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Man fantìÉ!
On jurerait, à entefldre M. Grittin

dans les meetings, que sa pensée uni-
que, que son seul sentiment vivace et
profond soit ila baine du gouverne-
ment.

S'assouvira-t-effle, enfin, cette bai-
ne ?

Cesi peu probabile.
M. Crktin met trop d'exagération, de

fantaisie, d'assent , dirait le Marseillais,
pour causer un préjudice réefl.

Ainsi, la note de corruption sustéma-
tique, a l'adresse du Conseil d'Etat,
n'a pas manque à Chamoson.

Ce n 'est pas la première fois qu'elle
est donnée et ce ne sera pas la dernière
non plus. Quand l'attention languii ou
que la pluie rend triste et sombre, M.
Crittin y a recours.

Chacun, alors, tressaiille d'une émo-
tion à la fois apre et douce en songeant
à l'effroyable suite. Corruption ! Vul -
gaire marchandage et encore corrup-
tion I Puis , on attend cornane au vau-
deville. Aucune révélation ne vient. Ce
n 'était qu 'un rien bruyant et scepti-
que destine à amuser la galerie.

Nous estimons qu 'on ne joue pas
ainsi avec l'honneur d'un gouverne-
ment et les intérét nationaux.

Une accusation de corruption doit
reposer sur des faits. Si M. Crittin en a
dan s sa serviette, il doit les sortir et
ne pas se contenter d'un terme généri-
que qui veut dire beaucoup et qui ne
dit rien .

Reniuant, l'orateur de Chamoson
frequente beaucoup les sphères fédé-
rales. Qu 'il y prenne l'air . Il verrà ce
que l'on pense, à Berne, de ces outra-
ges fantaisistes qui ne servent qu 'à dé-
moraliser les masses populaires et à
créer du nihilisme.

A certaines époques , les membres
du Conseil federai et des Chambres
étaient bombardés de circulaires et de
pétitions de deux avocat s sédunois, au-
jourd'hui décédés, et que nous ne dé-
signerons pas autrement pour cette
raison. Tout était impitoyablement je-
té au panier , et les hommes politiques
visés n 'ont rien perdu de leur considé-
ration. Au contraire.

— Non , M. Crittin , la Maison gou-
vernementale, aujourd'hui homogène,
la Maison conservatrice-progressiste ,
n 'est pas vermoulue, vous le savez
bien.

Il n 'y a rien à abattrc et rien à re-
censir li ire.

Du reste, il n'y a pas si longtemps
que des vótres en faisaient partie. Vou-
lez-vous Ics englober , eux aussi , dans
cette corruption systématique et gene-
rale ou , ce qui serait non moins fort
de tabac , voulez-vous prétendre qu 'ils
ont ferme les yeux ou qu 'ils n 'ont rien
compris ?

Ce serait flatteur.
Nous admetfons parfaitement , que

l'Opposition puisse exercer son activi-
té en long et en large dans une démo-
cratie comme la nutre, mais il devien-
drait intolérable qu 'elle adoptàt un
système de dénigremen t à jets conti-
nus , qui a pu avoir son heure de vo-
glie en France , mais qui a fini , là aus-
si , par tomber dans le plus complet
discrédit.

En Suisse. personn e ne veut de ce
pain-là.

Nous sommes étonnés que M. Crit-
tin ne s'en apercoive pas.

Au fond , nous savons for t bien où
le bài blessé.

Le Valais a le bonheur de posseder
un gouvernement fort et avisé.

M. Crittin le voudrait faible et inco-
llerent i pour mieux lui faire peur et le*
dominer.

De là, ses foudres.
Elles ne feront que fortifier le Pou-

voir.
Ch. Saint-Maurice.

Les grcsses difficultés
d'un mariane princier

On taisse entendre dans les milieux du
Vatican qu 'il y a impossibilité absolue que
Je Paipe accorde -urne dispense cotioernaint Ja
religion de lltériitóer dai tróne bulgare. Se-
Jori la doctrine de l'Eglise, il ne s'agit pas
d'une simple loi ecclésiastique ou discirjlii-
naire, mais d'une loi divine. Par conséquent,
mème s'il le voulait, Pie XI ne pourrait
accender de dispense à cet égard. Le droit
canon est, du reste, forme! dans le cas de
mariage mixte lorsqu'il dit que les deux
parties doivent prendre l'engagement par
écrit de taire baptiser dans l'Eglise catho-
lique tous les enfants de l'un ou de l'autre
sexe et de les élever dans le dogane et la
discipline de l'Eglise. Si catte promesse
n 'était pas donnée, mème la princesse Jean-
ne serait exeommuniée.

Certes, toutes les dififLcultés seraient le-
vées si la Bulgarie avait admis que l'Jié-
ritier du itròne puisse ètre catholique, c'est-
à-dire acceptait de changer sa Constitution
sur ce point.

Mais on ne saura sans dout e l' exaote vé-
rité que lorsque Jes ohancelleiries des deux
pays auront décide de parler. Signalons
pour ]'inst auri que «'« Osservatore roma-
no » s'est contente d'annoncer en trois Ji-
gnes le mariage sans aucun cotnmeintaire.

Quant à Ja presse italienne sa Jecture
continue , sur J'évènement , à rester particu-
lièrement intéressante. C'est ainsi qu 'elJe
souligne la possibilité de changements de
rattitude de la Bulgarie à l'égard du ca-
tholicisme.

De nombreux j ournaux vont mème jus-
qu 'à dóclarer que l'attitude de Mgr Ron-
calli , qui , depuis plus de quatre ans , se
trouv e à Sofia en qualité de représentant
du Saint-Siège , a été des plus efficaces
pour alimenter dans les populations bulga-
res le sentiment de vive sympathie envers
l'Italie.

Relevons à ce suje t que Mgr Roncalli se
trouve à Sofia comme visHeur apostolique,
et non comme nonce et qu 'à ce titre , selon
la règie habitueMe , il n 'aurait pas dù res-
ter plus de quelques mois dans la capitale
bulgare.

Le j ournal officieux fasciste « Popolo d'I-
talia », public la note suivante de son cor-
respondant de Rome :

« A propos de. certaines nouvdilcs ct pré-
cìsions publiées par quelques j ournaux ,
!'« Osservatore romano » écrit que la dis-
pense du pontife pour le mariage religieux
du roi Boris avec la princesse Jeanne n 'a
pas encore été demandée ni accordée. L'af-
firimation de l'« Osservator e romano » ré-
pond à la vérité. En effet, on doit considé-
rer comme arbitraires toutes les nouvelles
d'ailleurs diverses et contradiefoires pu-
bliées à ce sujet faute de nouvelles officiel -
les. La concession d'une dispense de la
part du pontife exige une procedure qui
n 'est pas encore .commencée officiolJement.
D' autre part , Je ton paterne! de la dépèclie
cnvoyé e par le sainf-père en réponse à la
dépèche du roi qui lui avait commun iqué
Ics fiancaiMes est tei qu 'il trancile toute iu-
terprétation malveillante de la note claire
et simple de l'« Osservatore romano. »

Le roi a adressé au pape un télégramme
Jui annoncant les fiancailles de Ja princes-
se Jeanne avec le roi Boris.

Le saint-pèirc a répondu par la dépèche
suivante :

« Nous remercions Votre Majesté et Sa
Majesté la reine de leur aimable cotnmuni-
caticm. Nous prions et nous prierons Je
Seigneur , afin que tout arrivé seJon son
très bionveiMaut consentement et avec les
bénédiotions divines.

Pie XI. »

On tólégraphie de Sofia que la date du
départ pour l'Italie du roi Boris n 'est pas
encore fixée.

Pie Mlni ii«llp
Un hommage significa tif de

l'Institut international des Civi*
llsations africaines et un dis-
cours intéressant du Souverain

Pontife
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 4 celebre.
Il faut signaler tout particulièreiment à

l'attention du public Une audience qui
vient d'avoir liou au Vatican. Mie n'a réu-
ni dans la salle du « Tronetto » que quel-
ques personnes, mais elle offre cependan t
le plus grand intérét, CUT le Pape reee-
vait là dos savants de diverses nations for-
mant le consoli dkeeteufide l'« Institut in-
tornational des lang.ueS' et des civilisations
africaines > . Ces spéciàlastés des questions
africaines viennent de tenir une session à
Rome et ils ont voulu saisir cette occasion
pour témoigner au Souverain Pentite leur
vénération et leur reconnaissance. A leur
tòte se trouvaient Lon| Lugard, président
et M. De Visseher, secrétaire du conseil,
et l'on TCimarquait parrai eux le •' R. P.
Schmidt, directeur sciontifique du Musée
Missionnaire ethnologique du Latran et le
R. P. Dubois, s. j. représentant les Mis-
sions d'Afriquo.

Un hommage au Pape
et aux missionnaires

En leur nom à tous , M. De Wisscher
donn a lecturo d'urne ailresso en francais
romerciant Jo Saint-Pere de l'honneur et
diu précieux encouragement qu'il accordali
par cette reception, à l'Institut fonde on
vue do parer aux dangors et aux_maHieurs
qui peuven t maitre d une "transformatiorì
économique extrémement rapide de l'Eu-
rope. Co but , l'Institut lo poursuit en ve-
nant en aide aux travaux scientifiques
pouvant préparer à une action vraiment
feconde et en fa/vorisant lo rapprochement
des races.

