui
porter secours, on vit le prètre qui cele-
brati la messe, M. d' abSbé LóSbé, cure de la
paroisse, fléchir sus ses jambes et tomber
à son tour. L'émotion fut portée à son
camole, une émotion qui , heureusement ,
n'alia pas jusqu'à la panique, mais de
toutes parts, on voyait des gena abattus ,
sans forces, faisant des efforts désespérés
pour se redresser et se diriger vers la por-
te de sortie. 'Les plus vailides emportèrent
le jeune SSLongchamp au dehors. L'air vif
et pur et les tractions rythmées auxquel-
les on le soumH immédiatement ne tardè-
rent paa à le rauimer. L'abbé Lébé, trans-
porte au presbytère tout proohe recut les
mèmes soins rapides. Le docteur Petit ar-
riva peu après A son chevet et constata
que le malheureux prètre avait subi une
grave intoxieation.

Un certain nombre de personnes étaient
plus ou moina sérieusement indisposées.

la lisii Saute-Huie
A mort Ja voleuse !... Rej oignez4a I

(Ne la flaiftsez ' pas par t ir ! vociféràient san*
cesse He-s Indigènes.

•Haletante, se htesant Je long d'une amar-
re, Ja primces.se des nuages coflorés avait
enfin atteint une j onque et venait d'en esioa-
lador le basrtingage. (Le pont du bàtiment
semblait désert, aussi oommencait-elile d'es-
pérer «oue Jes féroces animaux iqu i s'étaient
lancés A ses trousses et «lui al>oyaieint dé-
sespérément à bord du sampan .qu 'elJe avari
•quitte queAques instants auparavainit ne pour-
raient plus Ila ireij oiindre quand , soudain , une
excJamation d'horreur s'étirangla dains sa
gorge. Sur g issa nt d'une écouitffle , un colos-

Salon de Coiffure pour Dames et f'essieurs

S. Veillon - lili
G-rand choix ennarfumerie. Cadeaux aux clients

Mme Bouveret, prise de vomissements à
son domicile, Mlle SFlorent, des enfants
Pellegrini et Janaux furent les .plus gra-
vement incommodés. M. et Mane Chairbon-
nier, ayant ressenti un malaise avaient
rapidement quitte l'église avec leurs en-
fants. Outre les personnes déjà citées, une
dizaine d'enfants furent intoxiqués.

La cause de ces nombreuses intoxica-
tions est de mauvais fonctionnement du
chauffage centrai nouvéllemont installé.

A vingt-cinq ans, une aveugle-nee
acquier t la vue

Uno demoiselle Brower, de Londres,
aveugle de naissance, a acquis la vue à
l'àge de 25 ans. Au couirs de ces quatre
dernières années, elle avait subi une tren-
taine d'opérations don* la dernière dui a
donne da vision. Interviewée, elle a décla-
ré :

« Je suis née aveugle- et j'ai frequente
les écoles d'aveugles où j'ai appris à lire
et à ecrire et aussi à brodeir pour gagner
ma vie. Lorsque j'ai pu enfin voir le mon-
de tei qu'il ni'entourait, j'ai été stupe-
fatte : tous les objets que je voyais cor-
respondaient exactement à l'idée que je
m'en faisais. Mème des paysagea ne m'ont
pas surprise ; mais ce qui m'a le plus
étonnée et mème bouleversée, co sont les
ètres humains. Je me lles étais imaginés
tout à fait différents et dorsque, pour la
première fois, j'ai pu contempler face à
face le visage de mon docteur, j'ai cru
me trouver en présence d'un habitant d'u-
ne autre planète. »

Les lunettes du ehirurgien
Les juges espagnols sont remplis d'in-

dul gence. SLe.tribunal de Barcelone vient
d'avoir à juger un cas assez pittoresque.
Un ehirurgien de la ville, fort honorable-
ment connu, était, on effet, inculpó d'a-
voir , au cours d'une opération de l'appen-
dicite , oublie ses lunettes dans de ventre
du malade, ce qui rendit nécessaire uno
seconde intervention.

Les experts médecins ont été d'avis que
le fait d'avoir oubli e un objet quelconque
à l'intérieur d'une .piale, est une inatten-
tion que n'importe quel ehirurgien eet ex-
posé à commettre, et qu 'il ne saurait, ea
conséquence, y avoir de responsabilité pé-
nale.

Les malades espagnols feront bien de
choisir un médecin sans lunettes...

Les méfaits des intempéri&s
Au Portugal, la tempète continue à sé-

vir dans tout le pays.
L'avion de l'Aéroportugaise venant de

Tanger et se dirigeant vers Lisbonne avec
le courrier expédie du Brésil et des au-
tres pays de l'Àmérique du Sud a étó
obligé d'atterrir à Odemira. SLe courrier
est arrivò à destination par voie terres-
tre.

A Lisbonne, par suite de l'agitation des
eaux du Tage, de contre-toipidleur « Ta-
mega », après avoir brisé sea amarres, est
entré en collision avec la canonnière
« Beyra >.

A Coimbre, une charrette est tombée
dans le Mondego. Ses trois occupants ont
disparu. A Santiago-de-Litem, deux mai-
sons se sont écrouilées. Un mur a'est ef-
fondré près de Batalha, écrasant une fem-
me.

* * *
A la suite des pluies torrentieildes de ces

jours derniers, une maison s'est écroulée
dans de village de San Esteban del Valle
(SEspagne). Sept personnes ont été ontrai-
nées dans des flots. Les cadavres de troia
d'entre elles ont ótó retrouves A plusieur1'
kilomètres. SLes .récoltes de la région sont
complètement détruites.

A Orense, la tempète a provoqué l'è-
oroulement d'une maison cn construction.
Plusieura ouvriers ont été ensevelis sous
les décombres. Trois sont dans un état
désespéré.

se chinois venait d'apparaìtre. Vétu d'un
simpfle pagne, W dévisaigeait, non sans ékwi-
nemenit cette inconnue A ia robe déchirce
et converte de pousy;iàre iqul s'était liàtl-
vement introduite sur le bàtiment dont il
était un memlbre de l'équipage. Un hideux
•sourire s'était aussitót dessiné sur sa phy-
sionomie bestiaile.

Les, deux mains tendues , le nouveau ve-
nu se disposait à se pirécipMier contee la
fugitive plus morte que vive, mais cette
dernière ne lui eh daissa pas Ile doisir. Dési-
ireuse de Oui étìhapper, elle secarla de quel-
ques pas, regamdaint avec angoisse tout au-
tour d'eMe, attendant, adossée au bastinga-
ge de la donique, au bord du fleuve dont Jes
flots llumineux étaient agités tout autour de
dangereux remous...

.Le rniatelot aipprodiait de plus, en plus de
IMitib, se di sposarti t à d' appréhendeir ; «alors 'a
mailheureuse n 'hésita pas, exécutan-t un
brusque rébaWtssemieut elle enj aimba le bord
de ila j onque et , déJibèrément ploragea dans
.le Yank-Tsé-Kiang.

