
LE PIEGE
Berne, le 13 novembre.

On nous pertmettra de revenir au-
jourd'hui encore sur ce « Rassemble-
ment des forces constructives » de
gauche qui continue à défrayer la
chronique en Suisse allemande. Aus-
si bien pouvons-nous en parler au-
jourd 'hui avec quelques nouvelles pré-
cisions.

Tout d'abord , il ne serait question,
paraît-il , ni d'un front populaire ni
d'un Front du Travail. Ces mots là
ne sont pas assez de chez nous. Le
« f rontisme » à lui tout seul pourrait
effrayer ; quant au « frontisme popu-
laire » il est synonyme bien plus de
guerre civile que de fraternité et de
concorde.

C est pourquoi il a été décide, sans
doute à Zurich le 7 novembre, jour de
la première prise de contact des syn-
dicats rouges avec les radicaux, les
jeunes paysans et les autres groupe-
ments du imème bord, de se nommer
« Action pour le rassemblement infer-
partis des fonces constructives ». C'est
un peu plus long que front populaire,
mais ça n'en est que beaucoup moins
indigeste.

Autre chose. Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, les radicaux qui
cherchent à grouper une nouvelle ma-
jorité gouvernementale du côté des
syndicats, ne sont pas des isolés. On
sait déjà que 'le comité central du par-
ti radical a été unanime à désirer se
faire représenter dans les conciliabu-
les de Zurich. C'était déjà significatif.
Ce qui ne l'est pas moins, c'est qu 'il y
ait eu , lors de la première rencontre du
7 novembre, « une bonne douzaine de
radicaux et jeunes radicaux sur les 19
orateurs qui ont parlé ». Un des par-
ticipants l'a révélé. En outre, la pres-
se radicale au grand complet (sauf en
Suisse romande) donne son acquiesce-
ment au mouvement. Le très gouver-
nemental Bund explique aujourd'hui
que « la réintégration d'une grande
partie de la classe ouvrière organisée
dans la politique nationale est une né-
cessité d'Etat » . D'autre part, le con-
grès des syndicats à Berne (le mois
passé), en abjurant l'idéologie socia-
liste, aurait créé « une nouvelle situa-
lion politique» . Le moment serait
donc propice pour ramener le prolé-
tariat sous les drapeaux radicaux. Le
Bund le dit en approuvant la tentati-
ve de rapprochement de Zurich. Tout
à 3a fin de son article seulement, il
émet quelques doutes quant à la sin-
cérité de la révolution démocratique
et nationale qui s'est produite à l'U-
nion syndicale.

Il nous semble que c'est par ce der-
nier point qu'il eût fallu commencer.
Oui ou non, le congrès syndicaliste du
mois passé a-t-il marqué la rupture
entre cette vaste organisation ouvriè-
re et le marxisme ? Théoriquement
peut-être, pratiquement non, cent fois
non. La Liberté de Fribourg en arrive
à cette conclusion, comme nous, après
avoir examiné le problème sans aucun
parti pris. Depuis que l'Union syndi-
cale prétend avoir pris position pour
la démocratie et contre le communis-
me, quantité de faits, petits et grands,
se sont ajoutés les uns aux autres et
qui tous corroborent exactement nos
dires. Les président et vice-président
de l'Union syndicale sont et demeu-
rent des conseillers nationaux socialis-
tes. M. Rosselet reste ce qu'il a tou-

jours été : syndicaliste à Berne et so-
cialo-comînuniste à Genève. Et M.
Dôllberg a-t-il par hasard changé de
couleur ou a-t-il été exclu de « ses »
syndicats depuis le fameux congrès de
Berne ? En fait de « situation politi-
que nouvelle » nous ne voyons rien,
pas l'ombre d'un Changement.

Sous prétexte qu'il n'y avait pas a
Zurich de représentant authentique,
nuance irouge vif , de l'extrême-gauche,
un des radicaux qui assistait à ce pre-
mier conventicule, crut pouvoir triom-
pher : ce n'est pas un front populaire ,
il n'y avait pas un socialiste ! a-t-il dit
à peu près.

Doucement, car pfemièrement les
syndicats n'y étaient pas trop mal re-
présentés, et deuxièmement les socia-
listes savent bien ce qu'ils font. S'ils
n'étaient pas officiellement à Zurich,
c'est que visiblement leur tactique ac-
tuelle est de s'effacer afin de ne pas
effrayer le bourgeois qui va mordre à
l'appât. D'aMeurs comment ose-t-on
dire qu'« il n'y a pas de socialiste »
dans ce rassemblement des forces de
gauche quand l'Union syndicale elie-
môiiïe étale aux yeux de tous dans ses
organes officiels des programmes éco-
nomiques et politiques aussi rouges
que possible ? Vraiment, à lire la pres-
se syndicaliste d'une part, radicale de
l'autre, on en vient à se demander si
la sincérité et là bonne foi ne sont pas
plutôt du côté de la première.

Et d abord, il est des faits qui sont
passés entièrement sous silence. Par
exemple on semble avoir complète-
ment oublié la présence de M. Léon
Jouhaux au congrès syndical de Ber-
ne et les paroles (flatteuses qui ont été
adressées par M. Bratschi a ce grand
personnage de front populaire. Et l'on
ne paraît pas avoir pris garde non plus
au coup de force des dirigeants de l'U-
nion syndicale qui, lors de ce même
congrès, ont très habilement réalisé à
leur profit la centralisation totale des
cartels syndicaux. Coup de force qui
soulève encore des protestations dans
le monde ouvrier des cantons et à pro-
pos duquel la Volkstimme, organe so-
cialiste saint-gallois, demandait cette
semaine : « Qu'en est-il de la démocra-
tie dans les syndicats eux-mêmes ? »
Et la réponse suivait en ces termes :
t Pas précisément démocratique, leur
conduite ».

Voilà qui est bon à savoir.
'Mais les radicaux semblent résolus

pour l'instant à prendre leurs désirs
pour des réalités. Ce qui n'aurait pas
grande importance, si en même temps
qu'eux-mêmes ils n'aventuraient le
pays, et d'abord la coalition nationale,
dans l'entreprise 'la plus risquée qui
soit. L. D.

te message
bu Conseil féDéral sur

le bubget 1937
Le message du Gonsiei! (fédéral concer-

nant le budget 1937 a été distribué. On sait
Wue le proj et comprend 525,9 millions aux
dépenses (y compris 82,2 millions de .réser-
ves et d'amortissements), et 483,4 millions,
aux recettes. Il en ressort un déficit comp-
table de 42,5 millions.

L'exposé des motife donne (quelques pré-
cisions supplémentaires sur le point de vue
du Conseil fédéral en mairièire financière. H
reconnaît que le projet d« budget présente
un caractère nettement transitoire. Les fi-
nances de la Confédération auront à sup-

porter en 1937 une double change. La dé-
valuation a ouvert une ère nouvelle à l'é-
conomie suisse. 'On peut prévoir une repri-
se générale des affaires iqui aura pour ef-
fet, mais, plus tard (seulement, une augmen-
tation du remdemenit de d'impôt. Pour l'ins-
tant, la réduction ou la suppression de
droits de douane nécessaire pour empêcher
une hausse du coût (de la vie doit amener
une baisse provisoire de cette catégorie de
recettes. D'autre part, le budget 1937 hé-
rite d'une lourd© charge, celle des «.ecours
financiers promis pour une durée qui dé-
passe 1936 et quà me pourront être aban-
donnés que peu à peu. Le Conseil fédéral
estime donc légitime .que ce budget de
transition ne pTésente qu'un équilibre fac-
tice.

Le Département des finances se préoccu-
pe cependant de rétablir un équilibre bud-
gétaire réel, amortissement et déficit des
C. F. F. compris. 1 ne laisse pas d'illu-
sion sur la possM-itlé de procéder à de
nouvelles, économies massives. Il dit tex-
tuel1! emen-t.

Le Conseil fédéral ne voit plus quelles
mesures il pourrait prendre pour alléger
sensiblement les (finances de la Coniédéra-
tào-n.

Les, subventions sont prévues au budget
de 1937 pour 180 (millions 'an chiffre rond.
Le (Couse! fédéral semble considérer ce
montant comme un (minimum incompressi-
ble.

Etant donnée cette conviction , force lui
est bien de se tourner du côté de nouvel-
les recettes. H pose 'en principe que « 'es
réserves, fiscales du pays ne sont certaine-
ment pas épuisées '», (mais que, d'autre part,
«il n'est guère possible de grever 'davan-
tage l'ensemble 'de l'économie d'impôts di-
rects ou indirects », isous, peine de perdre
tout le bénéfice qu'on peut attendre ide ta
dévaluation.

Le message se tenmine donc par l'annon-
ce iqu ''un certain nombre de mesures fis-
cales particulières sont à l'étude et seront
proposées au fur et à mesure des besoins.
Il s'agit d'un (relèvement de l'impôt sur la
bière, de l'imposition, en accord avec les
cantons, des bénéfices dus à la dévaluait ion,
de l'extension (du droit de (timbre aux avoirs
an banque à court terme et aux bénéfices
des loteries.

Un vaste proj et de conversion est égale-
ment cairessé. i& s'agirait de convertir en
un emprunt unique à 3 H % les emprunts
remboursables de la Confédération et des
C. F. F. dont J'iintérét dépasse ce taux. La
déthésaurisation à laquelle on vient d'as-
sister et la liquidité actuelle du marché
monétaire semblent devoir rendre l'opéra-
tion possible.