« Ce doublé travaiJ, dit M. De Vissctor,
est difficile sans dout e, il reclame à la fois
connaissance et dévouement. Voilà pour-
quoi nous avons pensé tout de suite aux
missionna ires pour nous y aider ; leur vo-
cation mème les appelle à pénétrer et à
connaitre l'indigène jusqu 'au plus intime de
son àme ; par vocation encore ils sé don-
nent tout entier et sans retour à ceux qu 'ils
viennent évangéJiser.

Est-il donc quelqu 'un qui puisse mieux
nous comprendre que Votre Sainteté? C'est
parce que l'Afriq ue a été plus rnalheureu-
se que Votre coeur se port e vers elle avec
une sorte de prédilection ; c'est parce que
Votr e pensée va directement aux àmes que
Vous Vous intéressez plus ardemmant à
tout ce qui veut servir à leu r relèvement ;
c'est parce que Vous aimez par-dessus tout
l' union que Vous aocueillez si voJontiers le
concours de quiconque cherche le bien dàns
la sincerile du dévouement ; c'est parce
que savant Vous-rnèm c Vous oonsidérez
tout e science comme une conquète de ila
Véri té que Vous Vous indinez avec une
tell e bienveillance sur tous ceux qui s'ef-
forcent de dégager quelque parce lle , si pe-
tite qu 'eMe soit, de cette Vérité.

Aussi ilorsque nous nous sommes adres-
sés aux représentants des Missions catho-
liques pour leur demandar de nous aide r
dans une tàche où ils sont passés maitres ,
Votre Sainteté n 'a pas hésité à Jeur per-
mettre de répondre à notr e appel. "Nous
vous en sommes infinimen t reconnaissanits.

C'est dome avec une sorte de fi erté, Très
Saint-Pére , que nous nous présentons au-
j ourd'hui devant Vous , parce que , tout en
offrami à Votr e Sainteté l'expression de nos
huimbles hommages et de nos profonds res-
pects, nous sentons qu 'il n 'est rien daus~ no-
tre ambition de servir J'Afriqu e, qui ne
trouve un immense écho dans Votr e coeur.
Et nous emporterons de celle aud ience,
avec le sentiment d' une vive gra ti tude pour
votre accueiJ si ibienvei'llant, Ja j oie d'avoir
pu déposer auprès de Votr e Sainteté , l'as-
surance de notr e dévouement à la cause
des noirs d'Afriqu e qui lui sont si chers. »

Ces paroles méritaient d'ètre reprodui-
tes pour l'hommage qu 'elles rendent à la
fois à l'action civilisatrice dos missionnai-
res et à l'oeuvre du Pontife qui donne une
si puissante impulsion à l'apostolai des
missions.

Pie XI et VAfrique
Pie XI se montra très touche de cet hom-

mage et il y répondit, en francais égale-
ment . par un petit discours où il loua l'in-
térèt porte à J'Afrique et aux questions
africaines par ces hommes d'études qu 'on
lui avait annonces en les appelant les
« Africanistes ».

Ce fai t rappelaift au Pàpe*que lui aussi
jadis s'était entendu appetler l' e Africanis-
te ». Au temps de s*» jeunesse, ses condis-
ciples l'avaient qualifié ainsi en raison de
sa passion pour tout ce qui concernali l'A-
friquo et tous les problèmes historiques,
géographiques, othnologiques posés par son
explorat ion telle que la révélait ile magni-
fique ouvrage de Stanley sur J'Afrique té-
nébreuse.

« Maintenant , remarquait lo Saint Pére,
après tant d'études et tan.t de noblos tra-
vaux , on pourrait parler d'une Afrique lu-
mineuse ] »

De cotte Afrique, le Pape suit attentive-
mont revolution dans les rapports qui lui
viennent de la Congrégation de la Propa-
gande. Il sait combien cotte évolution est
rapide et il en connait aussi les promes-
ses et les espérances corame les inconvé-
nionts et les dangers.. ' ;. •

Aussi apprécie-t-on l'ceuvre des mem-
bres de l'Institut international comme une
oeuvre de. spience lumineuso et de grand
bien à laquelle les 'missionnaires peuvent
collaborar utilament. ¦

« Le griand but , le but suprèm e de l'oeu-
vre du missionnaire, dit Pie XI, est de pro-
curer à tout prix la gioire de 'Dieu et Je sa-
lut des àmes.

Mais à cette poursuit e des ames servent
également toutes ces connaissances qui
metten t le missionnaire en état de compr en-
dre et de se faire comprendre, comme l'é-
tude de la langue, des usages, des coutu-
mes et de la civilisation des individus aux-
quels il s'adresse ».

Cette étude étant aussi un des buts de
l'Institut international, une collaboration
entre lui et les missions est donc toute na-
turelle et Pie XI appelait sur elle les bé-
nédiotions céJestes.

Guardia.

LES ÉVEHfiiS£NTS
La sltuaticm

Hitler et l'archevèque de Mayence

Les événements d'AJlem&gne conti-
nuent do forcer l'attention de l'Europe.

L'cnigm e qui so cache dans ce peuple
obstiné et énergique, énigme troublanto
qui peu à peu semble s'éclaircir , provoqué
dans tous Ies pays une curiosile mèléo de
cra inte.

Quel accueil un gouvernement modéré
recovra-t-il d'un Reich stag, distendai à
l'extrém e, où les groupes moyens ne sont
qu'une minorité.

M. Briining, continuant ses consulta-
tions , s'est entretonu avec Hitler. Il n'en
fallait pas plus pour exeitcr la curiosité
en éveil et permettre touto espèco de sup-
positions sur les résultats de l'audience.
En réalité , le chancelier a voulu sonder
les dispositions du chef national-socialis-
te , mais s'est gardé de divuigucr à la pres-
so les paroles prononeées entre eux. On
croit cependant savoir que le programmo
du gouverneimont n'a pas l'approbation
des nationaux-sociaJistes qui porsévòre-
ront dans leur opposition. Le.ur pian de ré-
form es d'ailleurs se révèlerait pratiique-
ment inappl icable ; aussi préfèrent-il s s'en
faire un simple moyen' d'action pour ral-
lier les mécontenls.

A ce sujet, il est intéressant de rappeler
Ja lettre envoyée par l'évèque de Mayence
au directoire rég ional du parti national-so-
cialiste et qui exposé pour quelles rai sons
les catholiques ne sauraient adhérer au
parti de Hitler. Nous en extrayons lo pas-
sage suggestif que voici :

« Le paragraphe 24 du programme na-
tional-socialiste demande la liberté de tou-
tes les eonfessions dans la mesure où elles
ne heurtent pas le sent iment moral de la
race germanique. Nous demandons qu 'est-
ce que le sentiment moral de la race ger-
manique ? Quels sont ses rapports avec la
moral e chrétienne ? La morale chrétienne
est basée sur l'amour du prochain. Les
écrivains nationaux-socialistes ne recon-
naissent pas co commandement dans Je
sens enseigné par le Christ. Ils prónent la
surestimation de la race germanique et le
mépris des autres races. Ce mépris, qui
méne souvent à une véritable haino des
autres races, est antichrétien et anticatho-
lique. La loi morale chrétienne est uni-
verselle. Elle vaut pour tous les temps et
toutes les races. C'est .une grande erreur
d'exiger que la foi chrétienne soit adaptéc
au sentiment moral de la race germani-

que. Du resjte, en matière de religion, ce
n'est pas lo sentiment qui décide mais la
raison et la volonté. »

L'évèque de Mayence a d'autre part,
adressé à tous les ecclésiasitiques de son
diocèse un mandement, interdisant, eous
peine de refus des Sacrements, à tout ca-
tholiq,ue de s'inserire comme imembre du
parti naiionai-socialistes. ...

Cet interdit ne manquera pas de produ U
re un efiet consideratole sur les esprits et
calmerà les ardeurs de ceux qui voyaient
dans Hitler le sauveur de la patrie.

Les raisons du départ de M. Maniu

La crise tninisteneMe qui s est ouverte
en Roumanie no parait pas des plus faci-
les à résoudre.

Ceda tient à plusieurs causes, souvent
compliquées et quo l'on n'aperceit que
fort indistinctoment.

JJe parti national-paysan, avait pris le
pouvoir en 1928, succédant au cabinet li-
beral des Bratiano, qui n 'avait de liberal
que le nom , et lui laissait une suecession
fort lourde.

Los espoirs quo l'on mettait en lui ne
furent malheureusement qu'à moitié réa-
lisés ; les mesures prises par M. Maniu
pour parer à la crise économique dont
souffrait la Roumanie n'empèohèrent pas
le pays de retomber, après quelques bon-
nes récoltes, dans le marasme d'où il
commencait à sortir.

A cola .s'ajoutaient les divisions intesti-
nes au sein mème du parti national-pay-
sans, compose d'éléments assez hétéroclites
auxquols il était difficile d'imposer une
unite do vues ot d'action nécessaire.