'Des cris de srtupeur iretemtirent .ailor s A
bord des sampans annairrés à (la rive. Les
poursuivauts et Jes indigènes «qui se grou -
paient aux aflentours avaient été .témoins de

Plusieurs maisons d'habitation se eont
éoroulées. Trois conts personnes aont sans
abri.

• » *
SLe nord des Etats-Unis a ótó surpris

par une soudaine vague de froid.
On observe, dans certaines régions, lea

températures dea plus basses pour décem-
bre de ces vingt-cinq dernières années ,
variant entre —12 et —31 degrés cen-
tigrade.
Le total des décès s'élève à 96, y com-

pris plusieurs victimea des incendiea dont
le ged empèché l'extinction et des acci-
dents d'automobiles dus au verglas.

* * *
Les accidents dus à dia tempète se suc-

cèdent dans toute l'Espagne à une caden-
ce tragique.

Près d'Oropesa, un taxi de Madrid est
tombe dans le Tage, de pont s'étant écrou-
lé au passage de da voiture. Ses deux oc-
cupants ont été entrainés par le courant.
On n'a pas encore retrouvé les corps.

A Orense, 9 des ouvri ers pris sous l'é-
boulement d'une maison en construction
sont morts. 7 blessés sont dans un état
grave. Les travaux de déblaiement conti -
nuent avec des grandes difficultés, car
on redoute que le reste de la maison ne
vienne A s'écrouler. L'entrepreneur qui a
construit cette maison est en fuite. On
a'est apercu que l'autorisation de cons-
truire ne lui avait pas été accordée. La
troupe a dù intervenir et contenir da fou-
le. Un .mandat d'arrèt a été dance contre
le propriétaire ot l'entrepreneur.

Près d'Avila, à San Esteban del Vale,
une automobile de la garde civile est
coupée de toutes Communications, cinq
ponts desservant différentes routes ayant
été emportés. On craint pour le sort de
ses occupants.

On signale une forte crue du Tage. Plu-
sieurs vildcs de la vallee du Tage sont
dans d'obsicurité, du fait des avaries pro-
voquées par da tempète dans les càbles
électriques.

SSLe ohaflutier « Santa Cristina » a été
jeté sur les récdfs à 5 milles du port de
Cadix. Un remorqueur de Cadix est alle
à son secours, inaia .tous ses efforts ont
été vains et le bateau a couié.

Trois hommes ont été noyés. Le capi-
taine et le reste de H'équipage ont pu re-
gagner la còte à la nage.

N00VELLESJ0ISSES
L'alni da [fialei-É Mel

Le jugement
Ce matin, vendredi, un peu après 10 h.,

le Tribunal crimined du district d'Echal-
•lens a «rendu son jugement après avoir en-
tendu les plaidoiries de Me Morel pour
Lugeon et de M. Lad or, pour Cousin.

Lugeon a été condamné à 14 ans de ré-
clusion, A 20 ans de privation des droits
civiques et aux 7 [12 des frais.

Cousin a été condamné à 10 ans de ré-
clusion, à 20 ans de privation des droits
civiques et aux 5[12 des frais.

L'accident morte! de Lutry
Nous avons redalé hier la mort de M.

Jaton, que l'on retrouva grièvement bles-
sé sur la route, A Grandchamp, près de
Lutry.

L'enquète a permis d'établir que le mal-
heureux avait étó heurté par une auto-
mobile et qu 'id ne s'agissait pas d'une sim-
pde glissade sur le verglas, comme on l'a
suppose un instant.

SLa gendarmerie a effectué dea recher-
ches dans tous lea garages des environs.
M. Jaton a dù ètre frappé par un dea
phares de la machine.

L'automobiliste coupable ne se serait-il
paa rendu compte de l'accident immédia-
tement ?

On le recherche activement.

fl'aicte déyespéré de la fugutive. Pendant
quelques instants «leurs iregards s'aittandèTenit
anxieusement là da surface du cours d'eau ,
ils purent croire que cele qu 'ils itiraquaieut
aiva«it coulé A pie Des excJamation?, se suc-
cédèrent de nouveau, angoissées, lorsqu 'ils
apercurent un point noir qui surgissait au
milieu des remous ; empontée arvec une for-
ce irrési stibJe, Ja ileunc f ille, dont la tète
venait d'emerger, se débattait désespéré-
unent, 's'efforgant, sains succès, d'échapipeT a
O'engdoutlssement.

La princesse des uuaigcs dorés paraissa'iit
Jnrémédiatolement perdite et nufl pairmi ,'a
ifouile ne s'arvisait ide .se porter A son secoufs
quand , tout à coup, Jes j aunes interrompl-
irent leurs akimeurs, haletanits. Le couraut
enitrainait en «fife* Q'infortunée, imputssante ,
à une vingtaime de brasses de la canonniè-
re, dont l'équipage demeurait aaixieu.^ment
groupe auprès du bastingage, ayant assistè
du navire à la chute de la fugitive.

A bout de forces, Minti avait apercu, el-
le auss i, le « Sergent Bob ilio t », ètendant
les bras atte s'actanait à se maintenir 'à
la SAirtface, tournoyant à pdusieurs reptrlsss
sur eSJe-mème au milieu de l'onde houleu-
se. Dans une dernière lueur de conscience,

Une avance financière à Genève
Répondant à la demande d'une avance

de fr. 4,300,000 qui lui avait ótó faite par
le canton de Genève, la Banque nationale
a accordò au Département genevois dei
finances, fr. 8,200,000, dont 1 million a
été verse A la ville sur la part lui reve-
nant pour des centimes additionnels en-
cals&és en son nom par l'Etat.

Conformément aux engagement̂  pris
vis-à-vis de la Banque nationale, les cou-
pons venant A éehéance de ler janvi er ee-
ron t payés et lea amortissements effec-
tués.

Assonmiée par un glacon
Un gravo accident est arrivé hior à la

Ohaux-de-Fonda. Une Genevoise, qui était
venue en visite au grand village, passait
le long d'un trottoir lorsqu'une avalanche
de neige et de glacons tombant du toit
d'un immeuble vint da frapper à la tète.
La jeun e fille resta sans connaissance sur
le eoi. On la transporta à l'hópital et diag-
nostiqua une fracture du cràne.

D'autrea accidents semblables — mais
moins graves, heureusement — sont arri-
vés en d'autres endroits de l'aggloméra-
tion.

LA RÉGION
Un bébé ébouillanté

Le petit Petter, àgé de 3 ans, tombe
la veille de Noèl , dans un baquet d'eau
bouillante, a succombé à ses blessures à
l'Hòpital d'Aigle.

NOUVELLES LOCALES
-;. . ,  »aaa»

Un chauffeur valaisan cause
un grave accident

SSDeux habitants de Veyrier (Genève),
SMM. SEdouard Hunziker et Francois Re-
vil, trouvaient mercredi après-midi, à pro-
ximité de leur domicile, M. Joseph Thé-
raulaz, 38 ana, fermier à Veyrier, qui gi-
sait dans la neige. Le malheureux avait
étó renversé par un side-car qui se diri-
geait vers Veyrier, et dont de conducteur
continua sa route.