Dams sa conclusion, le Conseil fédéral fait
une nette profession d'empirisme :

Par la dévaluat'iors le peuple, l'économie
nationale et l'Etat, sont entrés dans une
période de transition qui interdit d'appor-
ter des solutions durables et ide principe
aux problèmes qui touchent aux tâches les
plus 'importantes de l'Etat. Tant que nous
ne verrons pas plus ou moins, (dlairement
quelle sera l'évolution économique et po-
étique des pays garants de la paix mondia-
le, et que nous oie serons pas irenseignés
davantage sur l'évolution économique de
notre propre pays, les conditions premières
de la réforme des finances (fédérales feront
défaut.

C'est proprement l'enterrement de la
grande réforme que 1938 devait nous ap-
porter avec Je programme financier III.

VENDREDI 13
C'était hier vendredi, et un 13, le deu-

xième de l'année Ole premier étant tombé
en mars).

Jour fatal selon les uns, jouir béni se-
lon les autres. Combien de voyages se
sont trouvés retardés ou avancés, de dé-
marches tentées ou ajournées, de billets
souscrits aux loteries qui pullulent chez
nous !

On sait l'origine de (cette croyance.
Jésus mourut sur la croix un vendredi et,
dans le dernier repas qu'il prit avec les
apôtres, Judas, qui périt de mort vio-
lente, occupait la treizième place.

Aujourd'hui, certains croient encore
que, vendredi ou non , si l'on se trouve
treize à table, un des convives meurt
dane l'année. Grimod de La Reymièro,
gastronome fameux et homme d'esprit, a
fait preuve de bon sens en disant que
«le nombre treize n'est à craindre qu'au-

tant qu'il n'y aurait à manger que pour
douTe ». Cependant, les maîtresses de
maison évitent, d'ordinaire, de donner
un dîner de treize personnes.

Les gène qui redoutent ce chiffre ne
manquent pas d'observer qu'il est assez
défavorable aux intellectuels ; parmi ceux
qui sont morts un 13, on cite, notam-
ment, Montaigne, Boifleau , Bourdaloue,
Cuvier, Eivarol, Berlin aîné, Sainte-Beu-
ve, Rossini, Wagner, et, coïncidence cu-
rieuse, les deux grands fabulistes français,
La Fontaine et -Florian.

Quelques assassinats furent commis un
13 : celui de 'Ma/rat par 'Charlotte Cor-
day, celui du duc de Berry par Louvel,
et celui du tsar Alexandre II.

C'est le 13 juillet 1870 que fut envo-
yée la fameuse dépêche d'Emis qui dé-
termina la guerre. Lee Anglais prirent
Rouen le 13 janvier 1419 ; il est vrai
qu'ils furent chassés de Parie le 13 avril
1436.

Plus près de nous, comment, par exem-
ple, Gabriele d'Annunzio, le grand poè-
te italien, ne redouterait-il pas ce jour
entre tous ?

Le vendredi 18 décembre 1907, il prend
une voiture en sortant de chez lui : le
chiffre 13 s'y détachait en (blanc sur fond
noir, à la mode romaine. Aprèe de multi-
ples courses, le cocher lui réclame 13 li-
res. A son retour, il trouva .13 lettres
dans -son courrier. Le soir, il dîne dans
une maison où l'on était 13 à table. Et
lorsque, en se rendant au Théâtre Argem-
tina pour y faire répéter la « Nave », il se
heurta fort douloureufiement l'arcade
sourcilière, il ne put que soupirer : « Cet
accident était fatal ! ». Et il s'évanouit.

Aussi, en 1913, en rédigeant une dé-
dicace, écrivait-il à la manière de Masse-
net : Arcachon, le 2 janvier 1912 + 1.

Les lecteurs du « Nouvelliste » ne sont
pas superstitieux, maie ils admettront ces
coïncidences curieuses.

Observons, pour finir, que deux petites
communes françaises de la Vendée ne
craignent pas de s'appeler « Treize » ; on
y doit être heureux, puiequ'eûlles sont sans
histoire...

'Et assurons-nous que (hier, vendredi
13, il y a des gens qui auront eu du mal-
heur et d'autres du bonheur... comme
tous les jours... n
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une oiolente bagarre â
la Ctjambre française
L'interpellation relative à l'affaire Sa-

lengiro — ministre de l'Intérieur, accusé
d'avoir déserté pendant la guerre — e'est
déroulée hier à la 'Chambre française
sous la forme d'un procès parfois tumul-
tueux dans lequel des témoins auraient
été absents, mais où les témoignages
n'ont point fait défaut.

L'atmosphère du procès a été mauvai-
se au début de cette audience parlemen-
taire. Mais on peut (croire que la culpabi-
lité ou l'innocence du ministre de l'inté-
rieur n'en constituait pas d'élément prin-
cipal.

La séance s'est ouverte, en effet, soue
l'empire des graves dissentiments qui se
sont affirmés au sein du Front populaire
à propos des affaires d'iEspagne. Les com-
munistes, qui, jusqu'à présent, avaient li-
mité leur action en faveur du gouverne-
ment espagnol à des critiques dans des
réunions publiques, ont soudain pria po-
sition sur de plan parlementaire et ils ont
demandé à la délégation de gauche de
faire une démarche en commun auprès du
président du -Conseil afin de d'inviter à
lever le blocus.

D autre part, les communistes ont
adopté également à la commission de
l'armée une attitude devant laquelle M.
Daladier, ministre de la défense nationa-
le, s'est cabré, ainsi qu 'on l'a lu ici-mô-
me ice matin, menaçant même de donner
sa démission.

La tension entre les radicaux et les
communistes augmente visiblement et ces
prémices d'une dislocation éventuelle du
Front populaire suffisaient à donner
quelque fièvre à d'assemblée.

Aussi l'examen de l'affaire Salengro ne
fut-il qu'un long tumulte qui , au bout de
deux heures, a dégénéré en bagarre.

Les esprits étaient si montés de par t

et d'autre qu'une interruption à peine
plus violente que les autres a suffi pour
que deux députés, l'un de da droite, M.
TixieT-Vignancourt, dont da Chambre ve-
nait de consacrer la réélection, et l'autre
de rextrêmengauche, le socialiste Zunino,
courent à la rencontre l'un de l'autre
dans le haut des travées et échangent
quelques coups de poing qui n'avaient
rien de parlementaire.

Le socialiste ayant eu rapidement de
dessous, ses camarades vinrent à son ai-
de, tandis que, très nombreux, accou-
raient de la droite des collègues de M.
Tixier-Vignancourt qui recevaient force
horions et des rendaient avec usure. La
mêlée était générale. Depuis longtemps
M. Herriot s'était couvert et avait sus-
pendu da séance. M. Blum, qui était à ce
moment-là à 'la tribune, avait quitté la
¦salle et Iles huissiers essayaient, mais en
vain, de faire évacuer les tribunes de la
presse et du public qui eurent tout loi-
sir d'assister à ce pugilat collectif.

Enfin , quand les combattants furent fa-
tigués, lia « Marseillaise » retentit, comme
le « Cessez le feu ! », et dans les deux
camps on chanta l'hymne national, ici en
tendant le poing et là en levant la main.
Et la séance put reprendre.

En conclusion du débat, 427 voix con-
tre 103 constatèrent «d'inanité des accu-
sations portées contre de ministre de l'in-
térieur ». Une partie de l'opposition avait
d'ailleurs tenu, par l'organe de M. Pets-
che, à dire que, sans pouvoir voter la
confiance au gouvernement, elle tenait à
se déclarer convaincue de l'inanité de ces
accusations.
1 faut donc dire impartialement que

le débat a tourné nettement à l'avantage
de M. Salemgro. Cela tout d'abord à cau-
se de l'insuffisance notoire de l'ihterpel-
îateur M. Becquart, qui, démuni de tout
moyen oratoire, ne parvint, paraît-il, ja-
mais à dominer le bruit.

Un bruit qui en annonce de plus bru-
yants et de plus tragiques I
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Quartier par quartier
Le mauvais temps contrarie l'attaque

de Madrid. Tout s'est borné hier à quel-
ques opérations de détail. Les nationaux
auraient « nettoyé » da Casa de Oampo
et se seraient emparés de Carabanchel-
le-Bas. Le Manzanarès n'est toujours pas
franchi. L'obstination que mettent les
gouvernementaux à tenir contrecarre l'in-
tention qu'avait le général Franco de
ménager la capitale. Dans un communi-
qué, propagé par Radio-Lisbonne, il a dé-
claré : « Le bombardement de Madrid
continuera jusqu'à ce que la cité se ren-
de. Madrid devra être détruite quartier
par quartier, quelque regret que j'en
aie. » Il ajoute que, contrairement à son
premier propos et « en présence de la ré-
sistance furieuse et inattendue que lui
apposent les troupes du gouvernement, il
se voit contraint de recourir à ces mo-
yens extrêmes ».

Madrid sans eau
'Le général Queipo de Uano déclare que

l'attaque des gouvernementaux sur le
front de Madrid a été infructueuse. L'en-
nemi s'est heurté à des positions inac-
cessibles. H a été mis en fuite avec des
pertes énormes.

Dans la matinée, cinq avions de ohas-
ee et un avion de bombardement gouver-
nementaux ont été abattus par les avions
insurgés. Au cours du combat de l'après-
midi, quatre appareils ennemis et un tri-
moteur de bombardement ont été descen-
dus par des escadrilles insurgées.

« Devant la résistance que nous ren-
controns devant Madrid, nous sommes
obligés de prendre des mesures que la
situation impose, a dit le général. Bientôt
l'eau manquera à Madrid, car nous allons
la couper ».

Les chiens sans queue d'Istamboul
Où la fraude va-t-elle se nicher ?
On sait que l'administration municipale

d'Istamboul a entrepris une campagne de
grande envergure contre les chiens er-
rants qui désolent la ville.