Enfin , les relations du roi et de son pre-
mier ministre se sont quelque peu refroi-
dies, ensuite de l'opposition faite par M.
Maniu au couron-nement, tant que le sou-
verain , n 'a pas. mis ordre à ses affaires
matrimoniales. Lo chef paysan est un hon-
nóto homme, d'une haute probité, et ré-
pugnai t à constater la triste situation dans
laquelle persisto à rester Charles II.

Prétextant des raisons de sante, vrai-
semblablemonit regrettant de ne pouvoir
mener à bien l'oeuvre à ilaquelio il s'était
voué, M. Maniu a pris le parti de so re-
tirer.

Mais il n'est pas dit que san successeur
parvionne à vraincre los obstacles accu-
mulés sur son chemin. Il faudrait , pour
cola , moins do passions dans los luttes
politi ques, plus de raison au sein des par-
tis et plus de dignité dans la conduite ro-
yale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« ix-:»

Tue en voyage de noces
Un étudiant tchécosiovaqu o, Eugène Pu-

ber , avait connu à Paris uno jeune fille
et en avait fait sa maitresse. La liaison
dura peu , car bientót le jeuno homme par-
tii pour son pays, où il so maria le 22 juil-
let dernier. L'abandonnée avait juré de se
vengor. Ces jours -ci, ayant appris que Fu-
ber et sa femmo revenai ent en France fai-
re leur voyage de noces, olle alla attendre
lo jeuno couple à la .frontière et prit place
dans le méme train.

En gare de Nancy, profitant d'uno ab-
senco do Mimo Fuber, elle rejoignit son an-
cien amant et tira sur lui deux coups de
revolver , le tuant net. Son cadavre a été
condui t à la morgue. La meurlrière arrè-
tée , a été mise à la disposition du Par-
quet de Nancy.

Un [[ime politioiie en VéBÉlie Jolieoos
Selon la presso italienne , un nouveau

crim e aurait óté commis par Ics terroristes
yougoslaves, en Vénétie-Jul ienne.

Un maitre d'école, nommé Sottosanti, of-
ficier de Ja miiltcc fasciste , aurait été assas-
sine à Vipacco, devant sa maiso n , à coups
de fusai.

La cause de cet assassinai parait devoir
èrre l'activité fasciste exercée par M. Sot-
tosant i , au cours de ces dernières années.

Aussitòt , le crime connu , des édéments
fascistes se soni portes à la rédaction du
j ournal yougoslave Je « Novi List », parais-
sant à Gorizia , et ont saccagé ies locaux
de la rédaction.

Selon les j ournaux italiens Je meurtre,



aurait cause une violente kidignation par
mi toutes les populations de Ja frontière

C» funebre retour
L'arrivée en ' Angleterre des victimes

du R-101
L'embarquement à Boulogne-sur-Mer des

46 cercueils des victimes du « R-101 » a
donno lieu a une manifostation dos plus
émouvantes .dans sa «implicite, devant un
détachement du llOme régiment d'infante-
rie, de 'fusiliers marins et des éq.uipages
des contre-torpilleurs anglais « Tempest »
e t *  Cedute, », devant toutes les autorités
civiles et militaires du département.

Le train amenant Ics restes des victime?
est entré on gare maritiane à 16 li. 15, sa-
lue par iles hytmnes nationaux anglais et
fiancais. Un k ]iì\, les corcueils ont été
amenés à bord des contre-torpilleurs pen-
dant que la musique du llOm e jouait un
hyimne funebre et que la foule nombreuse
se recueillaiit. A 17 heures 30, tous les cer-
cueils étaient à. nord des navires, salués
une dernière fóis par la musique jouant
lès hyannes nationaux anglais ot francais.

A 19 h. 30, le « Tempest » et le « Ce-
dute » quittaient lo port.

Uno pluie ime toonbait lorsque le con-
tre4orpilleur « Tempest » a débarqué à
Douvres, ,dans la soirée, tous les cercueil s
des victimes du « R-101 » recouverts de
drapeaux britanniquos et do couronnés.
L'Amirauté avait été av isée de Boulogne
que les .cercueils charges sur le contre-
torpilleur « Tribune » avaient, à la suite
d'une avarie., survenue à ce dernier, óté
transportés à bord du « Tompest ».

La cérémonie du transfert dans Je train
spécial a eu lieu en présence d'une garde
d'honneur d'aviateurs militaires, à la tète
de laquele était le vice-maréohal de l'air
Lamb, le maire de Douvres entouré des
membres de la municipalité et M. MacoAm
MacDonald, fils de M. MacDonald , repré-
sentant le premier ministre.

A Londres, la gare de Victoria était noi-
re de monde déjà plusieurs heures avant
l'arrivée du train funebre. Panni les mil-
liers de .personnes qui étaient venues ren-
dre les derniers hommages aux victimes
du devoir, on~ rem arquait beaucoup de fem-
mes portant des couronnés.

Les restes . des victimes du « R-101 »
défileront samedi en cortège solenne! dans
les rues de Londres avant leur départ
pour Bedford. Arrivés dans cette ville, les
corps seront transportés à Cardington pour
étre inhumés dans une sépulture commune
du cimetière de Ste-Mary.

Un service religieux sera célèbre ven-
dredi à la cathédrale Saint-Paul. Le roi et
le prince de Galles y seront représentés.

NonvaiEsjoissES
Les Paileulaires el la Presse

De M. Bovet-Grisel dans Ja « Tribune
de Genève » :

« Le comité centrai de l'Association de
la presse suisse a tenu — on ne sait trop
pourquoi — à faire de la reclame à M.
Abt, député agrarien de l'Argovie , qui s'é-
tait livré, vendredi soir, à des attaquos
grossières contre la presse suisse. Les jour-
nalistes parlementaires, eux, qui .sont payés
pour connaitre leur monde, avaient préfé-
ré faire le silence autour d'une philippi-
que dont ils discerna ien t fort bien les mo-
tifs secreta. Car la psychologie d'un Abt
junior n'a pas do seerets pour eux. (Di-
sons Abt junior , car son pére, qui lui aus-
si appartieni au Conseil national, était le
plus venerabile des patriarchos que l'on
pùt concevoir).

Il est dovenu de modo , depuis quelques
années, parmi Ics politLciens qui ont des
raisons d'ètre mécontents du « quatrième
pouvoir », d'accuser les hommes de più-

Fiancée en réve
csacsxs»

Après avoir répond u à son amabilite, «1
s'approoha de Panie et , ayant repris pos-
session de tous ses moyens, il lui dit , avec
cette maildce tìéguisée qui était sa manière :

— Vous ; Panie , est-cc que je ne m'abu-
se pas ?

Ce fut madam e d'Alte qui répondit p our
eie :

— Non , mon cher ami , non , vous ne vous
trotnpez pas ! c'est bien Paule Delfeuil, la
fiancée de mon bicu-aimé Jehan qui cemsa-
cre, sinon à me oonsotler, du moins à trom-
per mia dure solitude, toutes les ressources
de sa ijeumesse, de son esprit, et surtout de
son coeur.

— Ceci n 'est pas pour m'étonner , fit M.
des Gerbets, rcnscigué maintenant, et pre-
oian t vit e le diapason. Je Ja connais tr op
pour ètre surpris de Ja .générosité de ses

me do vénalité. Ces gens-là, d'ailleurs, n'en
croient ,pas .le promior . mot. Mais ces dé-
magogues s'imàginenl. que ces basses ac-
cusat ions « font bien dans le paysago ».
Comme teJ député s'était laissé entraìnor ,
naguère, en pleine séance du Conseil na-
tional , à une remarqué de co goùt, notre
regretté confrère Robert d'Everstag, de
notre tribune , lui lanca cotte apostrophe :
« Monsieur , avec do l'argent on peut tout
acheter, sauf de l'esprit ». L'orateur, de-
semparé, acheva en bafouillant le reste de
son discours, sans avoir eu les rieurs de
son coté, bien au contraire.

De tout e évidonce , on t rouve des exagó-
rations ridicules dans certains pamphlòls
dirigés contre le parlement et ceux qui le
eomposont. Telles accusations, préparées
pour tei pays bien diffórend du nóire, sont
simplement ridicules chez nous. Dans
l'ensemble, nos députés s'acquittent en
tout lionneuT de leur mission ; et nous sa-
vons quo ceux qui n'ontpas do traitement
fixe y vont de leur poche pour faire leur
devoir.

Mais les journalistes sont victimes d'ac-
cusations non moins ridicules.

Au demeurant, toute profession à ses
détractours. Co sont là des choses qu 'il
faut so garder de prendre au tragique. Lo
plus spirituel, c'est encore d'en rire. C'est
ce que les chroniqueurs parlementaires ont
compris depuis longtemps. Un député di-
sait de M, Abt, après sa « sortie » con-
tre la presso : « Quo voulez-vous, on n'ap-
prendra pas à un ours à jouer de la man-
doline ».

Les détenus genevois à Bochuz
Le Conseil d'Eta t de Genève a saisi Je

Grand Conseil , pour ratif ication , d'uno
convention passée avec le Conseil d'Etat
vaudois pour l'internoment de ses déte-
nus au pónitencier de Bochuz près Orbe.
Cette convention fixe à 1 fr. ou 1 fr. 50 le
prix de pension journalière des détenus,
suivant qu 'ils seront ou non employés aux
travaux agricoles. La convention est pré-
vue pour cinq ans.