M. Théraulaz qui avait la jambe gau-
che brisée, n'avait pu se irelever, et c'est
après avoir longuement appelé qu 'il fut
secouru par SMM. Hunziker et SRevil. Ceux-
ci avisèrent da police qui fit transporter
le Sblessé à l'Hòpital cantonal.

Il fut bient&t établi que le side-car avait
été vu vingt minutes avant l'accident et
qu 'un habitant de Veyrier, M. Roagna, s'y
trouvait. Les gendarmes de la brigade de
1a circulation le rejoigniront chez lui. M.
Giovanni Roagna déclara en effet qu 'un
de ses amia l'avait rainené de la ville,
mais qu'il n'avait rien remarque d'anor-
mal en cours de route. Il donna le nom
du conducteur du side-car, M. Alexis Dar-
bellay, 35 ana, chauffeur, Valaisan, mais
ne put fournir son adresse, car Darbellay
avait déménagé récemment de Perly pour
aller habiter en ville. Mais comme il de-
vait se rendre à Perly dans l'après-midi,
les gendarmes de cette localité furent avi-
sés et la brigade de la circulation se di-
rigea vers Perly, où elle ne trouva pas le
side-cariste.

Au début de la soirée seulement, on
apprenait que Dairbellay, actuellement
sans travail, avait fait une demande pour
touchar Jes indemnités de chòmage et quo
eette demande avait été soumise A la mai-
rie de Perly. On l'y retrouva effective-
ment avec l'adresse de Darbellay, rue
Gustave-Revillod 5. C'est là que lea gen-
darmes trouvèrent Darbellay au lit. Ila
l'invitèrent A se dever et à les suivre au
poste.

Là un officier de police interrogea lon-

elle distinguait tout près d' elle la masse
du bàfiiment francate dont les trois couleurs
olaquaient touj ours, fièrement au vent.

lncap«aJ}Je de se diriger, ne sachant point
nager , la j eune fille s,e voyait sur le point
de s'abamdonner quand, tout à coup, à quetl-
iques brasses de l'endroit où elle luttait con-
tre la terrible violence des flots, un pdon-
geon se produisit. Un des hommes de 'a
canonnière, sans .se-soucier du danger qu 'il
pouvait courir, s'était precipite à son se-
cours.

Durant queJiques tastants, Ja mudtitude
qui s'écrasait sur la rive et qui , la panique
s'étant mainitenamt apaisée, assistali à ia
vaine lutte de la fugitive coni re la mort ,
vit une tète emerger tout près d'elle. Na-
geamt vigoureusement et s'efforgant de sur-
monter «la v iolence des .remous, le coura-
geux sauveteuT se rapprochait de pdus en
plus de ceJJe qu 'il désirait atteindre.

«Enfin une olanveur s'eleva. Au momen'.
anétne où Minh alllait dLrjxwattre, le nou-
iveam venu l'avai t agirippée soJidement à l'é-
paule puis , la prenant par Ja taille , il rega-
ignait la canonnière... Les matelots qui se
pressaient sur ie pont s'umpressèrent ador s
de lui lancer un càbfle , et, quelquer, instants

guement les deux occupants Jdu side-car.
Ceux-ci firent le récit de leur journée. Da
avaient passe la nuit de No81 ensemble
et n 'étaient «rentrés ni l'un ni i'autre à
leur domicile. Dans da matinée, un peu fa-
tigués, les deux amis «prirent le chemin
de Veyrier, où DarSbellay devait déposer
Roagna chez lui.

Le récit de Darbellay qui , ayant fait
une demande de chòmage roudait à moto
après avoir passe da nuit de Noél hors de
ohez lui , ne fut pas sans retenir l'attention
des enquèteurs. On poussa à fond son ia-
terrogatoire et finit par obtenir de Dar-
bellay qu 'il reconnùt qu'il avait en effet
remarque à l'entrée de Veyrier, « quelque
chose d'anoraial », mais ne s'en était pas
inquiète.

Après ces interxogatoires, M. Dupont,
officie r de police, fit mettre Darbellay en
état d'arrestation , sous l'inculpation de
ìésions corporelles involontaires et délit
de fuite.

Et à 22 h. 30, Je chauffard fut conduit
aux violons, tandis que son passager était
laisse en liberté.

Plus
^ 
tard , M. le juge d'instruction Fcox

entendit A son tour Alexis Darbellay, qui
reconnùt avoir durant deux jours, en com-
pagnie de M. Roagna, qui se trouvait dans
le side-car au moment de l'accident, fait
de nranbreuses visites dans Ies cafés de
La ville et du Canton et qu 'au moment où
il recond u isait M. Roagna à Veyrier, il
était très fatigue et peu de sang-froid.
Darbellay avoua on outre avoir eu l'im-
pression d'avoir touche M. Théraulaz,
mais il n'avait pas osé se retoumer de
peur d'avoir ' cause un accident et n'en
avait pas panie à son camarade Roagna.

Darbellay, qui est marie et pére d'une
Me, touch e 30 francs par semaine com-
me chòmeur. Il a ajouté que de side-car
ne lui appartenait pas, mais qu'on le lui
avait prète.

Il a été ensuite conduit à la prison de
Saint-Antoine.

Examens fédéraux de maturité
Les certificats de maturité du type A (latinet grec), du type B (latin et langue s moder-nes) et du type C (maturité réi.le) sont re-

connus par les université?. et donnent droità J'admisj .ion, sans autre épreuve, à l'Eco-le polyitechnioine fédéraJe et aux examens
fédéraux de chtaiiste-anailyste. Les certifi-
cata, des types A et B donnent droit , en ou-tre. à l'admission aux exaniens de médecine
(médeems, dentistes, pharmaciens et vétéri-naires), en tant que Je porteu r était de na-
tionalité suisse à d'epoque où il a obtenu
l'un de ces ceirbific?.ts ; il en est de mème
du certificat de maturité du type C, dont teporteur." ressortissan t suisse à d'epoque où ill'a obtenu, a passe un examen de latin de-vant la commission fédéraile de maturité.«Les, examens fédéraux de maturité auront
lieu : en Suisse .romande et en Suisse al-
lemande, dans la secoivde moitié de mars
et dans Ja seconde moitté de septembre, et
en Suisj .e dtaSienne dans la première moitié
de Juffiet.