Une prime de vingt-cinq piastres, sn-
viron deux de nos francs, était versée
à toute personne .qui apportait la queue



d'un chien. Mais un si grand nombre de
ces appendices fut livré aux fonctionnai-
ires municipaux, que ceux-ci s'émurent
pour les finances de la ville. La prime a
été réduite à quinze piastres. Beaucoup
de propriétaires de chiens, désireux da
toucher la prime, sans se priver de leur
chien, se contentaient de lui couper la
queue.

Et voilà pourquoi les finances d'Istam-
boul faillirent être compromises... et pour-
quoi l'on rencontre dans les rues tant de
chiens à la queue coupée.

o 

Les Biioiieii uaiioii!
de fctoo

Le « Daily Express » public sous de
grands titres les informations de son cor-
respondant de Varsovie au sujet d'arres-
tations en Russie qui , dit le journal , sont
len relations avec de grosses affaires d'es-
pionnage, les plus grosses depuis :a
guerre. Depuis quatre années, la Russie
se prépare contr e une attaque éventuel-
le de l'ouest et a chargé M. Vorochilof ,
ministre . de la guerre , de préparer des
plans. Ces plans étaient conservés dans
un coffre-fort- au quartier général de i'é-
tat-majoir au Kremlin, auquel cinq hauts
officiers seuls avaient accès. Il y a quel-
ques jours, on s'est aperçu que ces plans
avaient été volés, photographiés et re-
mis en place. Un des cinq officiers et son
amie, une ancienne comtesse russe, agente
de la Guepeou ont été arrêtés. Ils sont
soupçonnés d'avoir vendu ces documents
à une puissance étrangère. L'officier en
question est membre de Pétat-imajor de j
l'armée rouge ; 200 autres suspects ont
été arrêtés.

o 
Du rêve à la réalité

Une association des héritiers d un cer-
tain capitaine Richter, qui mourut vers la j
fin du XVHIôme siècle dans des Indes ;
néerlandaises s'étai t constituée à Berlin
pour faire valoir leurs droits sur l'énor-
me fortune de ce capitaine qui fut éva-
luée à deux milliards de marks. 1200 per-
sonnes font partie de ce groupement. El-
les croient être justifiées à toucher cette
somme considérable étant donné que le
dernier héritier direct est mort récem-
ment. Le gouvernement hollandais vient
de . faire savoir aux autorités allemandes
qu'il est en effet exact qu'un capitaine
du nom de Richter ait vécu aux Indes
néerlandaises, mais il est mort sans un
sou. i

N00VÉ1LESJ0ISSES
L'ttD du nouvel mm le Bâte

C'est lundi et mardi, 16 et 17 novem-
bre, qu'aura lieu à Soleure l'élection du
successeur de feu Mgr Joseph Amblihl ,
évêque de Bade et Lugano. Cette ¦ élec-
tion est du ressort du Chapitre qui com-
prend 14 membres (et autant de voix) ain-
si répartis par canton : Soleure 3, Lucer-
ne 3, Berne 3, Argovie 3, Zoug 1 et Thur-
govie 1.

Lundi se réunira le chapitre du diocèse,
à Soleure. Il aura i^our tâche d'établir
une liste de 6 candidats. Est éligible tout
prêtre du diocèse de Bâle possédant les
qualités requises. Le candidat doit êtr e
âgé d'au moins 30 ans et devra être or-
donné prêtre depuis 5 ane au minimum.
Il devra se signaler par ses qualités d'in-
telligence et de .piété et être très versé
dans la science théologique. Il devra, en
un mot, être apte à diriger à tous égards
le diocèse qui l'élira. .Cette liste de 6 can-
didats est ensuite soumise à la conféren-
ce diocésaine qui comprend des déléga-
tions de tous les cantons du diocèse. Cel-
le-ci a le droit de biffer trois des candi-

FEUILLETON du NOUVELLISTE 39 aura une large compensation à retrouver
_Dn le regard et la tendresse de sa f ille.

? '¦ " " ~~ D — Vous avez raison . Qui donc le lui aura
j aj  m* |{ if) annoncé et comment ce cher père a-t-il se-
lf B) ll ^Ç f ÏÏ M6f^f1-If 

cueilli 
une 

si étrange nouvelle ?... Vous

m% 9j wm%sw \W} %M>W n'avez pas idée, Hughes, de la hâte que j 'ai

^ __^^_____ a d'entendre raconter tout cela.
?u rjQ — A-imeriez-vou?, trouver encore votre
Il nous faut partir immédiatement pour belde-mère vivante ?
Castelvieux, allons vite prévenir le comte — Je ne sais, vraiment. Oui , peut-être...
de Fontange. IP°ur Qu 'elle parte en paix... qu'elle sache

Une heure plus 'tard, celui-ci emportait *™ * lui Pardonne et pour appeler le prê-

sa fiancée vers le théâtre du drame qui *re si ™n Père n avait osé le P™«>oser. .
se passait à Castelvieux. A c&tte réP°nse> le ™m<e de *?&**_ , , , , : . , . arrêta sur sa fiancée un long regard d ad-

— Que peut-il être arrivé à la baronne . ..
de Saint-Bruce ? demandait-il chemin tai-

. — Edmée, murmura-t-il , nous nous aime-
' ^_ _ , rons touj ours et mieux que beaucoup d'au-

— Je ne puis me l 'imaginer. Tout dan s 
 ̂parce qug ,g b€auté de yotre  ̂me

ma vie est si plein d imprévus. cRpt.ve ^ encore quf} ^ 
de yos tf^>§

— Ce dernier ne me semble pas de uatu- 6t ].â!me n>a pas de rides, elle ne vieillit
re à vous assombrir ? j amais.

— Certes non. Mais je plains quand mê- pour fatre diversion à Pémoi qui l'en va- .
me mon pauvre papa dont l'amour est aveu- hissait , la jeun e fille chantonna, souriante ,
g*e— parodiant Ronsard :

— H aurait dû ne pas le res&r si long- . 0uand je serai très vj effie.
temps, achève un peu sévèrement le co-m- Le soir , à la chandelle,
te. Croyez bien , ma chérie , que sa douleur i 

dats. La liste ainsi réduite retourne au
chapitre qui procède alors à l'élection.

Cette élection aura lieu mardi à So-
leure, en la cathédrale iSt-Ours. La ma-
jorité absolue est requise pour les premier
et second tours de scrutin, tandis que la
majorité relative est appliquée pour le
troisième tour.

Cela fait, da conférence diocésaine
prend acte du résultat du scrutin. Un pro-
tocole est alors rédigé et transmis à Ro-
me où se déroul e le procès dit d'infor-
mation. C'est à Rome qu 'intervient la dé-
cision finale. L'élection devient définiti-
ve lorsqu'elle est ratifiée par le Pape. Le
prêtre élu dispose alors d'un délai de
trois mois pour son ordination et son en-
trée en fonctions en qualité d'évêque.

Inondations

Les pluies qui se sont abattues sur la
région des montagnes neuchâteloiees ont
prov oqué des inondations au Loc-le. Dans
une maison de la rue Girardet, l'eau at-
teignait 50 centimètres. Le Bied a débor-
dé. La police a été alertée, un glissement
de terrain s'étant prod uit à la rue Alexis-
Marie-Piaget. Deux coulées de boue se
formèrent et l'eau pénétra dans un im-
meuble, faisant sauter une porte. Des ci-
toyens bénévoles (Creusèrent des tranchées
pour faire dévier Peau. Des travaux de
drainage et de consolidation devient êtr e
entrepris. Les dégâts, importants, seront
vraisemblablement couverts par d'assu-
rance.

™*^wrsaK£o--". - âÉJsjgjgm .̂,

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL
Séance de relevée du vendredi 13 novembre
Présidence de M. Ch. HAEGLER, président

—o-—
Cours préparatoire aux Ecoles normales
Rapporteurs : MM. Lucien Lathlon et Léo

Meyer.
En vue de donner au personnel enseignant

valaisan aine (formation pirofessionneile tou-
jour s plus complète et piiius appropriée et
aussi dans le but d'arriver à un choix plus
ju dicieux des aspirants et aspirantes à l'en-
seignement prima-ire — comme aussi de
combattre da pléthore dont souffre le corps
enseignant — le Conseil d'Etat piropose la
création d'un cours préparatoire de 10 mois
d'introduction aux 'Ecoles normales.

Cette question fait 'l'objet du proj et de
décrat dont lie Grand Conseil est nanti en ce
moment at dont la commission, par l'orga-
ne ides rapporteurs, .recommande l'entrée
en matière.

Toutefois M. Octave Giroud, ide (Qhannt,
ne voit pas l'utilité de la création d'un tei
Cours et se demande si, par là, on ne fait
pas du tort aux Etablissements d'enseigne-
ment secondaire du canton, lesquels seraient
de ce fait privés d'un certain nombre d'é-
lèves.

Ce matin , ajoute-t-il, on a demandé à cor
et à cri dans cette salle un subside pour
l'Ecole commerciale de Sier.re ; or, on s'ex-
pose de cette façon, à recevoir d'autres de-
mandes similaires. Il s'oppose au projet.

M. Ebener formule •quetaies réserves sans
toutefois combattre le projet.

M. Mathey se demande s'il y a lieu au-
jo urd'hui de favoriser cette Ecole monma-
lle. 11 croit que cela créerait des difficultés
dans 'les communes, le vrai remède à la plé-
thore actuelle 'des instituteurs, M. 'Mathey le
voit ; plutôt dans la fermeture des Ecoles
taonmales pour un, an ou deux.