La responsabilité des communes
En sa qualité .de membre do l'autorité

communale, un aubergiste de Beckenried
avait , en 1927, été charge, comme les an-
nées précédentes, d'organiser l'arrosage
des rues. Le 27 juin 1927, effeetuan t lui-
mème ce travail, l'aubergiste se fit une
grave blessure au genou gauche ot inten-
ta à la commune de Beckenried une ac-
tion en paiement de 9650 francs pour in-
capacitó totale de travail. Sa domande, re-
pousséo par le Tribunal cantonal , vient de
l'étre également par le Tribunal federai ,
attendu qu 'il n'existait pas do contrai de
travail au sens du droit civil ot que i'ar-
roseuse automobile ne saurait étre consi-
dérée comme une entreprise, au sens de
l'article 58 du code des obligations.

1. Minger dans la fosse aux lioos
iM. le conseiller federai Minger , chef du

Département militaire , au cours d'un en-
tretien avec ile ehef du Groupo socialis-
te des Chambros, Dr Arthu r Schmid, s'osi
déclaré prèt à .parler sur la question de
la défense national e dans uno assemblée
convoquée par le Parti socialiste argo-
vion. Cotto assemblée aura lieu lo 26 oc-
tobre prochain, à Granichen , en Argovie.
La conférenc e sera contradictoire. Lo chef
des socialistes argoviens, Arthur Schmid,
défendra lo point do vue antimilitariste.
C'est la première fois qu 'un chef du Dé-
partement militaire se déclaré prèt à par-
ler sur l'important problème de la défen-
se nationale au sein d'une réunion convo-
quée par un parli socialiste.

On nouveau fusil court
Lo ' fusil dont notr e infanterie est do

tèe à l'heure actuell e est Je modèle 1896

sentiments , qui répond ent si bien à la foien -
veillance des vòtres.

Les choses étant aitisi posées, Ja cause-
rie commenga , facil e et aimable de part et
d' autre.  Bien entendu , Jclian en fri Jes frais
et la brochure projetée pour rendre hom-
mage à son souvenir. Néanmoins , et bien
que le sujet ne fùt pas éipuisé , une fois dans
la sall e à manger , et le déjeuner commen-
cé, M. des Gerbets peu à peni ohangea de
e onvcr sa tion . Tout cri Je faisant , il obser-
vait Paule , si naturell e, si aisée dans le rò-
le qu 'elle rcmipfltssjait près de madame d'AJ-
te , et si sa phrase d' arrivéc n 'avait pas
exactemenit traduit son sentiment intime,
actuellem ent elle cn eflit été la fidèle cx-
pression. HI ne pouvait en croire ses yeux
de da voir traitée en filile par madame d'Al -
te, si fière ! Il remarquait .quelle place elle
avait prise en ccttc maison , et faisait hon-
neur à sa diplomatie. On n 'cùt pu , désor-
mais , s'y passer d'olle. Outre Ics petits ser-
viees discrets qu 'ell e rendai t à la dame de
céans, les domestiqims, eux-mèmes, s'a-
dressaicnt à elle pour Ics ordres secondai-
res.

M. des Gerbet s faisai t  ses reniarqucs pcr-
sonui elles tout cu causant. ce qui était sa

11 qui fut remis a la troupe peu avant la
guerre ot pendant les premières années de
mobilisation. Seuleè, l'elite et la landwehr
le recurent , alors que io landsturm conser-
vali le vieux modèle 89. Lors du passage
de la landwehr au landsturm, le nourveau
fusil devait ótre óchangé contro l'ancien
modèle.

Récemment le département militaire fe-
derai a décide qu 'à partir de 1934, Je land-
sturm pourrait également conserver lo fu-
sil nouveau modèle! Cette date n 'a pas été
choisie au hasard; elle correspond au pas-
sage en landsturm dos classes d'à ge qui
n'ont jamais eu l'ancien fusil dans les
mains. Cotte modification dans l'armement
de notre infanterie va mettre fortement à
contribution les réserves et Ja question se
pose de savoir s'il ne conviendrait pas do
profiter de cette occasion pour introduce
dans l'armement do notre infanterie un fu-
sil nouveau , plus court , plus léger , plus
maniable et doni les avantages, notamment
pour les troupes de montagne, ont été mis
on rolief depuis longtemps.

On apprend précisément quo la fabri-
que d'armes de Berne vieni de construire
un nouveau fusil qui , au dire des connais-
seurs, mérite de retenir l'attention. Les es-
sais ont dém onlré que l'arme en question
qui se distingue des fusils ccurts aotuolle-
ment en usage par un canon plus fort ,
permot des tirs tout aussi précis, si ce n'est
plus, quo notre fusil actuel. A cela s'ajoule
une maniabilité plu s grande sous un vo-
lume et un poids inférieurs , qualités qui
ne sont pas négligeabJes aussi bien pour
le port de l'anme que pour le tir. Au point
de vue financier , cotte nouvelle arme se-
rait aussi la bienvenue, pui sque son coùt
do fabrication est inférieur de 10 fr. au
prix do revient du fusil actuel. Lors de
l'équipement , chaque année , de plusieurs
m iilllers de recrues, cotte economie ne tar-
derait pas à se faire sentir.

En temps opportun , il y aura lieu d'exa-
miner à partir do quelJe date Jes recrues
devront. étre munies de la nouvelle arm e
Il faut croire quo cette éventualité a dé-
jà été envisagée dans des milieux intéres-
sés, puisque les chiffres concernant Ja
fourniture de nouveaux fusils ont subi ces
derniers temps une sensible' réduction. Le
budget concernant Jes fournitures de ma-
térial de guerre pour 1931, adopté par les
Chambros, prévoit oncoro un montani de
deux millions de francs pour l'achat de
fusils. ¦ ,¦ '- ' ¦

La terre tremblé en Suisse
Un trembiement de terre assez violent ,

qui a dure plusieurs secondes, a été Tes-
senti à Frauenfeild, la nuit dernière , peu
après minuit et domi. Des pièces de mo-
bilier ont craq.ué et en memo temps on en-
tendi! un bruissomcni dans l'air.

Le trembiement do terrò s'est également
fait ressontir à Schaffhouso et à Stein am
Rhein. Deux secousses se sont produitos
dans la direction ouest-est. La deuxième a
été si forte que la populati on a été révoil-
lée do son sommeil. La socousse était ac-
compagnée du cliquotis des fonètre s et des
ustensiles do ménage.

Peu après minuit  et demi , d'assoz fortes
secousses sismiques ont été ressenties à
St-Gall et dans los environs. Elles se sont
produitos dans la direction d'ouost à ost.

La secousse sismiquo ressontie dans
toute l'AUomagno meridionale, dans lo Ty-
rol et en Suisse la nuit  dernière a été en-
registrée à l'Observa toire sismologiquo de
Zurich à 12 heures 27 ' 37". Le foyer se
trouve dans la direction ost , dans la ré-
gion de Fttssen (Bavière).

Ln drame de la jalousie à Zurich
Samedi a comparu devant la Cour d'as-

sises, siégeant à Wintorthour , lo nommé
Franz Belili, tailleur de pierres , originaire
du Tessin, 55 ans, aecusó de voies de fait
ayant entrainé Ja mort.

L'accuse, homme travaiileur et pac ifi-

tac tique accout umée. Ainsi on ne pouvait
se méfier d'Investigations habilem emt dissi-
mulées sous de vains ou fut ilcs propos. La
chronique de Ville-iAbbé Ics inspirai! prin-
cipaJem on t ce jour4à .

— IJ n 'y a .guère plus de monde en ville ,
disait-il , on émigre plus tòt que chaque an-
née vers la campagne.

— N'est-ce pas force ? répondit madame
d'Alte , tant de réparations s'imip osent dans
Jes propriétés , aba.ndonuées depuis ia guer-
re , aux déprédations des logemetiits militai-
res.

C'est éviident, continua M. des Gerbets,
vous-mèm e, madame , ne pensez-vous pas
à retourner dans votr e terre de Bléviers ?

— Je devrais ile taire, ma présence y se-
rait  bien nécessaire... Je n 'ai pas le coura-
ge d'y rentrer sans Jehan !...

— Je Je comprcnds , acquieta M. des Ger -
bets, cependant , pour Je trav a il qui nous
occuperà sous peu , il serait peut-ètre utile
que vous visitassiez vos arohives. Certains
documents peuv ent nous manquer.

— Croycz-vous ? fi t  madam e d'Alte. J'ai
presque tous mes papiers de famille ici.
Nous n 'alJions à BJévicrs qu 'en passant.

que, avait , au printemps 1929, loué une
chambre chez une dame R., domiciliée à
l'Hegibacnstrasse, à Zurich, et qui, en ins-
tance de divorce, vivait séparéo de son
mari. A plusieurs reprises, Mme R. attira
l'attentio% de son locataire sur le fait que
son mari , probablement jaloux, ródait sou-
vent autour de la maison. Finaloment, Bel-
li decida de changer do domicile et alla
'•'installer dans lo quatrième arrondisse-
ment. Cependant , il continua à confiei à
Mme R. le soin de s'occuper de son linge.
C'est en raison de cette circonstance qu 'il
se rendait à peu près tous les samedis
chez dame R. pour lui apporter son linge
sale et reprendre lo propre.