Les formudadres d'.mscriptions. indiquant
les pièces que dorvent présenter les candi-
dats seront envoyés par le président de «la
commiission federale de matur ité aux candi-
dats qui en feront Ja demande. (Aj outer à
chaque lettre un timbre pouir Ita réponse).
Les demandés d ĵnscription . accompagnées
des pièces requises et de Ja quittance de ta-
xe d'insoription de 20 francs payés au Ser-
vice federai de J'Shygnène publique à Berne,
Chèque postai IH 795, doivent étre adressées
au présiident de ia cornmission federale de
maturile avant le ler février pour Ja ses-
sion du printemps et Ja session de j uiMet,
ava«nt le ler aoùt pour Ja session d'autom-

Dans le corps «fes officiers
Sont libérés du commandement par Je

Conseil federai avec remerciements pour
Ies services rendus : Lieutenants-colonels
d'artillerie Otto Weber, SLavey, et Robert
Jouvet, Genève, mis tous deux à dispo-
sition du Commandant de la Garnison de
St-Maurice ; lieutenant-colonel du com-
missariat das subsistances, Joseph Tissiè-
res, SMajtigny- Ville.

Sont promus au grade de 3ieutenant-co-
loned d'infanteri»' Jes majors Edmond Gi-
roud, Chamoson ot Henri Défayes, Ley-

plus tard , après trois tentatives infruotueu-
ses pour se saisir de l'amarre, l'aiudacieux
inconnu se htesait liisqulà ses cuimarades
qui l'aittirèrent vigoureusement auprès
d'eux...

Exténuée, à demi asphyxiée-, la princesse
des nuages colorés n'eut pas la force de
remercier cedui qui venait de l 'arracher au
trepak Incapable de resister, maintenant,
pendant que des visages inconnus se pen-
chaient cu ri e us emen t autour d'elle-, elle
laissa brusquement retonibcr sa téte en ar-
rière et perdit connaissance entre les, bras
de san sauveur...

CHAPllTKE HI

Minh se dressa sur son séant.
Tsin-Hou !... La Pagode au toit rose L.

Ley. sainpans ! balbutia-t-elle, encore à de-
mi étourdie, se , remémorant vaguement les
événements domt elle' avait été l'héfoiine,..

-- Die parie francais , mon vieux Tug !
Ah ca ! par- exemple, c'est extraordinaire!...

En entenldant cette voix qui lui ótait In-
connue, la princesse des nuages colorésr
étonnée, s'evada de remgou.ndis?,«ment dans
lequel eJJe se trouvait encore plongée et
ontvirlt les yeux... (A OTIVMO.



LES INTERPÈLLATIONS A LA CHAMBRE FRANCAISE
La fempèìe fait rage sur terre et sur mer - Trois écoliers ensevelis sous uà glissement de neige

tron, reepectivement commandants des
bataHlons 88 et 12, et mia à disposition ;

au grade de major d'artillerie le capi-
teine Théodore Frei, Sion.

Le lieutenant-colonel d'Etat-majar gé-
merai SLouis Couchepin, Martigny-Ville, est
mis à disposition du canton du Valais ;
le lieutenant-colonel du «service de san-
te Raymond Zen-Ruffinen, SSLoèche, passe
à l'Etat-imajor de la Ire division, comme
médecin de division et le major Marcel
{Jrandjean, Bex, à.l'Etat-major de la gar-
nison de St-Maurice.

Le carnet fisca] abolì
Le Touring Club Suisse <T. C. S.) vient

d'ètre informe par son club correspon-
dant en Angleterre que suivant une déci-
sion du ministre britannique des trans-
ports «les automobilistes suisses seront à
partir du ler janvier 1936 dispensés de
produire le carnet fiscal international.

iCette mesure marque un pas de plus
vera l'abolition definitive de ce document
qui constitue une entrave au tourisme in-
ternational. L'intelligente initiative en
?uè de sa suppression revient au Dépar-
tement federai de justice et poj ice.

MARTIGNY. — Loto de l'Harmonie. —
Comm. — Samedi 28 courant, dès 20 h. 30
et dimandile 29 courant, dès 16 heures au-
ra, lieu à Ja Brass.erie Kluser le dernier doto
de l'année, organisé par l'Harmonie Mun ici-
pale. Exce'Jente occasion non seulement
pour se procurer un bon poulet pour Je Nou-
ved-iAn, mais aussi pour témoigner sa sym-
patìiie et apporter un encouragement à nos
faraves mus.iioiens qui se dépensen t sans
compter pour préparer soigneusemen t Je
concert des Membres passifs.

Donc, tous rendez-vous saaned i .et diman -
che A Ja Brass,eri e Kluser.

P. S.— Inutile de se munir de petite mon-
naie. nous acceptons mème Jes gros billets.

LAVEY. — Spectacles. — Comm. — Rap-
pelons ancore les, deux belles .représenta-
tions que «donne Je Chceur Mixte « Caecilià »
'de notre localité, -qui ont liieu ce soir à 20
b. 15 et domain , en matinée, à 14 h. A cette
occasion , le tenancier du Café Nationail or-
eanise un bai le dimanche à 19 h. 30. Qu'on
se Je disc...

RIDDES. — Comme des, années précéden-
des la Société de >Gyimnastique i'Etoile de
Riddes se produrrà dans ses soirées annueì -
les les 29 et 31 courant. Son programme
varie comprend e.nitr'auitire s des, exercices
aux engins libres "et en section exécutés
par Jes aotifs et Jes pupililes. Ces derniers
se produiromt pour da première fon, en scè-
ne.

La partie Jittéraire consiste en «deux piè-
ces. soit "(in Philanthrope malheureux», co-
médie-bouiHe en '1 acte et * L'Onde Sa-
muel ». Comédie villageoise en deux actes.

Les baliets : « Les Cars de la Manne »,
par les actifs et les « Gdaneuses ». par un
troupe de j eunes filles, compièteront le pro -
dramme.

N'oublkxis pas que le tout sera agrémen-
Ité par le concert de Ja Fanfare « L'Abeille ».
Nuli doute que tous les amis de Ja gymnas-
tique ne manqueront pas de venir app lau-
¦itttr toute cette ieunesse qui s'tntéresse au
développemen t physique et moral. Donc, à
dimanche et mardi , et qu 'on se le dise !

Le Comité.

ST-MAURICE. — L amcienne mais tou-
lours alerte Confrérie du Noble .leu de Ci-
ble de St-Maurice aux prises comme chacun
avec Ses diffic ultés financières du moment
a prévu l'organisation d'un Loto, lequel al-
tiera à travail ler itaujours, mieux au but que
ses imemlbres se sont assigné : Je développe-
ment du tir , notre sport nazionali.

«Elle compte sur ses «membres actifr . ct
espère que tous Jes amis «du tir , tant de St-
Maurlce que des environs. viendront té-
moigner Jeur siyimpaithie A cette vaillante
dui s'est changée d'organiser le Tir can-
tonal 1937.

A l'Hotel de la Dent du Midi , St-Maurice,
ie 29 décembre 1935, amis et connaissan-
•ecs nous vous donnons rendez-vous. Tous
ivoua viendrez soutenir votre comité et con-
tribuer A la réussite du Loto.