-M. - P&llay -".craint^ne le projet rende dif-
ficile d'accès aux 'Ecoles normales des can-
didats -dont 'la situation (fin ancière est moins

•M. -de Torrenté, président ide la Commis-
sion rassure 'l'auditoire au -suj et des diffé-
rentes craintes 'émises. 1 souligne que le
cours en question a été créé uniquement afin
de diminuer le recrutement excessif'du per-
lîtonnel enseignant.

-M. G. de Kalbermatien n'est pas convain-
cu par ces déclarations. On dit auj ourd'hui
Ique ça ne coûtera rien : peut-être oui, pour
la première année, mais peut-on le garantir
pour la suite ? L'orateur craint que d'ici deux
ou trois-ans ce nouveau cours ne vienne
•charger encore la Caisse cantonale.

Id se borne 'toutefois à exiger 1 insertion au
(protocole du passage du Message du Conseil
d'Etat spécifiant qu'aucune charge nouvelle
n'en résulterait pour la Caisse cantonale

pour ces premières ennées du moins.
M. Meyer, rapporteur , apporte des expli-

cations précises desquelles É ressort que les
arguments de l'opposition ne sont pas fon-
dés.

M. Lorétan, chef du Département, répond
aux div erses remarques formulées au sujet
du projet d'introduction de ce cours et af-
firme que ce cours ne fera aucune concur-
rence aux Ecoles commerciales du canton.
Il .répond à M. Mathey que d'Eta t a un con-
Itrat avec les Frères de Marie et qu 'on ne
peut rompre ce contrat sans encourir des
risques gros de conséquences. ' Id souligne
que par suite de l' introduction de ce nou -
veau cours les j eunes gens auront une meil-
leure instruction. Leurs connaissances péda-
gogiques pourront être approfondies et ce
sera un réel progrès dont tes bienfaits se
feront sentir pour tout le canton.

Contrairement à ce qu 'ont affirmé cer -
tains députés, ce s,era un moyen de com-
battre précisément 'la pléthore du personnel
enseignant.

La commission a d'ailleurs recommandé
l'adoption du proje t à l'unanimité.

MM. Bussien, Schrôter , Guntern , Rebord ,
émettent également leurs observations. Le
député socialiste de Bove.rnier voit plutôt
dans cafte introduction un (moyen de donner
du trta.vaiil à ces MM. les professeurs au heu
de les la isser au chômage . H s'en prend au
Chef du Département de l'Instruction publi-
que , s'il y a encombrement d'instituteur., et
institutrices on aurait dû réduir e Je nombre
d'admissions !

M. Lorétan llui fait observer avec raison
(qu 'il y a 'précisément un règlement qu 'on
ne peut pas violer ici. Ce règlement préc.se
qu 'on me peut refuser les candidate, ayant
obtenu le nombre exigé de points.

Bar 37 voix contre 21 la proposition O.
Giroud est écartée et l'entrée en matière
est votée.

Dan s da discussion des art icles M. Crittin
essaie de faire échouer 'le projet en contes-
tant la clause d'urgence et en demandant
que le décret soit soumis au vote populaire
alléguant que (la question revêt une portée
d'intérêt général et qu 'en adoptant le décret
tel que présenté, cela équivaut tout s'vmpie-
ment à modifier la loi actuelle régissant les
Ecoles normales. On porterait en somme ia
durée de celles-ci à 4 ans au lieu de 3.

(M. Lorétan réfute l'argumentation de M.
Gribtin et démontre que les conditions d'ad-
mission à l'Ecole normale demeurent inchan-
gées ; 'leur durée reste de 3 ans et le Grand
Conseil ne sort absolument pas du cadre de
ses compétences en adoptant de décret.

Dans un exposé convaincant à 1 appui de la
thèse émise par M. Lorétan, M. de Torrenté,
président de .la commission, se basant sur
des avis juridiques compétents, m'a pas de
peine à convaincre le Grand Conseil que
l'on est ici itout à fait dans des limites cons-
titutionnelles. La preuve en est qu 'au vote
te proposition Crittin est irepoussée.

Le décret est donc admis avec la clause
d'urgence et cela afin de pouvoir être mis
immédiatement en vigueur.

Les débats .relatifs aux 'Ecoles normales
n'ont pas duré moins de deux heures et
demie' !...
i 11 -est près de il7 heures lorsqu 'on aborde
Iles divers points restés en suspens relatifs
au budget 1937.

L'adoption du budget
M. le président Haegler annonce alors

qu'après récapitulation faite par la Commis-
sion des Finances, il ressort que le budget
de 1937 boncle par fr. 19,370.— de bénéfice.

L'assemblée vote son adoption.
On examine 'encore 'divers postulats de

la commission, puis M. Escher. comme ched
du Département des Finances fait une . brè-
ve idéalaration.

II tient à remercier le Grand Conseil el
surtout la Commission des Finances d'avoir
su mener à bien cette tâche si délicate et
si ardue d'équilibrer le budget valaisan.

* # *
Loi sur les remaniements parcellaires

'On doit remettre cet important objet à
une prochaine u.ession bien que (la commis-
sion fût prête à rapporter ainsi que le fit
remarquer son président M. JPraz.

Aussi de (président du Grand Conseil 'tient-
il à (rendre un hommage mérité à cette com-
mission pour son excellent travail et cela
après avoir remercié et fél icité MM. Praz
et Défayes, rapporteur.

Ce dernier, pour son magnifique travail
dont il sera, en temps opportun, donné au
(Grand Conseil l'occasion de se rendre comp-
te.

Séance (levée à 17 heures.

Séance du samedi 14 novembre
Présidence : M. Ch. Haegler, président

La route de Viège à VIsperterminén
Rapporteurs : MM. André Germanier et

Léo Meyer. On adopte un décret octroyant
une subvention cantonale eomplémanitaire
do 45 % pour la construction de cette rou-
te vu que l'exécution des travaux entraî-

iHughes me célébrait... du temps que j'é-
tais belle !...

'La voiture faisait du 100 à 1 heure ; les
paysages estompés de grisaill e par la bru-
me du matin fuyaient rapides comme des
vues de cinéma. Déjà nos voyageurs tra-
veisaient Lisieux dont les rues , en cette ,ai-
sen automnale , étaien t encombrées par les
pressoirs à cidre où les couches de pom-
mes fraîches ou trop mûre., alternaient avec
les lits de paille. L'excédent de leur jus
s'écoulait dans les rigoles, en un liquid e
rouge comme un fleuve de sang vermeil.

A mesure qu 'on se rapprochait de la Pom-
meraie, le cœur d'Bdimée battait d'une sin-
gul ière émotion. Pour la première fois , el-
le aillait revoir cette demeure d'où les bras
vigoureux d'Yvon l' avaient emportée pres-
que évanouie, durant la nuit tragique.
Quand elle se trouv a sur la route parcou-
rue par son frère de lait , des larmes lui
montèrent aux yeux :

— Hughes, murmura-t-eUe en se serrant
contre lui comme un enfant qui a besoin

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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nera des frais supérieurs au devis initial.
Ce dernier , a, en effet , été élaboré un peu
trop à la légère ; d'autre part il faut spé-
cifier ici, ainsi que l'ont fait les rapporteurs,
que le coût des expropriations a énormé-
ment contribué à augmenter ce dépasse-
ment du devis.

Aussi la commission suggère-t-elle que
Ile Conseil d'Etat modifie la loi sur les ex-
propriations af in d'éviter le retour de sem-
blables faits.

M. Dellberg ne s'oppose pas au déc-et
Imais ne peut s'empêcher de protester con-
tre ces dépassements si élevés de dev is ,
il rappelle que déjà en 1939 il est interve-
nu à cet effet .

M. Spahr fait une remarque identique et
constate que le rapport de la commission
donne ra ison à son intervention d'avant-
hier à l'encontre des allégations Bacher-
Moulin .

On voit donc que les commîmes traver- (doyen
sées par .les routes nouvelles touchent des aucune
sommes considérables . pour les expropr ia-
tions alors que quand il s'agit d'un simple
propriétaire, on lui fait mill e difficultés pour
l'indemnise r dans des proportions équita-
bles.

M. Lorétan en lieu et place du Départe-
ment des Travaux publics reconnaît le bien -
fondé des remarques formulées dont il est
pris acte. Malheuireuse imeinit on se trouve de-
vant - une situation acquise ; toutefois des
dispositions sont prises pour éviter de pa-
reil s cas ; un projet de modification de la
loi sur les expropriations est précisément
établi-.

— Le canton devra participer aux frais
de cette route à raison de 45 % des dé-
penses effectives soit j usqu'à concurrence
d'un subside maximum de Fr. 405,000.

— Le décret est voté avec la clause d'ur-
gence, proposée par la commission et ap-
puyée par M. Hemzmann. j

Proje t d'irrigation
de communes haut-valalsannes !

On vote dans la plus parfaite monoto-
nie le décret en question qui alloue une
subvention cantonale en faveu r d' un pro-
j et d'irrigation des six communes suivan-
tes : Ried-Môrel , Greïch, Goppisberg, Bet-
ten , Filet et More!.

Ces travaux comprennent une prise d' eau
à la Massa, une galerie d'amenée de 2500
m. de longueur ainsi que les canaux de ré-
piartition et d'évacuation nécessaires.

Le coût approximatif de ces travaux est
de Êr. 750,000.— pour lesquels le canton
contribue à raison de 40 % soit par Fr. i
285,000.— environ.

M. Clavlen se demand e où l'Eta t pren-
dra tout cet argent. M. Bâcher président de
la commission lui répond que la chose n 'a :
pas 'échappé à la commission et que le sub-
side cantonal sera payé par acomptes cor-
respondant à l'avancement des travaux ,
toutefois dans la mesure des crédits, dispo-
niblles.