Le samodi 30 novembre 1929, vers 6 h.
E0 du soir, Belli , après s'étre arrété quel-
ques instants chez cette personne, était
ressorti en sa compagnie. Soudain, le ma-
ri , qui paraissait avoir bu un pou plus
que do raison , surgi.t devant oux et se mit
en devoir, tout en faisant des gestes me-
nacants, de les accompagner. Le trio arri-
vé à la Klusplatz, une violento altercation
éclata. R., plus jeune de quelques années
que Belli, injuria grossièroment celui-ci, le
poussa ot lo bouscula. Se sentant en dan-
ger , Beili saisit son revolver , en monaca
son adversaire et fi t  feu. Après quoi , il
prit la fuite , poursuivi par R., qui , au
cours d' une chasse éperdue le long de la
rue de Sempach ot do la Hafackerstras.se,
tomba puis se releva. Ce ne fut qn'à la
Hegibachplatz qu 'il rejoignit Belli , qu 'il jo-
ta à terre et frappa à coups de poing jus-
qu 'à ce que le sang coulàt. Des passants
durent intervenir pour séparer Ies belligé-
rants.

R. fu t  conduit au poste, où l'on constata
qu 'il avait recn une balle dans lo ventre.
Transporté à I'Hòpital , il fut y subir une
opération dangereuse , à la suite de laquel-
le une pneumonie so déclara. Cinq jours
après le dram e, R. rendait le dernier sou-
pir.

Le représentant du ministère public a
domande au jury de déclaror l'accuse eou-
pable du délit qui lui était reproche. En
revanche, le défenseur a soutenu la thèse
que Belli n'avait nullement eu l'intention
de blesser et encore moins celle de tuer.
Do nature timide et ayant été l'objet de
plusieurs agressions, il avait pris l'habitu-
de de porter constamment un revolver sur
lui. S'il a tire, c'était simplement pour ef-
frayer son adversaire. L'orateur a conclu
à l'aoquiitement et, subsidiairement, à ce
que le jury ne retienne que le délit de
blessures par imprudence.

Après deux heures de délibérations , le
jury a déclaré Belli eoupable de s'ètre li-
vré , avec préméditation , à des voies de
fait et d'avoir dopasse les limites de Ja
légitime défense, mais sans intention de
donner la mort.

Sur la base de ce verdict , la Cour a con-
damné Franz Belli à trois mois de prison
sous déduction de 21 jours d'emprisonne-
ment préventii et aux frais .

LA RÉGION
Do affli dn ie la jaloosie

Un drame qui vient d'avoir son dénoue-
ment à Paris debuta à Thonon et c'est sans
doute gràce à l'intervontion de M. Plazy,
commissaire de police en cette villo qu 'il
ne s'est pas déroulé plus tòt.

Le general Boignes, demeurant à Paris,
23, rue de Madrid , et qui passa l'été dans
sa villa à Thonon au bord du lac , avait
à son service un jeune ménage : lui un
Espagnol de 27 ans, Armongaud, valet de
chambre ; elio uno jeune cameriste fran-
caise do 21 ans, née Hutin. Ils étaient ma-
riós depu is trois ans, mais Je ménage , par-
fait au début , était devonu un enfer de
puis quelques mois.

Armongaud faisait à sa fornirne des scè-

Néanmoins, ajouta-t-elJe si e était indispen-
sable, j'irai s...

— Il faudra y rentrer un jour ou l'autre !
fri M. des Gerbets.

— Je le sais , mais Je m'épouvante enco-
re de la solitude qui m'attend Jà-bas. Ici ,
j 'ai ma chère Paule , à Blévìers...

— Mais ne pouvez-vous l'cmmener ? in-
terronupit M. des Gerbets.

Cette proposition iiiattendue tomba au
milieu du paisible ciitrctien comme une
Pierre viol etnment je tée dans l'enu calme
d' un lac, qu 'ei'.le trouble : Panile devint très
rouge , madame d'Alte , scucicuse.

Ce fut p ourtant elle qui répondit :
— J'y avais déjà songé... mais ce serait

peut-ètre trop lui demander.
— Oh ! protesta vivement Paule , vous

savez bien , madame, que vous pouvez dis-
poser de moi...

— Et puis , continua 'madame d'Alte , qui,
surprise par cette éventualité évoquée, vou-
lait réserver sa décision jusq u 'à ila iréflé-
xion qui Ja lui dioterairt, j'ignore si monsieur
et madame Dalifeuil consentiraient à se sé-
parer de leu r filJe.

— Moi , reprit M. des Gerbets. ie n'en

nes do jalousie atroces. Il y a toro» se-
maines, alors qu 'ils se trouvaient encore à
Thonon, il voulut Temmener de force à
Paris. Le general dut appeler M. le com-
missaire de police qui admonesta sévère-
ment l'Espagno! et lo decida à prendre
seul le train do Paris.

Voyant que le vaJet de chambre se trou-
vait dans un état do surexcitation dange-
reux , il consolila au general de se séparer
de la jeune femme qui aurait pu se mettre
hors de portée de son irascible époux.

A tout hasard , il fit prevenir les grands-
parents qui avaient la garde de l'enfant du
jeune ménage, un bébé de quatre mois, de
prendre garde que la fureur d'Armengaud
no se reportàt sur l'innocent. Il avait de-
vine insto et on no sait co que le pére au-
rait fait du bébé qu 'il vint effectivemant
róolamer, mais qui lui fùt refusé.

Il y a quelques jour s, le general rentra à
Paris. L'Espagnol, qui veillait, profila d'un
moment d'inattention de la concierge, qui
avait ordre de ne pas Je laisser entrer. Il
monta ' à la chambre de sa femme et, à
J'instan t où le malheureux ouvrait la por-
te , il lui tira, à bout .portant quatre balles
dans le ventre. Puis il se logea deux pro-
jectile s dans la région du cceur.

Tous doux , grièvement blessés, ont étó
transportés à l'hòpital. Le meurtrier est
dans le coma.

NOUVELLES L0CALES
n ipjn ,

Les travaux d'octobre ao jardii potager
En octobre sévissent souvent les premiè-res gelées, qudquesfois peu fortes parfois

surprenantes par leur intensité. n faut donc« veiller au .grain », afin de ne pas laissercompromettre sa réserve de légumes . pour1 hiver.
Les légum es-racines (céleri^rave, caret-te, scorsonère , bett erave à saJade, etc), necraignent point les premières gelées, maispar contre Ees légumes herbacés ou à còtesont plus sensibles et demandent à ètre unisplus tòt à l abri .
EnvJsageons queJJes sont les- règies géné-rales observées pour une bonne conserva-tion hivernale des légum es.

1. Choix des locaux.
a) Les couches. — Ceux qui .possèdent

des couch es et chàssis peuvent laiwernenten profiter pour hiverner leurs légumes. Lacouché permet à volonté d'obtenir soit unelarge aération et font e lumière lorsqu'il s'a-git de conserver à ila piante une végétationrela t ive soif une obscurité complète votinemème privation d'air pour Jes légumes aublan cium1 ent.
b) Les caves. — Comme nous l'avons ditplus liaut , certains légumes doivent se-r-en-trer dans des locaux où ils puissent semaintenir plus ou moins en végétation .{chi-corée scarole, còtes de bettes, cardon etcéleris-cóte en attente de blanchiment, dansce cas, il faudr a donc choisir une cavie lepltis possible écJairée, aère e, tempérée, maisni trop chaude ni hurnide. On étendra surle sol une conche de terre fraiche ou sablonsuffìsante pour .pouvoir recevoir ces diffé-rents légumes avec Ja motte.
Pour les légumes devant se bianchir aest recommande de choisir des locaux pluschauds ; c'est ainsi qu 'on pourra disposersoit d'une cave profonde et chaude, seètd un coin disponitol e dans une écirrie.
Il est bien entendu que si on ne posse-dè pas Ics Jocaux ad hoc cités plus 'haut,on cherehera toujours à se rapprocheir leplus possibile des conditions requises.

2. Conditions proplces pour un bon hiver-nage du legume.
Le legume doit toujours ètre rentré partemps sec. Profitez donc si possible d'unj our ensoleillé pour le rentrer . Ne pas Jerentrer le matin lorsqu 'il est encore cou-vert de rosee ou Je soir lorsque le saremtombe déjà . Eliminer avant Ja rentrée tou-tes Jes parties maJades ou attaquées par la

pourriture. Manoeuvrer délicatement afin de
ne pas blesser les Jégu m es en les rentrant.
3. Ou'appelle-t-on blanchiment ?

Ne pas confondre lie terme horticoJe« bianchi r » avec le terme employé en artcalmai re car dans la pratique .horticole,mettre un Jégume au blanchiment, c'est pri-ver ses parties herbacées (còtes ou feuilles)
de la cliloTophyle .(principe colorant vertdes végétaux). En privant ile Jégume d'airet de lumière , la chlorophyJ e disparati et les
tissus deviennen t tendres et blancs, d'où leterme « blanchiment » que l'on remplacé
queJq u efois par le terme « étiolement ». De-

doute pas. Si etile s'était mariée , ils leus-
sent bien Jaissée partir !