TROISTORRENTS. — Contrairement à
l'annonce parue i ly a  quelques iours. le ti-
rage de la Loterie de da Société de Musique
1*« Eolio dc Morgins » est renvoyé A une da-
te ultérieure. Le Canute.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le champlnunit sulss-
Voici le»i matchs qui .sont annonces pour

• dimanche en L'gue Nationale : BàJe-Servet-
*e ; Lausanne-iNondstern ; St-Gall-Aarau ;
•Grasstioppers-Young Boys ; Locarno-Bien-
ne ; Lugano-Oiaux-de-Fotids et enfin, «ren-

«contre sensationneUe. Berne-Young-FeJJows,
La Course de Verbier

Dimanche 29 courant, tà 14 heures, se dls-
-putena dans Ja nouveffle station d'hiver
Bas-Valaisanne une des nombreuy,es mani-
festation s prévues au programme sporti! de
la saison : Je Challenge du Sport'Hòte'..
Cette compétitkxn consiste en une course

•tìe descente sur le parcour s de la Croix de
CàBUT ù Verbier, soit avec uue drfférence
He niveau de 680 mètres. C'est une des
-ipretwes que Bes hótes de fa station appré-
¦ctert Se plus, car ils peuvent su' vre les évo-

notre Service ieiégrapiiiniie et iéléPHiie

Jutions, des coureurs du départ jusqu'à l'aor-
xivée.

MaJgré le feuhn et le .radoucissement de
la temperature, qui ont provoqué une rapide
fonte de neige en plaine, Jes conditions
sont restées excellentes à Verbier , où J' on
mesure 1.20 m. de neige. L'animation est
gmande dans Da station et Ies, hòtes y sont
nombreux. On remarque une forte propor-
tion d'étrangers. notamment de Francais et
d'Allemands. L'ouverture recente de la rou-
te et le service des cars postaux ne son t
certainement pas étrangers, à ce développe-

lm Um mm
SOUS 1 SÈilì

te nie
SUHR (Oberalpstein), 27 décembre. —

Vendredi matin , une vingtaine d'élèves
de l'Ecole cantonale de Zurich, acoompa-
gnés de leur maitre, M. Quartier, se ren-
dirent à l'alpe de Flix pour faire des exer-
cices de ski. Alors que les élèves s'occu-
paient A mettre Jeuirs skis, un glissement
de neige se iproduisit. SLa plupart des élè-
ves purent se mettre en sécurité. Trois
d'entre eux furent recouverts par la nei-
ge. Us ne furent retrouves qu'à l'état de
cadavre. Il s'agit de Brun o Fxanck de
Kussnacht, Fritz Wild et Werner Zuchen,
de Zurich et Arosa.

D'après des renseignements recus ulté-
rieuirement, les trois jeunes gens auraient
pu se sauver s'ills avaient eu Ba présence
d'esprit de s'élancer immédiartiement sur
la pente. On n'atitribue aucune responsa-
bilité au maitre. Les corps ont ébé dépo-
sés A la sacristie du village de Suhr.

«SLes trois jeunes gens étaient àgés de
16 A 18 ans.

Un skieur entrarne
par une avalanche
ST-MORITZ, 27 décembre. (Ag.) — En

faisant une tournée en ski, lles frère Mor-
gemthaler, àgés de 15 et 18 ans, ont été
surpris par une avalanche en se irendant
à Davos par le Thieger FUrggh. L'acci-
dent s'est produit vers dix heures du ma-
tin. Le oadet des deux Irères a été ense-
veli. Toutes les recherches effectuées jus-
qu'ici n'ont pas abouti.

Les ebsèques de Bourget
PARIS, 27 décembre. {Havas). — Les

oSbsèques de Paul Bourget , de l'Académie
francaise, onit eu lieu vendredi matin à
Paris.

Selon la volonté de l'illustre écrivain,
eles ont été exclusivement .religieuses.
SSLes honneurs auxquìs U avait droit ne lui
ont pas été rendus. Aucun discours n'a
été prononcé. De da imaison montuaire, le
cortège s'est rendu à d'église de St-Fran-
cois-SSSavier. Le deuil «était conduit par
les neveux du disparu, le general Daye et
M. Broquet. SLes cordons du poèle étaient
tenus «par SMM. Doumic, Henri Bordeaux,
Tallandler, le Mairéchall Pétain et deux
professeurs. Le cardinali Verdier, archevè-
que de Paris, présidait ila cérémonie reii-
gieuse A laquelle assistaient de très nom-
breuses personnaOités parmi lesquelles on
remarquaiit plusieurs membres de l'Acadé-
mie francaise.

A l'issue du service religieux, le corps
a été amene au cimetière Montparnasse
où il a été inhumé dans le caveau de fa-
mille.

IA II Milli
Le communique italien

ROSMSE, 27 décembre. (Ag.) — Le maré-
chal Badoglio télégraphie : Jeudi un peu
après midi un de nos détaohements, en re-
connaissamee dams «le secteur de Takazzé,
a repoussé un groupe arme abyssin près
de Àf-Gaga. Du coté abyssin, les pertes

Le Tour de Suisse 1936 passera-t-il
en Valais ?

Voici un extrait d'une Jettre adre.ssée à
la Pedale Sédunoise par les organisateurs
du « Tour de Suisse ».

Nous vous remerckms de l'intérèt et de
l'appui que vouy, nous offrez pour le pro-

mtt in
sont gra/ves. De notre coté, six Italiens ' nes en des termes qui lui font honneur
et trois Erythreens ont été tués. Quatre
officiers, neuf nationaux, trente.sept Ery-
threens ont été blessés.

L'aviation fut très active sur tout le
front.

Le communique éthiopien
ADDIS-ABEBA, 27 décembre. — Ou

annonce officiellement que le 26 décem-
bre les troupes du Dedjao Hailloucabeda
ont pris plusieurs postes italiens dans le
Tembien sur la route de Makallé. Ils se
sont emparés en outre de onze mitrailleu-
ses, de nombreux fusils et de munitions.
On ignore les pertes subies de part et
d'autre.

Les grandes journées
au Palais Bcurbsn

PARIS, 27 décembre. (Havas). — Les
tribunes et gajeries sont icomibles lorsque
M. Bouisson ouvre la séance.

SDe nombreux ministres sont aux bancs
du gouvernement. L'ordre du jour appel-
le la discussion des interpèllations sur la
politique étrangère du gouvernement.

Avant de .passer la parole A M. SLaval
le président de la Chambre fait connaitre
le Message de la Conférence des prési-
denits de groupes pour réduire à huit le
nombre des interpellateurs et renvoyer à
samedi matin et samedi après-midi la sui-
te de la discussion.

M. SLavaO monte à ila tribune et fait une
déclaration dont voici le résumé :

La Chambre a décide d'ouvrir aujour-
d'hui le débat sur ila politique extétrieu-
re. Il y a une dizaine de jours, je vous ai
déjà exposé les circonstances dans les-
quelles le gouvernement francais a tenté
de mettre fin au conflit itaflo-abyssin le
plus rapidement possible. Nous avions cru
trouver avec le gouvernement britannique
les conditions d'un règlement amiable.
Ma tàche a été conforme aux traités et à
l'esprit du pacte de ia S. d. N. Nous avons
étó jusqu'au bout de l'effort. Nous n'a-
vons pllus qu'à nous en remettre à J'appré-
ciation des deux gouvernements et à la
décision de la S. d. N.