L'urgence est demandée par M. Tichelli
(et adoptée après certaines explications de-
mandées par M. Moulin auqu el répond M.
Bâcher président de la commission.

Correction de la Dranse
Rapporteurs : MM. Clemenzo et Tichelli.
Les frais de ces travaux son t évalués à

Fr. 1(20,000.— ; PEtat y contribue pan- unie
subvention du 25 % des dépenses réelles.
Le proj et de la commission fait participer
(entr'autres aux frais de cette œuvre : l'E-
tat , pour la route cantonal'e, les C. F. F., la
Compagnie diu Martigny-Ghâtelard, le con-
Sortage diu .Grand canal Ridides-Martigny.

M. Octave Giroud s'insurge contre le
fait que la commission veut faire partici-
per le conso'r.tage du Grand canal Riddes-
Matrtigny. Il est appuyé par M. Meizoz qui
manifeste sa surprise que la commission
in'.ait pas jugé à propos .de consulter le
comité du consortage.

(MM. Carron et Fama ne peuvent aussi
admettre cette participation . Aussi après un
échange de vues entre MM. Décaillet. Lo-
rétan, Chef du Département et les interpel-
lants il est renoncé à faire participer le
Grand canal.

Le décret est ensuite voté et la com-
mission étant donné que les travaux pres-
sent demande l'urgence par l'intermédiaire
de son président M. Décaillet.

Ce qui est admis.
La route cantonale St-GIngolph-Brigue

à l'Est de la ville de Sion
Rapporteurs : MM. C. Papllloud et Ma-

thler. , ,
On adopte aussi ce décret avec la clause

d'urgence demandée par M. Kuntschen.
Naturalisations - Réhabilitations

Rapporteurs : MM. Mathey et Michllg.
Obtiennent la naturalisation valaisamne :

Zemarm Albert sujet autrichien, coiffeur à
Sion ; GuMy Albert '(Français) à Loèche-
ies-Eains ; Richter Anton '(Tchécoslova-
que) à Brigue ; Remondino Bugénio (Ita-
lien) à Salquenein ; Gattoni -Arthur (Italie)
à Ghippis ; Pianzolo Kaspar (Italien) à Bri-
gue ; Degli-Esposti Léon (Italien) Chippis ;
Graviolimi Georges (italien) Chippis.

d'appui , il me semble que j 'ai peur. C'est
ici qu 'a passé mon cercueil... mon nom est
encore gravé en lettres d'or sur la tombe
proche, dit-elle, en passant devant le cime-
tière.

— Une autre va bientôt y prendre la pla-
ce que pour mon bonheur, vous avez lais-
sée vide, ma bien-aimée, reprit le comte
de Fontange plus ému qu 'il ne voulait le
paraître. Dieu m'est témoin que je n'ai j a-
mais tant souffert qu 'au moment où j'ai
cru dépose r à vos pieds glacés notre bou- '
quet de fiançailles...

>-Qui m'aurait dit que , moins de huit jours
après, je serais le plus heureux des hom-
mes, je vous serrerais dans mes bras, je
contemplerais, dans le ravissement de mon
âme, ceUe qui sera bientôt mienne à j a-
mais ! ?...

Une seconde, l'auto s,''arrêta devant la
petite église. Perdus dans un songe très pur
comme leur mutuel amour , les deux j eunes
gens gardaient un silence recueilli. Quand
avec le respect d'un infinie tendresse, Hu-
ghes baisa le front de son adorée , il sentit
tomber une larme sur sa main qui pressait
cette de sa fiancée. Dévotement, il murmura

Une demande de naturalisation formulée
par le nommé Cailistri Amédée (Italien) do-
micilié à Vex provoque des débats qui ont
duré près, d'une heure !

En valait-il bien la peine ?
Ont pris la parole : MM. Kuntschen, Cla-

vlen, Spahr, Meyer, Praz, Pitteloud. con-
seiller d'Etat, de Kailbermatten, Crittin. Zui-
ierey, Bourdin ; ce dernier le plus sage-
men t de tous pour fa:re remarquer que cet-
te question ne méritait pas tam d'ampleur
et pour rappeler qu 'on doi t faire des écono-
mies.

Finalement la demande en naturalisation
de M. Calistir i a été repoussée.

Furent examinées, ensuite quelques de-
mandes de réhabilit ations dont quelques-
unes furent  admises .

Recours en grâce
Rapporteurs : MM. Clavlen et j os. Roth

d'âge). Ce suj et ne donne lieu à
remarque spéciale. Quelques de-
sont agréées et d'autres refoulées.
routes alpestres du St-Beruard

mandes, sont agréées et d'autres refoulées.
Les routes alpestres du St-Beruard

et de la Furka
Rapporteurs : MM. Bourdin et Mlchlig.
Um coup de théâtre s'est produit. Le Con-

seil diBtat demande le renvoi de la ques-
tion à une session ultérieure avec cette ré-
serve de portie r le crédit de 50,000 à 80,000
francs pour pouvoir continuer les travaux
déjà commencés sur les deux routes de ia
Furka et du Sit-Bernard.

M. le député de Torrenté soutient éloquem-
mej it et avec chaleur la clause du renvoi,
(mettant une foi s de plus en relief le fait
que l'on viol erait ouvertement les disposi-
tions de la loi sur les routes et que, par
(ailleurs, il faut faciliter la recherche d' une
(solution qui donnerait satisfaction dam s une
tertaine mesure aux régions intéressées.

Par l'organe de son président M. le Dr
(Schnyder et de son rapporteur français , M.
Ile député Bourdin , la proposition de ren-
voi est combattue avec non moins de feu.
par ia commission.

M. Praz, par contre, appuie le renvoi en
se basan t sur des considérations plus lar-
ges encore. H voudrait que le Conseil d'E-
tat sortît une bonne fo is de l'ornière et
étendît la notio n de régions mfcéresséos.
D'autre part, il estime que l'on devrait ega-
ûement fixer un chiffre fixe des contribu-
t ions des communes de façon à ce que cel-
les-ci ne se trouvent pas en face de dépas-
Isameots de crédits regrettables, et oné-
freux.

M. Lorétan, représentant du Département
des Travaux publics appuie à son tour le
(renvoi , tand is que MM. G. de Kalbermat-
ten et Fama combattent le renvoi.

M. le conseiller d'Etat Escher détermine
(Son rôle dans la question comme chef du
Département des Finances.
' De nombreux députés prennent encore la
parole.

Finalement, MM. L. Zufierey et René
Spahr trouvent le point de jonction auquel
Itout le monde se rallie : le renvoi sera voté,
mais aivec cette injonction de tenir une ses-
sion prorogée d'ici à fin décembre 1936.

A cette session sera également examiné
le projet de 'remani ement parcellaire.

Le Grand Conseil clôt ses, délibérations
sur cet te décision. M es>t près de 13 heures.

Cours d'apprentis
En exécution de la loi sur la formation

professionneie du 13 novembre 1935. les
apprenti s du canton du Valais se présente-
ront aux jours et heures fixés, dans la lo-
calité désignée pour leur profession, con-
formément au .tableau ci-dessous.

Seuls les apprentis de Bagnes, — où M
existe un cours professionnel — ne sont
pas visés par la présente convocation. Ceux
des autres vallées latérales devront Se pré-
senter.

Les apprentis qui ne donneraient pas sui-
te à cet ordre, ou les, patrons qui n 'accor-
deraient pas à leurs apprentis le temps né-
cessaire, sont passibles d'une amende de
20 à 500 francs.

¦GROUPE I. — Serruriers, forgerons.
charpentiers s^ir fer, ferblantiers, appareil-
leurs, chaudronniers, tôliers.

à Monthey, jeudi 19 novembre, à 8 heu-
res, pour les apprentis du Bas-Valais, de
Saxon à St-Gingolph ;

là Sierre, mardi 17 novembre, à 8 heures,
pour les apprentis de langue française du
Haut-Valais, de iRiddes, à Brigue ;

à Viège, jeudi 19 novembre, à 8 heures
et demie pour tous les apprentis de langue
aMamande du canton.

GROU PE Ha. — Mécaniciens pour autos
et motos.

à Sion, mercredi 18 novembre, à 8 heures
pour tous les apprentis du canton, des deux
langues.

GROUPE II b. — Mécaniciens (mécani-
que générale).

à Viège, jeudi 19 novembre, à 8 heures et
demie pour tous les apprentis du canton,
des deux langues.

GROUPE III. — Menuisiers, ébénistes,
charpentiers, charrons.

à Martigny. pour tous les apprent is, de

ces strophes, souvenir de leu r premier
aveu :

Je n 'ai compris que j e t'aimais
Qu'en voyant ta première larme !

Et, ceffle-ci, mon Bdmée, c'est la dernière ,
aj outa-t-ïl.

— Non pas, Hughes» mon aimé, reprit-
elle, c'est ma première larme de joie. Ces-
pleurs sont doux comme la rosée qui rem-
plit le calice des Heurs.

Cinq minutes plus tard, ils étaient devant
le perron du château.

Si peu de bruit qu 'ait fait le moteur en
s'arrêtant , il avait été perçu par Marie-
Jeanne. Doucement, elle aida ouvrir la por-
te donnant sur Je hall. Une dame voilée des-
cendait de la voiture accompagnée du com-
te de Fontange s,

— Mademoiselle Edmée 1... s'écria la sou-
brette, tandis qu 'elle baisait les mains de
l'arrivante. Heureusement que Francine m 'a
prévenue cette nuit !