Puis, sent ant le terrain brùlant , il se dé-
roba.

— Voyez les Mervil, ils n 'ont plus leur
fille. A propos, fit-iJ , se tournant  vers Pau-
le, qui avait gardé un prude 'nt silence, sa-
vez-vous quo la comtesse de Lavafd , vo-
tre amie Lucy, rentre demat n de son voya-
ge de noces ?...

XVI
Madame d'Alte preparali son départ pour

Ja campagne que diverses circonstances
avari retardé de quelques jour s. 'Paule dis-
posait ses affaires pour une absence dati
moins trois mois.

Elle en avait prévenu ses paren.ts sans
mème soJJiciter leur acquiescement. Pour-
tant madame d'Alte l'avait pr iée de Je fai-
re.

(A suivre).



Accident de chasse a Monthey

mandent à èrre blanchis pour ètne aptes a
la consommation Jes légumes suivants : le
céAen-cóte, le cardon, le coeu r des chico-
rées frisé'es ou scaroles, la chicorée sauva-
ge, les poireaux, etc.

Ceci dit , vous mettrez donc à l'abri, lors-
que les gelées se feront mena?antes les lé-
gumes suivants :

a) Céleri-cóte. — L attaché r par temps
sec.avec un lien de naphia à 2/3 de hauteur ,
Varracher avec la motte et le itransplautor
dans une cave sèche et claire. Au fur et à
mesure de la consommation, le faire bian-
chir en le privant d'air et de lumière , soit
en J' entourant avec des sacs ou des plan-
che*..

En grande culture , le blanchiment se fai t
sur place, soit par un fort buttage, soit eri
disposant des iplancfoes le long des plates-
bandes ; ces plamolics étant desti nées à sup-
porter des paiJlassons qui priveront la
piante de lumière.

b) Les chicorées scaroles et irlsées. —
Elles supportent quelques petites gelées
bianches, mais il . sera nécessair e de Jes
rentrer en cave sitòt que Jes gels propre-
ment dits feront leur apparition. Il faut ren-
trer Jes chicorées par un temps sec 'et dans
J ' après-midi de préférence. Les arracher
avec une petite motte et les piacer còte à
còte dans une cave sèche. On peut Jier les
chicorées avant de les rentrer mais il faut
les délier une fois en cave pour évite r la
pourriture du coeur.

è) Cardons. — Ces derniers se dévelop-
pent encore en octobre , quand Ja tempera-
ture est favorable. Les Jier au moyien de
2 liens d'osier, J' un place au % de ia hau-
teur, l'autre àu "A. C'est une opération qui
dori se faire en tous cas avant le gel, car
le cceur du cardon est sensible. Si vous
avez cultivé des cardons é.pineux qui , sans
contredit, sont les meilJ eurs, mianceuvrez
avec précaution pendant J' attachage car les
épines de cardon occasion n an t quelquefois
de dangereuses piqùres qu 'il sera toujours
très prudent de désinfeo{er.

Pour les bianchir, Jes transpJantcr avant
les froids avec une bonn e motte dan s le
coin d'une cav e chaude ou ©curie, Jes ar-
roser au pied et Jes privar d'air et de lu-
mière au moyen d'une cloison de planches
étanche. Durée du blanchiment : 20 à 30
j ours suivant chaleur du locai .

d) Cboux. — Vers la fin du mois, il sera
temps de r entrer les choux 'blancs ou chou
« quintal ». On fera tout d'abord de la chou-
cróute àvec 1es grosses tétes et on conser-
verà 'le restant en iles enjaugeant Ja tòte en
bas, dans mn endroi t sec et abrité du jar-
din. A l' entrée des gtrands froids, le tout
sera recouvart de feuilles sèches et de

'""pàillè'.""'" 7'"
Les choux frisés et les choux rouges peu-

vent également se conserver de cett e fa-
con. Quan t aux choux de Bruxelles , ils
peuvent facilemènt rester jusqu 'à fin novem-
bre sur place.

e) Bettes à còtes. — Afin de prolonger
la récolte de ce legume, on peut le rentrer
avec la motte en cave écla irée et aèree.
Vous Jes consommenez en novembre ct dé-
cembre, car ce Jégume ne se conserve pas
très Jongtemps en cave.

i) Tomates. — Dès que Jes nuits froides
sont Jà, les tomates s'ar rètent dans leur
maturile et iJ est inutile de les laisser plus
longtemps sur pied. Dans ae cas cueiUez
les grappes entières et suspendez-les à un
fil derrière une fenétre recevant bonne in-
sotatioiti. Elles rougiront peu à oeu.
' ig) Épinards d'automne. — Ces épinards

dont nous vous avons indiqué le semis en
aout sont en partie réeoltabiles. Profitez
d'en manger avant l'hiver en cueilliant Jes
plus grosses feuilles seulement sans couper
ou raser la piante , cornine on le fait pour
les épinards de printemps. Espérons quo
ces épinards d'automne hivernaront bien et
que vous pourrez prendre encore forte ré-
coJte en mairs-avril prochain.

Disons, avant de t erminer , à ceux qui ont
fari en aout des semis de choux et saJades
à hiverner , que les plants assez forts seron t
plantes en plantes-handes abritées vers le
15 octobre à 50X50 de distance ponr Ics
choux et à 30X20 pour les salades. Plan -
tez Jes choux dans de petits siJlons orcusés
à 6 cm. de profond eur.

Comme nous l' avons dit au commancc-
ment, Jes légumes-racines beaucoup moins
délicats, pourront se rentrer suivant le
tem ps dans la première quinzaine de no-
vembre. Aussi nous envisagerons , dans no-
tre prochaine diro ni que de novembre , la
meilleure méthode de les hiver .ncr. Nous
donnerons égalemen t la méthod e de for?a-
ge de Sa chicorée Wi.tloof.

Stat ion cantonale d 'horticulture :
L. Neury .

Perdu dans la montagne
On nous écrit :
Dimanche dernier , un cantonnior, Jo-

seph Sengen, àgé de 64 ans, travaillant
au col du Grimsel , s'est egaró dans la
montagne, alors qu 'il so rondait à Gletsch
pour affaires . La population de Glotsch
s'est Lmmédiatoment mise à la recherche
du malheureux et quarante hommes ont
fouill é la montagne , mais inutiloment.

On suppose que J. Sengen, parti du
Grimsel à 5 heures du soir, fut surpris par
la nuit ; et comme il neigeait assez fort
(il est tombe 30 cm. do neige), il aura fait
une chute ou so sera égaré dans la monta-
gne.

La route de Salvan
Dans sa séance de samedi matin, le

Conseil d'Etat a adjugé le premier tron-
con de la nouvelle route Martigny-Salvan

La crise roumaine
à l'Entreprise Jules Couchepin et Cie, a
Martigny.

Les accusations gratuites
Nous recevons la protestation suivante :

Les banques soussignées protestent éner-
giquement contre les aliusions du corres-
pondan t du « Confédéré » dans l'article
para dans lo No 113 de ce journal , sous la
signature de « Un vigneron ».

La mauvaise foi de ce correspondant et
son ignorance totale en matière de ban -
que ressortent clairement de ses allega-
ti ons.

Si pour une raison ou l'autre, qui n'ont
évidemment rien do professionnel, l'auteur
do l'article en question tient à s'en pren-
dre à tei ou tei établissement en particu-
lier , il est manifestement malhonnòte de
sa part de chercher à jeter le discrédit
sur toute une corporation en lui repro-
chant décraser ses clients par des « taux
de parfaite usure .». Nous voulons croire ,
étant donne la gravite d'une (elle accusa-
tion que son auteur n'en a pas mesUré
toute la portée.

Dans ce mème article , l'auteur , parlant
du taux de l'argent sur notre place, laissé
entendre que si une baisse est intervenne
ces derniers temps et si la « course à la
hausse » a été « calmée » c'est gràce à
l ' intervenfion d'une personnalité do Mar-
tigny. Or , il est connu do tonte personn e
à'intéressant méme de loin aux questions
financières , que le taux de l'argent subit
des variations continuelles, clans un sens
ou dans l'autre , variations indépondantes
de la volente de qui que co soit en Va-
lais. Camme exemple, nous citerons la va-
riation do taux qui s'est produite en 1922,
année où la Confédération a émis, à quel-
ques mois d'intervalle , deux emprunts pu-
blics, l'un au 4 % et l'autre au 5,50 %.

Les banques soussignées inviten t 1 au-
teur  de l'articl e montionné plus haut à
publior une rétraction formelle et sans ré-
serves.

Closuit et Cie, banque de. Martigny.
Banque Tissières Fils et Cie.
Banque Cooperative suisse.
Banque Troillet, Martigny.

Dramatique accident de chasse
Deux amis de Monthey, MM. Eug. Con-

tai, 55 ans, et Fritz Martin , 28' ans envi-
ron , le premier employé sur le tramway
Monthey-Champéry et le second aux Usi-
nes chimiques, partaient co matin pour la
chasse, du coté de Muraz. A un certain
moment, M. Con tat crut voir un chevrouil
non loin do sa portée , et fi t  signe à M.
Martin.