Depuis les propositions de paix de gra-
ves événements se sonit produits : Sir
Hoare a démissionne et le gouvememeut
britannique a considéré comme mortes, se-
lon son expression, les propositions de
paix arrètées avec Sir Hoare. SSLe gouver-
nement éthiopien s'est rendu compte de
la part de sacrifice qu'il aurait à consen-
tir. SLe gouvernement italien n'a pas ap-
portò à l'examen de nos suggestions l'eoi -
pressement qu'ill aurait dù.

Hi en .résulte de graves problèmes sur
lesquels j' ai le devoir de m'exipJiquer. La
question que je pose est de savoir si la
politique que j'ai faite est conforme ou
non aux intérèts du pays. Je ne regrette
pas une mission. SU faudra bien un jou r ré-
tablir la paix. 1 s'agit de savoir si la
FVance est fidale ià ses engagemen-ts vis-
à-vis de la S. d. N. Nous avons respecte
tous .ies pactes et cela non seulement par
des pairodes mais par des actes. J'ai discu-
tè avec les autres membres de la S. d. N.
les méthodes à suivre pour sanotionner
l'agresseur et je n'ai jamais fait obstacle
à aucune des mesures proposées. Tou tea
oes mesures ont recu chez nous une ap.
pflicaition loyalle et stricte.

J'ai le sentiment d'avoir accepte ainsi
de lourdes responsabilités. Ce qu 'il faut
c'est empèeher surtout qu 'un conflit nais-
se en Europe, et c'est ainsi que nous
avons examiné la question de l'embargo
sur ile pétrole que l'Italie considéré com-
me une sanction mìlirtaire. SLe danger s'est
alors précise. Sir Hoare a évoquó cette
qnesrtion devant Qa Chambre des Commu-

chain •« Tour de Suisse ».
L'itinéraire du « Tour de Suisse » 1936

n 'est pas encore défmi ; chaque année nousy apportons des changements et feron s no-tre possible pour donner satisfaction à tous
oeux qui travaiTJent pour la diffusion de
notre beau sport cycliste.

Toutefois, le nombre des étapes et la lon-
gueur des parcours ne peuvent pas subi'beaucoup de changement. La Suiyse n'estpas grande et d'autre part cette formidabfe
organisation doit vivre pax elle-mème. C'estdonc que ia question financière j oue égale-
men t un róle prépondérant.

Nous ne pouvons auj ourd'hui vous don-nea- l'assurance que votre vceu soit exau-
cé mais nous étudierony, la chose avec bien-
veillance.

Sportifs valaisans. soutenez aussi le beau
sport cycliste en achetant Jes billets de la
loterie de Ja « Pedale Sédunoiy* » dont ietirage a lieu le 31 décembre «1935. lors de
sa soirée annusile a l'Hotel de la Care.

Les propositions de Paris sont mortes
en effet .mais la voie de la conciliation res-
te ouverte avec Genève.

Pour obtenir la paix, la S. d. N. est
obligée d'appliquer les sanctions. Nous
croyons fermement avoir fait tout notre
possible pour arrèter un conflit européen.
Nous avons encore A l'esprit ies circons-
tances dans lesqueilies deux grands Etats
l'Allemagne at le Japon, ont quitte l'As-
semblée de Genève. Il nous appartieni
donc niaintenant de renforcer cet organis-
mo.

J'ai rappelé des faits, j'ai évoque des
principes, je ne manquerai A aucune de
mes obligaitions. Je persevererai dans mos
efforts en faveur de la paix.

M. Lavai est très applaudi.
Après cette déclaration, M. Bdum atta-

qué vivement M. Lavai A la désapproba-
tion de la majorité de la Chambre.

M. Blum se voit contraint d'interrompre
son discours.

Les désastres du temps
NIMES, 27 décembre. —Un raz-de-ma-

rée vient de se produire ià Ha station bal-
néaire de Grau-du-Roi. Les bateaux amar-
rés ont dù ètre mis à l'abri et certains
ont été détériorés. Les eaux ont pénétré
dans la ville. Dans certaines rues, elles at-
teignent une hauteur de plus de 50 centi-
mètres.

ARCACHON, 27 décemSbre. (Havas). —
SLa tempète de la nuit dernière a cause de
grands ravages, sur la còte nord du bas-
sin d'Arcachon. Un grand hotel du cap
Ferret a été envahi par Oes eaux et e'est
écroulé presque en itotalité. Il n'y a pas
eu d'accident de personne.

TURIN, 27 décembre. (Ag.) — Huit
àvalanches sont descendues dans la jour-
née de Noél sua- la route de Cesana à Cal-
viètre, isolani ces deux localités. Trois ha-
bitants de Calvière qui passaient la zone
dangereuse avec des provisions ont óté
surpris par une avalanche. L'un d'eux a
été tue, les deux autres ont pu se sauver.
SSLa route de Sestriere est également inter-
rompue.

SAVONE, 27 décembre. (Ag.) — Los
pluies de ces derniers jours ont cause de
graves dégàts sur la Riviera. La route de
Savone a Albissola a été obstruée par un
enorme bloc de rocher tombe de la mon-
tagne. Un autre éboulement a obstrué sur
une distance de 50 mètres la route de Sa-
vone au sanctuaire de la Miséricorde. Un
éboulement de pierres s'est égailement
produit sur la ligne de chemin de fer Gè-
nes-VinitimiiEe et Taggia-Andora. Les
trains ont subi de forts cretards.

NEW-YORK, 27 décembre. (Ag.) — De
violentes tempétes de neige omt sevi pen-
dant les jours de Noel sur toute l'Àméri-
que des Montagnes Rocheuses à la còte
Atlantìque. Les services aériens et auto-
mobiles ont dù ètre complètement airrè-
tés pour plusieurs heures. Partout on si-
gnale de grandes aocumuGations de neige.

l e  Code des Obligations
BESRNE, 27 décembre. (Ag.) — La com-

mission du Conseil des Etats pour la re-
vision du code des obligations s'est réunie
les 26 et 27 décembre à Berne sous la
présidence de M. Keller. M. Baumann,
chef du Département federai de justice
et police et M. Kuhn , chef de ila division
de la justice assistaient aux délibérations.
La commission s'est occupée principaile-
ment de la concondance des dispositions
de la loi sur les banques et du code des
obligations. SBSUe a décide de réserver
dans les dispositions transitoires, les pres-
criptions de ila loi sur les banques. Consi-
dórant la possibilité pouir Qes banques d'u-
tiliser les nouvelles formes des sociétés
en commandites, la commission a prévu
une adaptation de la loi sur les banques
par une extension de certains de ses ar-
ticles. L'article 4 dea dispositions transi-
toires concernant les prescriptions excep-
tionneilfles sur l'établissement du bilan, a
étó adapté aux dispositions de la loi sur
les banques. En conséquence, le Conseil
federai serait autorisé, au cas où les con-
ditions économiques extraordinaires l'exi-
geraient, à promulguer des dispositions
penmettaat de s'écarter des prescriptions
de la loi relatives à Q'établissement du
bilan. Dams ce cas, l'arrèté du Conseil fe-
derai sera pubflié. En ce qui concerne le'

droit des associations .coopératàves, l'As-
sociation suisse des societies de consom-
mation a envoyé une requète demandant
le moinitien du .principe d'après lequel l'ad^
hésion aux sociétés coopératives ne peut
pas avoir pour condition le rachat d'une!
part aux réserves. «Cependant, la com-
mission a maintenu ea décision de rayer
ce passage en maintenant le principe qu£
les statuts ne doivent pas (rendre «l'adbé-̂
sion trop difficile.