— Ma petite Marie-Jeanne, dit très bas
la jeune fille en l'embrassant au front. Dis-
moi , arrivons-nous à temps ?

— Nous sommes partis aussitôt le télé-
gramme d'Yvon arrivé, déclara Hughes.

(A wUvrs. '



Une nouvelle dénonciation du Traité de Versailles
Renvoi à une session prorogée du débat sur les routes alpestres
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A Genève : Proje t d'un monument commémorât!! de la Croix-Rou ge
On s'étonne à bon droit que Genève ne possède aucun monument ni aucune plaque

¦indiquant qu 'elle est le berceau de la Croix-Rouge
Le projet de monument que repré sente cette photo graphie et dont la maquett e était
exposée récemment à « La Maison Genevoise » a été beaucoup 'remarqué. Elle est
l'œuvre de MM. Alfred Olivet, a rchitecte et de Henri Prozinski , sculpteur. D'une bel-
le en-volée , d'une grande simplicité de lignes , elle représente deux anges face à face
semblant arrêter les belligérants séparés par la Croix-Rouge , pendan t que les blessés
sont sous la protection des ailes de ces anges qui foirnn en t en même temps les bran -
ches de la croix. Les effigies d'Henri Dunant , Moynier , du Général Duifour , fondateurs
de la Croix-R ouge, de Gustav e Ado r, ancien prés ident de la Confédération, qui illus-
trèrent cette œuvre universelle de charité et de secours aux blessés, f igurent sur ce
(monument qui serait à édifier contre le grand mur de la Place Neuve, à côté du
Musée Rath qui fut le centre de l'agence des prisonnière, de guerre de 19Û 4 à 1920

langue française du canton. 1ère année d'ap-
prentissage, vendredi 20 novembre, à 8 h. ;
2ème année d'apprentissage , mardi 17 nov. ,
à 8 h. ; 3ùme année d' apprentissage , jeudi
19 novembre, à 8 heures ;

à Brigue, jeudi 19 novembre, à 8 heures
et demie, pour tous les apprentis de lan-
gue allemande dm canton.

GROUPE IV. — Maçons, itnarbriers. des-
sinateurs, architectes, tailleurs de pierre,
cimentiers.

à Sion, pour .tous les apprentis de langue
française du canton , mercredi 18 novem-
bre, à 8 heures :

'à Brigue, pour tous les apprentis de lan-
gue a'llen*a*ide du canton, jeudi 19 novem-
bre, à 8 heures.

GROUPE V. — Peintres, et plâtriers.
à St-Maurke, jeud i 19 novembre, à 8 h.,

pour des apprentis de langue française, de
Saxon à St-Gingo!ph ;

à Sierre, mardi 17 novembre, à 8 heures,
pour les apprentis de langue française de
Riddes à Brigu e ;

à Brigue. — Jeudi 19 novembre, à 8 h.
30, pour tous les apprentis de langue a de-
mande du canton.

GROUPE VI. — Boulangers, pâtissiers»
confiseurs, menuisiers.

à Sion, mercredi 18 novembre, à 14 h..
pour tous les appirentis du canton, des deux
langues.

GROUPE VIII. — Electriciens.
a St-Maurice, jeud i 19 novembre, à 8 h.,

pour tous les apprentis des deux langues
de Saxon à St^Gingoitoh .

là Sierre, mardi 17 novembre, à 8 heures ,
pour tous les apprentis des deux langues de
Riddes à Brigue.

GROUPE IX. — Coiffeurs et coiffeuses.
à Sion, mard i 17 novembre à 8 heures,

pour tous les apprentis du canton, des deux
langues.

GROUPE X. — Tailleurs et couturières
pour Messieurs.

à Sion, mardi 17 novembre à 8 heures,
pour tous les apprentis du canton , des deux
langues.

GROUPE XI. — Couturières pour dames.
à Martigny, pour les apprenties de Sa-

xon à St-dingolph, Ire anné e d'apprentis-
sage, mercredi 18 novembre, à 8 heures ;
2me année d'apprentissage, lundi 16 no-
vembre, à 8 heures.

à Sierre, mercredi 18 novembre à 8 h.
Four les apprenties des, deux langues, de
Riddes à Brigue.

Les apprentis bouchers, cuisiniers , jardi-
niers, cordonniers, selliers-tapissiers, re-
lieurs et ceux de toute profession non de-
signée ci-dessus se présenteront dan s celle
des localités suivantes qui est la p lus rap-
prochée de leur domicilie , aux j ours et heu-
res indiqués.

Monthey, 19 novembre , à 8 heure s.
Martigny, 17 novembre , à 14 heures.
Sierre, 17 novembre, à 14 heures.
Brigue, 19 novembre , à 14 heures.
St-Maurice, 19 novembre, à 14 heures.
Sion, 17 novembre, à 14 heures .
Viège, 19 (novembre, à 14 heures.

Le temps
La situation atmosphérique générale ist

toujours troublée. Le cyclone septentrio-
nal se comble toutefois lentement, mais
une nouvelle dépression apparaît à l'ou-
est des Ilos britanniques. Il ne faut donc
pas s'attendre à une amélioration pro-
chaine. Le ciel est nuageux ou couvert
ce matin sur les Alpes. On signale quel-
ques averses par places dans le Jura. Le
cie! est également couver t sur les monta -
gnes ainsi que sur le versant sud des Al- ,
pes. |

o 
Une statistique des fleurs

Les statisticiens ont parfois d'âme poé-
tique, témoin ce botaniste qui vient de

W*̂ Èm'my Ès°-
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dresser un catalogu e des fleurs cultivées
en -Europe.

¦Connaissez-vous leur nombre ? M y en
a 4300 à ipeu près, parmi lesquelles 1124
ont des pétales blancs ou crème, 951 des
pétales jau nes, 823 des pétales rouges,
594 des pétales bleus et 308 des pétales
violets. Mais voici une constatation qui
nous enlèv era bien des illusions. On pou-
vait s'imaginer que la grande majorité
des fleurs dégageaient de suaves par-
fu ms. Il n'en est rien. Sur les 4300 fleure
d'Europ e, 420 seulement sont agréables
à respirer, 2300 sont inodores et 1500
senten t mauvais.

Encore une illusion qui s'en va !
o 

Xa construction
de l '2{ospice du col

de Xatsa
Au cours de l'été 1985, les chanoines

(du Saint-Bernard, instalés à Weisi et à
iSiao-Weisi, dans le Yunman (Chine),
avaient enfin obtenu du gouvernement
Ide la province, après des démarches sans
'nombr e, l'autorisation de construire un
hospice au col de Latsa, près, de la fron-
tière du Thibet, à 3720 mètres d'altitu-
de. Ils s'étaient aussitôt mis à l'œuvre
et avaient commencé à bâtir un refuge,
devant servir d'abri provisoire durant les
travaux ; mais ils n'avaient pu le ter-
miner en .raison d'une pluie diluvienne
d'abord, de la neige et du froid ensuite.
Cette année-ei , au retour de la bonne
saison, le refuge fut mis sous toit et com-
plètement achevé. En même temps, les
ouvriers (creusèrent les fondements de
l'hospice et élevèrent de solides soubas-
sements ; un temps relativement favo-
rable leur a permis d'activer les travaux.
Toutefois , il est probable que l'édifice
me pourra guère s'ouvrir avant deux ans,
car le climat est rude dans ces hauts pa-
rages et les beaux jours y sont rares ; il
faut aussi compter avec l'inconstance des
ouvriers qu'on doit payer d'avance et qui
s'en vont dès que l'ouvrage devient pé-
nible.

Le futur hospice sera moins grand que
celui du Saint-Bernard ; néanmoins, il
pourra facilement héberger tous les pas-
sants, soit en moyenne une centaine par
jour , durant l'été.

Tout en travail an t à l'édification de
(cette maison d'accueil , nos vaillante com-
patriotes, au nombre de sept : quatr e
prêtres, deux Frères et un oblat, s'occu-
pent de révangélisation des deux districts
de Weisi et de Siao-Weisi, qui leur ont été
confiés par le Vicaire apostolique de Tat-
sienlou. De plus , ils ont créé une pharma-
cie et dispensaire, fondé un « probato-
rium », ou une école préparatoire au pv
tit séminaire, comptant déjà une ving-
taine d'élèves, auxquels ils enseignent
surtout le chinois et le latin.

o 
ST-MAURICE. — C'est avec p laisir que

nous informons la population de St-Maurice
et des environs que la Compagnie des Ma-
chines à coudre « Singer » et son repré-
sentant M. Dome.r de Martigny, organisent
du lundi 16 au samedi 21 novembre, dans

Moire lemloi fêinSiiiii i wm.mm
JYouvelle dénonciation

du Zraitê
LONDRES, 14 novembre. (Ag.) — On

mande de Berlin à l'agence Reuter : Le
chancelier Hitl er a dénoncé les clauses
du Traité de Versailles relatives à l'inter-
nationalisation des fleuves. Cette déci-
sion a été communiquée aux gouverne-
ments intéressés.

Renseignements pris à bonne source dit
l'agence Havas le gouvernement fran-
çais n 'a .pas été informé en ce qui le concer-
ne de cette décision du gouvernement
allemand.