Que se passa-t-il? On ne sait trop. Tou-
jours est-il que M. Contat recut la déchar-
ge dans le dos à la hauteur des poumons
qui ont été touchés.

Le fusil do M. Mart in a dù se déclanoher
ou à la suite d'un faux mouvement ou par
uno branche de buisson ou d'arbre.

,M. le Dr dovanola, appelé, constata
immédiatement la gravite de l'état du bles-
sé qui reste inquiétant. M. Contat est soi-
gné à la Clinique St-Amé à St-iMaurice.
C'est un excellent pére de famille qui a six
enfants à sa charge.

M. Martin est naturelemont désolé de
ce stup ide accident qui , malheureusement,
en temps de chasse, so renouv.elle sou-
vent.

Subvention federale
Lo Conseil f ederai a alloué dans sa der-

nière séance le 35 % des frais de correc -
tion du Bras noir et de la Monderèche ,
commune de Sierre (devis 135,000 fr., maxi-
mum 47,250 fr.).

Concert de l'Orchestre viennois
Sous les auspices de la Société des Amis

de l'Art , l'Orchestre viennois, di r ige par M.
Victor Masser , donnera un concert Je di-
manche. 19 octobre , à l'Hotel de la Paix , à
Sion.

Au programmo : Oeuvres de Hayd n, Mo-
zart , Schubert, Hugo Wolf , Strauss. ,

Location dès jeud i 10 octobre , chez Gu-
ai t-Nestor , à Sion.

MARTIGNY. — Club suisse de femmes
alpinistes. — Jeudi , 9 courant , assemblée
à 20 h. 30. Programme de soirée avec le
club alpin et Ski club , tombola , etc.

Inscriptions pour la sortie de dimanche
12 courant à Ravoire.

Présence indispensable.

SION. — Société Suisse des Commer-
cants. — Comme il avait été annonce dans
un communiqué de ces j ours derniers, la

Un ouvrier se perd dans les massifs du Grimsel
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La marche des révolutionnaires

NEW-YORK. 8 octobre. (Havas.) — Des
dépèches provenant du front des révolu-
tionnaires annonoont que Tavant-gardo
des insurgés a pénétré dans l'état de San-
Paolo. 3000 révolutionnaires ont occupé la
villo d'Itane. Des avions fédéraux ont
bombarde Bello-Horizonco mais ils ont été
pris ct Jeurs occupants faits prisonn iers.

Exécution sommaire
BUENOS-AIRES, 8 octobre. (Havas.) —

On télégraphie de Mdntévidéo quo Jes -ré-
volutiannaires ont exécuté le vice-prési-
den t do l'Etat de Karaibo , le successeur
de Jean Possoa qui avait fait campagn e
contre le Dr Luis.

Grand Conseil fasciste
ROME, 8 octobre. <( Ag.) — Hier soir a

été ouverte au Palace Vonice la nouvelle
session du Grand Conseil fasciste. M. Mus-
solini a adressé ses salute à M. Marconi
qui pour Ja première fois y assisto en qua-
lité de président de l'Académie d'Italie, et
aux autres membres MM. Ciano, De Ste-
fani , Rossoni et Turati. Après communi-
cation du changement survenu dans le se-
crétariat du parti et des membres du nou-
voau Directoir e, M. Turati a parie de l'ac-
tivit é par Jui dévaloppée. Le nouveau se-
crétaire Giuriaf i a pris ensuite la parole.
Le ministre Balbo a .invitò le Grand Con-
seil a s'associer au deuil qui a atteint  J'a-
viation et Ja .nailon anglaises à la suite de
la perte du R. 101.

Pickpockets
BERNE, 8 octobre, (Ag.) — La police

berneise a arrété deux pickpckcta interna-
tionaux , qui avaient été déjà condamnés
plusieurs fois à l'étranger. Ces dernier!-
jours , ils avaient tous doux , à la gare de
Berne et au Waisenhausplatz , dans la fon -
ie, soulagé un .passant de son portefeuille.
Plusieurs portefouilles trouvés sur eux in-
diquent quo pendant leur séjour en Suisse,
probablement à Genève, ils ont commis
d'autres vols. Iils prétendont étre venus de
Franco en Suisse, en passant par Genève,
à Ja fin de septembre. Ils Iogeaient à Ber -
ne depuis le ler octobre dans des hófcels.

La vache mange le portefeuille
MANTOUE, 8 octobre. (Ag.) — Un fai t

peu commun est arrivé ù l'agriculteur Par-
chesotti. U avait cncaissé au marche 3000
lires. A son retour , il alla à l'étable pour
soigner ses vaches. Tout à coup, il s'aper-
cut que l'uno d'entre elles lui avait óté son
portefeuill e et ava it englouti la précieuse
nourr i ture .

Le bilan des inondations
MEXICO, 8 octobre. (Havas.) — Selon

les dernières dépèches le nombr e des per-
sonnes disparues au cours des inondations
du Paohuca dépasserait 70. Les dégàts
sont iniportants .

Nos pèlerins à Lourdes
LOURDES, 8 octobre. (Ag.) — Mercre-

di à 6 heures, 843 pèlerins suisses prove-
nant de tous les cantons sont arrivés à
Lourdes , dirige par Mgr Ambiihl , évéque
do Bàie.

Société des Commercanits , Section de Sion ,
se réunira de nouveau en assemblée gene-
rale, vendred i prochain , 10 octobre, à 20 li.
30 à l'Hotel de Ja Paix , à Sion, pour procè-
der à la nomination d'un nouveau comité.
Vu J'importanice que revèt cotte question
pour une Socié té comme célie des Com-
mercanits , il est à souhaiter que tous les
membres se fassent un devoir d'y assister.

11 est ipéniible de devoir constater si sou-
vent 'riudifférence don t fait preuve ila pres-
que total ité des valaisans vis-à-vis de leurs
sociétés. IO semble que dans notre canton
on comprend beaucoup moins qu 'ailleuirs ,
le grand ròl e que fentr 'aide ip r ofessionnelle
et l'aippui réciiproQu e peuvent et doivent
jou er. Dans la Société des Commercants,
comme dans toutes Jes autres, c'est l'Union
qui fa it Ja force >. Oue nos membres y tpen-
sent ct vien n en t nombreux à cette assem-
blée à laquelle assisterà également M. Lo-
sey. secrétaire romand de Ja Société Suis-
se des Commercants.

Le Comité.

La garde devant le tribunal
BALE, 8 octobre. (Ag.) — Une garde ou-

vrière a compara devant le présiden t du
tribunal .de police. Le 25 septembre, cette
garde ouvrièro avait organisé un cortèg e
interdit par la police. 51 manifestants ont
été condamnés a une amende de 20 francs.
M. J. Weiner , responsable du « Basier Vor-
waerts » et M. Max Bodenmann , ancien se-
crétaire du parti communiste , ont été con-
damnés pour Ies uiémes motifs, à trois
jours d' emprisonnement.

La crise roumaine
BUCAREST, 8 octobre. (Havas.) — Les

leaders du parti national paysan ont ten u
une conférence qui s'est prolongée fort
avant dans la nuit. M. Mihala oke et M.
Junian , revenus de Sinaia, ont exposé les
impressiona qu'ils remportaient de leur en-
trevue avec lo roi. MM. Maniu ot Mirones-
co étaient présents. Une déclaration offi-
cieuse du bureau de la direction du parti
dit que Mironesco s'est mis d'accord avec
la direction du parti pour la communica-
tion qu 'il fera au cours de l'audience que
le roi lui accorderà aujourd'hui à 11 heu-
res.

Le supor-gouvernement fera la consi-
gnation du gouverneanent présent et appli-
quora le programme national paysan. On
croit que M. Mironesco presenterà au sou-
verain la listò du nouveau Cabinet, qui
comprend les mèmes collaborateuris que lo
ministère démissionnaire, sauf trois, dont
M. Maniu et M. Vaida.

BUCAREST. 8 octobre. (Havas.) — On
assuro quo M. Mironesco a présente au
Roi la liste suivante.

Président du Conseil : M. Mironesco ;
Affaires étrangères : M. Vaida ; Inférieur :
M. Junia.u ; Industrie .et commerce : M,
Manoilesco ; Communication : M. Madearn
ou M. Mirto.

Les autres ministères conservent leurs
titulaires actuels.

La (empete
ZURICH, 8 octobre. ,(Ag.) — Selon Ies

derniers bulletins météorologiquos la tem-
pète sévit dans Ja mer du Nord on Angle-
terre et sur la Manche de méme qu 'au Da-
nemark depuis mercredi après-midi. La
temperature atteint 10 à 18 degrés au-des-
sous de zèro. Dans certaines parties du
Jura , un fort vent d'ouest a soufflé cet
après-midi. A plusieurs endroits il est si
violent que toute circulatio n est impossi-
ble sur certains chemins.