SSLe code des obligations sera examiné
à la session extraordinaire de janvier du
Conseil des Etats.

ia misi sffioÉP si to daBSRUis
SMILAN, 27 décembre. (Ag.) — Au cours

d'un ball à Cardazzo, près de Stradella,
le toit d'un bàtiment s'effondira dans lai
salile du bai. iLes poutres et les masses de
neige sont tombées sur les danseurs. Une
trentaine de personnes ont été .Messóes.
Plusieurs ont étó gravement atteintes.
Elles furent transportées dans un hòpitaJ.
L'accident a été provoqué par la masse
considérable «de neige entassée sur le toit.

Officiers brùlés vifs
NEW-YORK, 27 décembre. (Ag.) — Uni

incendie a fait rage dans un camp de vo-
lontaires à SMaterbury (Vermont). Troia
officiers ont été brùlés vifs et troia autres
ont été grièvement blessés. Ce camp abri-
tait d'anciens combattants occupés à ÌA
construction de digues.

La femme a succombé
BADEN, 27 décembre. (Ag.) — SLe ma-

tin de Noel une jeune femme .tentait de
se suicider à Cappe! erhof près de Baden
en touchant la ligne à haute tension. Elle
vient de succomber à ses blessures.

"stadio-programmes
Samedi 28 décembre. — 12 h. 30 Derniè-

ires nouvelles. 12 h. 40 Le disque préféré de
l'auditeur. 16 h. 30 Noél au studio. 18 h. Lea
cloches de la cathédraJe. 18 h. 10 Musique
populaire. 18 h. 30 Vient de paraitre. 18 h.
50 Danse et chansons. 19 h. 25 SLa mus'rfiue
d'orgue du XVIme siècle ià nos j ours. 19 h.
50 La quinzaine politique. 20 h. 20 Noels. 21
h. 05 Dernières nouveWes. 21 h. 15 Joseph et
Johann Strauss. interprétés par J'Orchestre
Radio Suisse romande. 22 h. 15 Musique de
danse.

+ 
*«.:

Madame Maurice FUSAY-GARD : Mon-
sieur et Madame Emile FUSAY ; Monsieur
et Madame Cyrille FUSAY et Jeurs enfants;
Monsieur et Madame Théophile FUSAY et
leurs enfants, à Bagnes ; Monsieur et Ma-
dame Alfred FUSAY et leury , enfants, à
Vernayaz ; Monsieu r et Madame Eugène
FUSAY et leur file, A FuJly ; Monsieur
Maurice FUSAY ; Monsdeur et Madame Ed-
mond FUSAY : Monsieur et Madame Jo-
seph FUSAY et Jeur fffls. à .Bagnes ; Mada-
me et Monsieur Emile GUIGOZ : Monsieur
Maurice FILLIEZ : Madame veuve Marie
GARD ; Mademoiselle Elise GARD ; ainsi
que Jes famùKes pairentes et alliées CAR-
RON. FUSAY. GUIGOZ. FELLAY. MARET,
BESSON, GARD. MASSON. TERRETTAZ.
RODUIT. GIROUD, TOR RELOZ, à Bagnes.Monthey, Martigny, Fulily, Lucens. Lens, c«rt
la douleur de faire part du décès de

Monsieur MAURICE FUSAY
Maréchal

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pé-
re, frère et beau-irère, enOevé à j eur tendre
affection le 26 décembre 1935, dans sa 77mc
année, munì des Sacrements de O'Eglise.

L'enseveJisf/ement aura Jieu à Bagnes. le
29 décembre à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient beu de faire-part .

St-Sylvestre
à bord du „Normandie

à Lausanne
Le Lauianne-Palaoe JIOUS réservé une

surprise originale. U servirà Je 31 décem-
bre ses soupers de réveillon dans une dé-
coration exécutée d'après M. Jean Pa sca ud,
un des décorateurs du paquebot « Norman-
die ». L'orchestre authentique du paquebot
« Nor«mandie » et l'orchestre hongrois A.
Hemernann se relaiycront pour le bai. j us-
qu 'au matin. Des cotillons seront distrihués-
et chaique dame recevra un tétiche-souvs-
nir. Demandez le programme et retenez vos
tables d'avance. Té!. 28.661.

Les temps sont durs, mais à la MotaeHe
?oas auree fAssurance aa plus luste . rh.

Tb. LONG. iiex.



Soacbe Fie-Cb aicu ter ie
l PODLY, St-Hasiìce

biJitatlation frigorifiaue
Téléphone 89

POUR LES FÉTES
Lapins, poulets, oies, dindes,
canards du pays, au plus bas

prix du jour
BCEUF - VEAU - PORC

Pitta
La saison va s'oavrir

EQU1PEZ-V0US !

CANNES mod. tour. dep. ir. 2.-
CANNtS ao lancer » » 13.-
CAHhES à moocbes » » 10.-

Cadres et maulinets
gut special, et tous accessoires
pour la pèche en riviire, aux

prix les plus bas

Bazar
(«ERIK - Biffai

Sports - Bex

De beaux meubles créenl dans voire home §̂§È
l'amblance qui vous relrempe ou sortir de votre N$HS
labeur quotidien. Un .diez-sol " confortaMe lli É

x embellil l'exislence. j&JUls

< Les Fils d'A. Gertschen |j
|j||k Fabrique de Meubles - Naters-Brigue 

-̂ ^

ta beaux talam fis lili
Des étrennes à Monsieur

Notre exposition vous suggórera des Idées
PULLOVER pr mess., à longues manches , pure laine Q BSf|jaspée, av. encolure ronde ou ferm. éclair 6.90 et *¦**"
GILET pour messieurs, pure laine, à longues man- 40 BA
chea, article soigné làtaW-w
Le GILET ou CALECON rationnel, genre Jaeger, article
recommandé et cnaud, le gilet ou calecon

Grand. 5 6 7

7.50 7.90 8.50
CHEMISE de ville en ravissante popeline tissée et
sant'oiihée , rayures modernes, tons gris ou bl*up, 2 £Z QA
cols ou col fixe 8.90 et w»27w
CHEMISE de sport en tissu grattò ponr le sic . avec E QA
coi anenant, graud choix de teintes, 9.75, 7.90 et WB SJJW
PYJAMA en jolie flanellette à rayures , avec ceinture ET QA
élastique 9Ù99maW\a9