LONDiRES, 14 novembre. — La note
allemande informant les puissances de la
dénonciation par le Reieh des clauses de
navigation du Traité de Versailles va
faire immédiatement l'objet d'études des
services compétents du Foreign Office.
Cette nouvele n'a pas encore été commu-
niquée dans les milieux diplomatiques
mais elle a fait manifestement à Londres
une très vive impression. Bile n'a pas
causé dans l'opinion une grande surprise.
On craignait en elfet, depuis quelques
semaines déjà, que le dernier lien qui
rattachait le Reich au Traité de Versai1.-
îe ne fût rompu. Bien qu'aucune indica-
tion officielle ne soit encore donnée, il
est presque certai n qu'une démarche se-
ra faite prochainement à Berlin.

o 
La meurtrière de son enfant

BERNE, 14 novembre. (Ag.) — La
cour d'assises de Berne a rendu samedi
son jugement dans l'affaire criminelle
(Germaine Heiniger. L'accusée est recon-
nue coupable de meurtre, commis le 2
décembre 1935, intentionnellement mais
sans préméditation, sur la personne de
son petit garçon âgé de 6 ans. L'accusée
est condamnée à 2 ans et demi de péni-
tencier sous déduction de 11 mois de
prison préventive, à la privation des
droits civiques .pendant 5 ans et aux frais.
Le dossier est transmis au gouvernement
pour que toute mesure utile soit prise
au moment de la libération de l'accu-
sée conformément aux conclusions de l'ex-
pert psychiatre.

Le tribunal a considéré que l'accusée
était depuis assez 'longtemps sous l'empire
d'une grande agitation qui la privait d'u-
ne partie de sa volonté, de sorte que le
crime fut considéré comme n'ayant pas
été commis avec préméditation.

o 

Curieux chargement
PARIS, 14 novembre. (Havas). — On

mande de Lyon au « Matin » que la
'garde mobile observe la plus grande dis-
crétion sur une affaire qui « pair certains
points demeure troublante ». Il y a huit
jours, dit le correspondant du « Matin »,
deux gros camions venant de la direc-
tion de Paris, stoppaient pendant quel-
ques heures à Saint->Foy Largentières
dans les massifs des monts du Lyonnais.
Dans la rude côte de Duerne, lun des
Jourds véhicules demeura en panne. Son
équipage monta sur l'autre camion et
abandonna le camion en panne, dans le-
quel on a découvert 600 musettes, 360
masques à gaz, 186 pantalons kaki. L'en-
quête se poursuit auprès de la maison
parisienne qui expédia à une maison mar-
seillaise ce curieux chargement.

c* 

Hiiots Mie projet
deOtt-GiÈ

BERNE, 14 novembre. — Réuni à Ber-
ne, le Comité fédéral de la Fédération
suisse des Cheminots a examiné le pro-
blème de l'assainissement de l'économie
des transports. Après une discussion nour-
rie, le Comité a chargé ses organes di-
recteurs de se mettre en relation avec
toutes les organisations entrant en li-
gne de compte pour engager la lutte
contre Iles projets du Département des C.
F. F., si ces projets sont approuvés par
le Conseil fédéral.

la Salle de l'Hôtel die Vile à St-Maurice,
un cours gratuit de reprise, broderie, tra-
vaux de lain e, etc. sur machine à coudre,

Oue toutes les mamans et les ménagères
ne manquent pas ces cours qui seront des
plus intéressants, qui sont gratuits, et don-
nés par des spécialistes.

Condamnation de la mère meurtrière

B—iamom *¦ a

Ces opérations militaires
Dans JïïaDriD

TelBa blessé
FRONT DE MADRID, 14 novembre.

(Havas). — Au cours de l'opération ef-
fectuée par la coilonne Telila sur le front
de Tolède un obus tiré d'un stand gou-
vernemental a éclaté devant le colonel
Telia entouré de son Etat-imajar. Le chef
insurgé n'a été que légèrement blessé à
la tempe droite. Après s'être fait panser
il a repris la direction des opérations.

Il semble que la gare de Las Delicias,
la manufacture et l'école vétérinaire
soient en flammes.

'SEVELLE, 14 novembre. — Sur le Front
de Madrid, une attaque de la colonne
gouvernementale a été repoussée. Après
m combat, les insurgés ont fortifié leurs
nouveMes positions. Leurs forces sur le
Front de Madrid s'élèvent à 40 mille
hommes et leur installation nécessite un
temps assez long. Sur le Front est, l'en-
nemi a tenté une contre-attaque, mais a
été obligé de se retirer après avoir subi
des pertes élevées. Sur le Front de la
division Soda les insurgés ont effectué
une avance jusqu'à Jirueques.
L'activité aérienne a été très favorable
aux insurgés qui ont abattu onze avions
ennemis au cours des deux combats. L'un
des avions a été abattu sur le Front
de Madrid et le pilote, un étranger a été
fait prisonnier.

Fusillés ou non
LONDRES, 14 novembre. — Se référant
à l'information selon laquelle 1500 mi-
neurs parmi lesquels cent femmes appar-
tenant au personnel de la compagnie an-
glaise des mines de Rio.Tinto auraient été
fusillés par les insurgés, l'ambassade
d'Espagne déclare que 90 % des employés
de cette mine n'étaient pas communistes
mais étaient membres de l'Union générale
des Syndicats appartenant aa parti so-
cialiste.

o-—

j) eux prêt res
du trente p opular

suspendus
BRUXELLES, 14 novembre. — Ven-

dredi soir le Comité de vigilance dos In-
tellectuels antifascistes avait organisé-un
meeting au cours duquel devaient prendre
la parole deux prêtres espagnols qui
avaient fait la semaine précédente dans
une autre réunion l'apologie du gouver-
nement espagnol du Front populaire et
avaient expliqué pourquoi ils se ralliaient
à ce gouvernement quoique membres du
clergé. Cette conférence avait soulevé les
protestations du monde catholique. Leur
seconde conférence a été interdite par
ordre de l'archevêque de Malines.

L'archevêque a communiqué samedi ma-
tin une note déclarant que leurs discours
sont en contradiction avec les récentes
déclarations du Saint Père et qui leur
interdit de continuer leur propagande en
faveur du « Frente popullar » et leur refu-
se l'autorisation de dire la messe.

Les rooiis MIOIéD!
'LONDRES, 14 novembre. — La ques-

tion des rapports angllo-italliens a fait
l'objet d'une longue conversation entre
M. Eden et M. Grandi, ambassadeur d'I-
talie à Londres. M. Grandi va prochaine-
ment partir pour Rome où il assistera au
Grand Conseil fasciste. Aussi était-il uti-
le qu 'il ait au préalable eu un entretien
avec M. Eden sur les problèmes d'inté-
rêt commun.

Ifadio -pr ogrammes
Lundi 16 novembre. — 12 h. Emission

Commune. Récital de chant. 12 h. 29 Signal
horaire. 16 h. 30 Emission commune. 18 h.
Pour Madame. 18 h. 15 « Les .livres pour
Sa jeunesse et la paix ». 18 h. 30 Cours
d'esjpéranto. 18 h. 35 Pour les joueurs d é-
ehecs. 18 h. 50 Aimez-vous la musiqu e ?
19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informa-
t ions de l'A. T. S. 20 h. Séance de musi -
'Que ancienne. 20 h. 20 Causerie scientifi-
que : Le problème du jeu. 20 h. 40 Con-
cert de musique contemporaine. 21 h. 35
Soirée populaire. 22 h. 15 Les travaux de
ta S. d. N. 22 h. 35 Prévision météorologi-
que et fin de l'émission.

Xa grève des gens
de mer

'SAN-FRANCISOO, 14 novembre. (Ag.)
— La grève des gens de mer aux Etats-
Unis qui paraissait en recul, a de nou-
veau revêtu un caractère plus tendu. Le
comité de grève a décidé de revenir sur
sa décision d'autoriser de décharger les
marchandises périssables de sorte qu 'il
faut s'attendre à des pertes quotidiennes
s'élevant à plus d'un million de dollars.
La situation aujourd 'hui est telle que sur
les côtes du Pacifique seulement, 175 ba-
teaux disposant d'un effectif de 80.000
hommes sont paralysés par le mouve-
ment. Sur les côtes de l'Atlantique, on
compte 209 bateaux avec 35.000 grévis-
tes.

et autres...
ST-NAZAIRE, 14 novembre. — Les

ouvriers des usines des charbonnages et
les dockers du port de St-Nazaire se sont
mis en grève, leur demande d'augmenta-
tion de salaire ayant été repoussée par
les patrons. •

n 
Incendie

' SIENNE, 14 novembre. (Ag.) — Un
incendie a complètement détruit dans '.atauit de vendredi à samedi la maison
d'habitation de M. Koenig, agriculteur,
à Lattrigen. Les dégâts sont évalués à
Fr. 25,000.—. Les causes du sinistre ne
sont pas encore établies.

Eboulement
1 (MOULINS, 14 novembre. (Havas.) —
Un eboulement s'est produit dans le
puits de la houillère de Noyant d'Ailiers.
Deux mineurs ont été ensevelis. Leurs
cadavres ont été retirés samedi matin du
puits.

B I B L I O G R A P H I E
/MLaJ?mm,? /«'«"iourd'hul du 14 novembreINo 46) : Rafales de novembre. — Un tail-leur impeccable. — Garnitures de laine auxrobes d après-midi. — En grand deuil —Partout de la fourrure. — Rondes enfanti-nes,. — Commençons les ouvrages de Noêi— Stars chez effiles ! par Freddy Cheval-ïey. — Escaliers, variété. — Menus et recet-tes du jwof . Foucon, etc.