PYJAMA en superbe flanelle rayée, nouveauté, rayu- Q RQ
res modernes avec ceinture élastique 11.50, Waww
GILET ou CALECON en macco Eskimo, article chaud et soigné

Grand. 5 6 7

2.90 3.25 3.50
6 MOUCHOIRS pour messieurs, dernière nouveau- E CA
té, marque «PYRAMID » , dessins inódits W«W%/
6 MOUCHOIRS pour messieurs, en beau macco O A A
biauc, avec initiales - CamWwXmf
Toujours à l'affùt des plus récentps nouveautés, nous vous pró-
sentons les Nouvelles cravates, dont les prix ne sont pas
élevés, au choix

1.50 1.95 2.50 2.95 3.9Q
GANTS pour messieurs, peau tannée , ler choix , E QA
doublé tricot laine WaSJ Ĵ

GANTS pour messieurs , en tissu astrakan , main *% AA

ma - UHI

ED.VAURÈNSraV- CIGARETT E' 
| 

ALEXANDRIA

um /̂A/rmÉ-1-/X WlWtf

SSt NOUVELLEGRANGE

MT\ fi a^l " Cl̂ aJhette ,da JttblLé " .
oUds/ l'o^J iir iiP TmOMPHE D'UNE VIEILLE RENOMMÉE

die mamie *ta*it

ST-MAURICE - Hotel Dent du Midi
Dimanche 19 décembre 1935

LOTO - VOIHILU
organisé par les Sociétés de Tir

Beanz lots Invitation cordiale.

Les meilleures marques de

vélos suisses
se trouvent toujonrs chez

PAUL BONZON - MONTHEY
Favorisez l'industrie du pays

Café-Brasser ie Kluser, Martigny
Samedi 28 courant, dès 20 heures 3o
Dimanche 29 courant, dès 16 heures

DERNIER

LOTO
de l'année, organisé par « l'Harmonie municipale »
Superbe volaille Nombreux et beaux lots

RIDDES - Halle de Gymnastique
Dimanche 29 et mardi 3l décembre

Soirée annuelle
donnée par la Sté de Gymnastique L'Etoile

Programme varie - Salle chauffée - Cantine soignée
Mardi soir 3i décem re: GRAND BAI

• Invitation cordiale. Le Comité.

Pompes hydrauliques
à haute pression pour l'irrigation. Prix:
Fr. 140.— franco, tuyau et soupape d'aspira-
tion inclus. Demandez renseignements et devis
sans engagement i

SEBI & C" S. AM Berthoud
Jlchetez un cadeau utile chezmmm - st-Maurice

„LA MASCOTTE"
Chaussures pour ski, football, pantoufles, snow-boots

Prix pqputalres
Service d'escompte " Distribùtion de ballon*

Café Central
Dimanche 29 décembre, en matinée à 14 heures

et en soirée à 30 heure»

Massongex

REPRESEHTRTIOHS
organisées par la Sté de Musique «L'Echo du Chatillon»

1. Concert.
2. Simone, drame en 3 actes, par Shangall.
3. Mijaurée, comédie en 1 acte, par Paul E. Mayor.

Invitation cordiale

ENCORE CETTE SEMAINE

mimmi
(vieux journaux) à

10 centimes le Kg
IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE Tél. 2.08

GENÈV E

LAURENS-YESRT"

Jmm\ MM I
Il est parfois désagréable d'oublìer daas ses 3

Souhaits de Bonne Année I
un client — nn ami — nne connaissance. H

Le moyen le plus simple et le plus sur d'éviter tout Wt
oubli, c'est l'insertion d'une annonce dans le journal. Le sB
Nouvelliste Valaisan publiera dans le dernier numero de sjg
l'année des pages réservées à cette catégorie d'annoncei. Wm
Profitez-en vous aussi ? Ci-bas, à cet effet, un bulletin de |B
tcommande que veuill ez, s. v. p., détacher et nous ertourner 3
complète et signé. |9

Prix de la case Fr. 4.— par journal. ., J IB

PUBLICITAS (f
Succursale de Sioa JjÈ

¦-. découper ici gè

Publicitas , Succursale de Sion est priée de publier dama le jf||
dernier numero de l'année du Nouvelliste Valaisan, ainw '¦$*$
que dans les journaux ci-après : |̂

l'annonce selon texte ci-bas, pour le prix de Fr. 4 .— l^

Texte de l'annonce : S

M. et Mme ou La Maison |||

présente à leurs (ses) clients, amis et connaissances f &
leurs ( ses) meilleurs vceux pour la nouvelle année. fjjg

, le 1934. IO
Signature : ÌSM

Grande occasion
J'offre

salami k la»
tris bon et de ire qualité, à
manger cru, à fr. 3.— le kg.

Salamoiti extra à fr.
3.— le kg. Dès io kg. et
plus franco de port.

Charcuterie
Bornio) Francesco - HeDInzona

Tel. 3.89

EDAM noe os AM
Pour vos boucheries

particulières

la SOflCHERÌE CHETALI, à «OD
5, roe da Rhcns 5 - TÈI. 09
par retour du courrier de-
mi-port payé : Viande tra-
chèe sans neri et sans.
graisse à Fr. 1.— le kg.
Viande désossée pour char-
chuterie à fr. 1.30 le kg.
Morceaux choisls pour sa-
laisoo à fr. 1.60 le kg. Bo-
yaux oourbej, chodsis à 0.10
le in. — Demandez la re-
cette gratuite pour la fabri-
catìon du salami.

A vendre à personne sol
vable, dans le Vignoble Neu
cliàulois

Bil l-  S
(cause de décès).

Faire offre sous P. 3929 N
à Publicitas , Neuchàtel.

On cherche à reprendre

bon café
dans le Bas-Valais. Adr. of-
fre» sous P. 5a55 S. à Publi-
citas, Sion. 

VACHES
Grand choix At Taches p ré-
tes ou fraìcbes vélées. Bu
prix. F. Karlen. Caie Natio-
nal. Britfne.

A L L E M AND
earanti en 2 mois ou l'Italica
dans un seni mois. En cas
d'taf.uocès resti tutioo argent
Diplomo ensetgneneot ea 3
mois, diplòme commerci ca
6. Aussi des cours de 2. S
ou 4 sennames à votre gre
et a toute épooae. Ecote Ta-
nte. Baden 7.

llìÉfff.1
(à l'état de neuf)

en noyer massi?
1 grd lit 2 pi. literie soignée,
1 table de nuit, 1 lavabo et
giace, 1 commode ou armoi-
re, 1 table de milieu, tapis
moquette. 1 joli canapé, chai-
ses assorties, 1 table de cui-
sine, tabouret! et 1 buffet de
cuisine, vitré.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER. AT. Frane*

5. Tel 31.781. Lansanaa,
(On peut visiter le diman-
che sur re»de*-T0«s.)

I m p r i m e r l e  Rhodanique