(La Patrie Suisse du 14 novembre ( No46) : Le musée des Beaux-Arts de Bâlè.par L. Perret. — Un rôle ingrat, nouvellepar M. de Carîini. — Un village s.uisse aubord de la Mer Noire. — L'orateur, varié-té par G. Meylan. — Le médecin de fam ille.¦— Actualités : Le tir 'du Griitli ; un incen-die à Fribourg ; le centenaire de la mortde Hans Nâgefli ; Je match Autriche-Suisse,etc.
L'Echo Illustré. No 46 du 14 novembre.— En page de fond : Vers la -lune. — Deuxnouvelles : Voisins de palier , et « La Ban-quise » inédit de Geneviève Duhamelet. —Estavayer, Cité charmante : 3 pages abon-damment illustrées. — Les, pages de lafemme et du foyer. — Un documentaire

d'actualité : Triste retour vers la Patrie :Les Suisses d'Espagne. — Nombreuses ac-
tualités suisses et mondiales.

La Nouvelle-Fribourg. — Il y a dans le
Nouveau Monde une série de villes qui por-tant, avec le préfixe Nouvelle, le nom de
localités suisses. L'une d'elles, au Brésil,
a Fribourg pour marraine. « L'Illustré »
du 12 novembre lui consacre, sous la p,u-
me du professeur Loup, d'Estavayer , un
fort intéressant article. Relevons en outre
au sommaire : Beethoven personnifié à l'é-
cran par Harry Baur, la courageuse expé-
rience d'un chimiste lausannois, le match
austro-suisse, la bataille de Madrid , la Mo-
de, la page de l'humour, etc.

t
Monsieu r et Madame Emile PACCOLAT

tet leur file, à CoMonges :
(Monsieur Marcel PACCOLAT. à CoMon-Iges ;

- Les familles, parentes et alliées ont la
douleur de faire part de la perte orue'îe(qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Eugénie PACCOLAT
née JORDAN

leur regrettée mère, belde-mère, gra nd 'mère
et cousine, décédée subitement dans sa 70me
tannée, mun ie des Secours de la Religion.

L'ensevedissement aura lieu à Collonges,
(Lundi 16 novembre 1936, à 10 heures 45.

P. P. E.
Cet avi*. tient lieu de fairempart.
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La vendange 1937 se vendra à bon prix

' La Compagnie des machines à coudre Singer
Les produits ,,CUPRA« de par leurs traitements et son représentant, Monsieur Borner, à Mar-sauvent vos récoltes. r ' '
Les engrais organiques „CUPRA" à base de tabac, tlgny :

phosphate d'os et guano vous assurent une récolte . . . .  ,. . „ ,¦ n.
abondante. J organisent du lundi 16 au samedi 21 novem-

Démandss donc toujours à votre fôtifnlafiëur des bre dans la salle de l'Hôtel de Ville de St-Mau-
Produits „CUPRA" pouf les besoins de vos vignes. 

 ̂
un com Bpa,u,t de reprise, broderie,

Formule recommandée : travaux laine, etc. sur machines à coudre.
Acide phosphori qne solubie 7 7o Invitation cordiale à toute notre clientèle.
Azote 3%
Potassé . « % Pour détails, voir les affiches 
Matières organi ques 45 °/° (̂ H
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En or: Fr. 38.—, 44.—, 57.—à 1,800.— .
I Tout est garanti 3 ans.

Représentant général pour le Valais (Engrais) : Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

Georges Claivaz, Martigny-Villa | 'feteï% mo^es, comers,
Téléphone 61.170 \ bracelets, alliances, chevalières, médail-

!•  
»-• r 1 n ¦ *g • les, croix , etc. en or , argent ou doublé.Iê te Mû wmw ¦«srt-:""

GcrtaiilorJ S. A. , Renens _ ... . ,.• Grande Maison de confiance

Gradel - Baumann, Laboratoire fuil!û $iiR SOHPfl Slf
zaok/yique, Dçîtingen, Soleure | HCIIEwIlll HtSIlullUl
Se recommande aux chasseurs pour empaillages à bon | DolémOnt (J.-B.) 38me année
marché, imita ion parfaite du naturel , selon procédé <3orvino avariantnouveau. Nombreuses lettres de remerciement. ; "Oivioe dveuaui
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On cherche

bonne à Innî faire
Bons gages. S'adresser Gus-

I tave Desbaillets, agriculteur,
Russin , Genève.

Demoiselle
35 ans, connaissant bien tra-
vaux ménage, cherche place
dans bonne famille, de suite.
Gage à convenir. Ecrire sous
P. 4485 S. à Publicitas, Sion.«ni
affaire à traiter pour chaque
canton. Agents sérieux de-
mandés. Nécessaire pr trai-
ter fr. 200.— environ.

Ecrire sous P. i333o L. à
Publicitas, Lausanne.

Saines et belles châtaignes
de la vallée du soleil 3o ct
le kg. Madame A. Bizarri , à
Dongio (Tessin). 

Vous pouvez, pour un prix
modique, apprendre à fond,
chez vous :

Electricité Indostrïelle. Hécanioae
appliquée. Electricité appliquée à
l'automobile.

Demandez la brochure gra-
tuite Institut TechniqueMar-
tin , Plainpalaia-Genève.

A vendre plusieurs

fnnnu et potagers
livrés à bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 1147.

Mâculature
(vieux Journaux)

par paquets de 5 kg. 75 Ct.
le paquet. Par 5o kg. fr. O.-,

par 100 kg. fr. 10.-

ImprimeriB Mmdanip - St-Maurice

PourJLOUS !
Gnagis I

crus, aueues, museaux, bajoues i
oreilles de porc, 50 cts le demi
kg.: excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf , très
avantageuses , fr. 1.25 le demi-
kç.; poitrine de mouton
traîche coupée en ragoût, fr
1.— le demi-kg. i

Service soigné contre rem-
boursement, port en plus.

Se recommande:
Boucherie-charcuterie

SUTER, MONTREUX

IIIBE ezm&B
de prix w\
Pistolets 6"" dep. fr. 1.00
Revolver 6 coups 7" 8.50
Flobert lonç. 6" 12.—. Ca-
rabine précis. 6" 17.— » à
air 4 i/ s""" 8.SO. Pistolet au-
tom. système Browning 6/35
13.50. Fusil de chasse un
coup 32.—, 2 coups cal . 16
48.—. Appareil à tuer le bé-
tail 15.— . Armes d'occasion.
Munitions. Réparations.

Catalogue 1030 gratis
ISCKY Ernest, Fa-
une, PAYERNE 21

lllllî.1
en noyer massif

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo ct glace, l armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapi»
moquette, 1 table de cuisine,
tabourets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

HiÉï • M (Mb jiiu ¦ M ïfili
Le notaire soussigné vendra aux enchères i oe MEUBLES D'OCCASION

publiques, au Café du Midi, à Monthey , dirnan- j  ̂ : .f ch à couche 2 salon ,.
Che 22 novembre, à 15 h. 30, les immeubles j ! boires, potagers, garnitures de lavabo, draps,
Suivants : ( lingerie, etc., etc. Prix avantageux.

1. Un pré de 7269 m2, au lieu dit , ,Les For- ] M^ - fj f1»0
 ̂
Trosset. route de Champéry,

nex" rière Monthey . (Terrain d'avenir) t F°0|;
y
E du 18 n0¥embref ouvert dès 8 henrcf

2. Un marais de 13.607 m2 au lieu dit „ Grand ] du matin.
Proz" rière Collombey-Muraz. vvvw^np<efVV«90f9VOVVVVVV«voi*v9i

On traite de gré à gré. Maman* I Voulez-vous des enfants fort*
Henri Bioley, notaire. LA PHOSFARINE PESTALOZZ

_^—. vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimemano
.. 1 1 , A m - - . de, votre bébé et vous évitera bien des ennnis !
j T Jm̂ M M  kfj mi * s *,4st  ̂  f  "̂ *" L'idéal pour la formation de* os et dents. Le détenu*

FTsfln/gAGx p y w f  / If i /S lf l /f  fortifiant des convalescents et des personnes rî ;;irai
r \y* lf %>0 l>/e lVWf//«/ mal. La tasse 4 et., la boîu de 5oo gr. 2.25. _

les motos ne dérapent pas ! ÀDOnncZ-VOUS SU ,NOUVELLI8'f£

È?"Î^^^Ë'5 â septième:
mXWm&ÊlljB Ûs  ̂V0US cu^°Ptez Ie5 lamp es mo-

JE^
~ 

~^|'T dernes Osram-^, dép olies iw-

 ̂ QÊÙ **% ^HP térieurement, vous ne dép ensez

S^  ̂ H Plus' en courant- <Z"e le sep tième -
jj k  . fil de ce que vous auriez consommé-
IfcsaW ^SRAA- j àmî 

au début de ce siècle p our un

lB^^^^ ; % 
éclairage 

égal. Il  est donc justi-
l̂ aKpP l̂||j i l| |  f ié d'utiliser des lamp es p lus f or-

WJMÊÈ^̂^̂ JÈÈ 
ff

"'s' aJ 'n de ménager ses y eux,
f ^ ^y yf j  \{ ^W d'améliorer la qualité de sou tra~

y ^ \̂ Wf '}S  ̂
vad et 

d'accroître sa sécurité.Car
Jlkf^JH^icir"̂  la lumière des la

mp es 
Osram-^

mmmXmnl --
~

-
~"¦ 

si il  ̂̂ore marcf ié.  Sur la table de

m^^^mmamî^Ê ' Ê ^'^"'̂  "" l' ^ S/a '» ^5 D L TU.

Jamais la lumière électrique ne
fut si économique, qu'avec les

"̂ SfcSfÈS* ** f̂r- î*-P^" MiEatU \mmmîs3Ètmmsm'j ^L. M U * ' IsWhfSS sf.'' f Iffl <-rstmJrrZmtrmW: - " ' }

lampes "décalum en si
WmŴ^m̂ mw m̂mm ŵm m̂mm

^̂ ^̂ ^̂ WBy
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" Eunisns [iMiiB "
Commandez les
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