Marseille et les impòts
MARSEILLE, 8 octobre. (Havas.) —

Pour protester contre les impòts dont ils
estiiment l'augmentation croissante, los
commergants do Marseille ont ferme pour
la plupa rt les établissemonts de 14 fa. 30
à 15 li. 30. Les bars également ont cesse
de recevoir leurs clients. L'aspoct do .la
ville est ainsi très curieux. La population
commento celle protestat ion des commer-
cants.

Le trembiement de terre
MUNICH, 8 octobre. (Wolf.) — Le trem-

biement de terre qui a été Tessenti dans
toute l'AMem agne meridionale est Je plus
fort qui  ait été enregistré jusqu'ici dans
le pays. Dans tous les quartiers de Mu-
nich , les habitants sont sortis de leurs Jits.
A l'Observatoire de Hohenheim près de
Stuttgart le sismographe a été mis hors
de service par la violence du séisme. Au-
cun dégàt important n'est signale oiul part .

NEUCHATEL, 8 octobre. (Ag.) — Le
Sismographe de ll'Observatoire de Neucha-
tel a enregistré ce matin à 0 heure 27 min.
50 secondes un très fori, trembiement de
terr ò locai dont le foyer se trouve à une
distance d'environ 260 ki lomètres dans la
direction nord-est, en Bavière.

Ah, ces passages à niveau !
TOULOUSE, 8 octobre. (Havas.) — A un

passage à niveau près de Lombez, un train
a pris en écharpe et train e sur une dis-
tance de 80 mètres une auto occupée par
cinq personnes. Trois d'entre elles furent
tuées sur le coup et les autres assez sé-
rieusement blessées furent transportées à
l'hòpital .

Le Pape et la catastrophe
ROME, 8 octobre. (Ag.)'— Aussitòt qu'il

eut connaissance do la catastrophe du R.
101, lo pape a adressé un télégramme au
cardinal Boure e, àrchevèque de Westmins-
ter , lui oxprLmant sa douleur et le priant
de présenter ses condoléances au roi et au
gouvernement. . '.¦ . ':- .

Les viciimes dit tiini à LODE!
LONDRES, 8 octobre. (Havas.) — De

nombreux groupes se sont' fòrmés a l'en-
trée de la morgue où sont déposés les
corps des victimes du désastre du R. 101.
Les employés se irendant à'ieuir travail se
sont larrètés queìques instants pour ren-
dre hommage aux morte. A 9 heures, le
maréchal de l'air est verni saluer les dé-
pouilles. Les parents des victimes en grand
deuil ont apportò des couronnés. Ils ont
tenté d'essayer d'identifi er les corps mais
vainomeli!. Les corps seront transportés
jeudi à Hall où ils seront exposés. Les
membres du gouvernement et iles délégués
des dominions à la conférence imperiale
assisterent vendred i au service. à la cathé-
drale de St-Paul.

La route du Simplon
BRIGUE, 8 octobre. (Ag-) — Mercredi

matin la route du Simplon, libre de neige,
a été ouverte à la circulation automobile.

Il meurt en tombant de son lit
GLARIS, 8 octobre. (Ag.) —.Lo petit Ja-

cob, 2 ans et demi, fils de M. Heinrich
Schlittler-iMuller, de iNi ederurnen, .est tom-
be de son lit pendant son sommeil et s'est
brisé la inique. Le paurre petit ost mort
peu après.

M. Doumergue en Bretagne
PARIS, 8 octobre. (Havas.) . — Le pré-

sident de la République est parti pour la
Bretagne assister à l'inauguration du pont
de Plougastel et au lancement idu eroiseur
« Dupleix » à Brest.

CURE IIUTOMNfllE
Chaque changement de saison déchaìne

une sorte d'orage au sein de notr e toc in-
térieur qui se transifi«iuré ni iptos ni moins
que la nature ellte-méme. D'où une crise pé-
riodique qui met la seve et le sang en ef-
fervescenoe.

¦Quand vicut le printemps, le san« bouil-
Ionne comme Oa seve des arbres. ; quand
vient l'automne, il tend .plutòt à s'épaissir
et à se coagiufer, mais dans te deux cas Je
résuJtat est le mème. Tous Jes poisons iem-
magasinés dans l'organisme envabis&ent
tont e J'éeonomie et se préicipitenrt au hasard
des inffluences subies, eniorassant les arti-
culations et Jes .tissus, 'gènant Ha circulation,
raleuti ssant la nutrition , irritant les nerfs,
paraJysamt Jes organes lessenfiels, d'où le
réveil d'une foul e de rnisères entìormies :
rbumaitismes, douileurs , embarras .gastriqu es
étouffe men.ts, conigestions, . palpitations,
poussées de la peau, etc.

Le seni moyen pour franchir impunément
ce tourn an t dangeneux, c'est de se purifier
le sang de fagon à en expulser les impure-
tés nocives qui l'avaient treubllé. Rien ne
vaut pour cal a une bonne cure de la fam e-u-
se
TISANE DES CHARTREUX DE DURBON

Composée de sucs de plantes arom ati-
ques des montagnes des -Alpes don t Oes
vertu s sont éprouvées striefemen t inoffen-
sives, son action certnifiée par d'km ambirà-
bles témoignages et souverain e toutes Oes
fois qu 'il s'a.git de déibarrasser Je sang des
impuretés qui sont la cause initiale des
trois quarte au moins de nos maladies.

A chaque changement de saison une cu-
re de Tisane des Chartreux de Durbon est
de rigueur. Bil e préserve et guérit comme
le prouvent des m fliliars d'attestations.

On trouve Ja Tisane au prix de fr. 4.50
dans iles Pharmacies et Laboratoires J.
BERTHIER, Grenoble qui envoient brochu-
rcs et attestations.

Représentant exicilusif pour la Suisse :
Union Romande et Amann S. A., 11, avenue
1.- Jacques Mercier, à Lausanne.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nona

n 'insérons aucun communiqué relatif aux
spectacles, concerta et conférences , sana
l'accompagner d'une annonce payante,
sauf dana le cas où il s'agit d'une mani-
festation gratuite.
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Je suis acheteur de

Boyaux secs et salés de tout ler choix
Boyauderie de Genève

¦Conrad Frères, abattolrs, Genove
Téléphone, abattoirs , No 50-7-19

Direction : Téléphone permanent No 47-039
La maison ne vend qu 'aux commercants. 88 X

Le Document 127
Deuxième et dernier avertisse ment au „HAFS
Le dossier complet concernant votre associa-
tion , ses buts et les attentats qu 'elle a déjà
commis a été remis en trois copies certifiées
conformes par notaire à trois imprimeries dif-
férentes et sa publication commencera le 15 oc-
tobre dans journal suisse. Toutes précautions
sont prises pour provenir voi , sabotage ou sup-
pression de ma personne ; composition de re-
change préparée. Aucune possibilité pour vous
d'empècher cette publication , à moins que vous
ne nous restituiez le Document 127. Adressé
habituelle.

¦ confortal)Ies de Jour et de noit
IO Téléph.66

«sses (Hérens)
Faire offres à J. Greter , Flora , Weggis

Renigli.!.
Nous cherchons pour la vente de nos cabincs téle

phoniquee sourdes „Phonlvor"

représentant actif et sérieux
pour le rayon Vaud et Valais. Affaire intéressante
pour homme bien introduit auprès auprès de banques,
Industries , maisons de gros, hòtels, etc. Prière d'adresser
les oflres par écrit à la Maison GYGAX & Co, fabrique
Speciale pour cabines téléphoni ques sourdes Phonivor,
Altstetten-Zurich.

Henri BVIoret - Martigny
Avenue de la Gare

fourr.it les meilleures montres
depuis 25 fr. en argent. 50 fr. en or
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Ue Mene lOOH
Rue de Carouge 36 bit , GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

ROtl boeuf depuis fr.
2.50 le kg.

Bouilli depuis fr. 2.—
le kg.

Graleee de rognone
à fr. 1.50 le kg.

Uon nnip
Volture CHEVROLET

pour fr. 2600.— , à l'état de
neuf. A enlever dans les cinq
jours. Cause de départ.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 430.

INCENDIE
Compagnie Suisse

engagé agents
dans toutes Ies communes

Bonnes commissions

Case postale 9234
SIOll 507-4 L

A LOUER

APPARTENER!
de 7 pièces, avec dépendan-
ces, jardin , etc, au premier
étage de la maison Dubuis,
à la Pianta , Sion. Entrée ler
novembre.

S'adresser à R. Evéquoz ,
avocat, Sion. 4324

Exceliente occasion. A
vendre à bas prix , plusieurs
POTAGERS

état de neuf , 3 et 4 trous,
bouillote en cuivre. 4254
P. Obrist , serrur , Bramois.

A vendre à Bex une
petite

propriété
comprenant maison d'habi-
tation et dépendances, jar-
din , prés, vignes en plein
rapport , le tout en un seul
mas, à 15 minutes de la
localité.

Conditions avantageuses.
S'adresser à Louis Cottier ,

Le Genièvre s/Bex.

Viande séchée
extra, fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grosse, fr. 1.70
le kg. '/> Port payé. 407-9
Boucherie Cheval., Martigny

HEPRESI1
cherche bonne maison Vins
du Valais. Visite les cafés.

Louis Lombard , 42, rue de
Lausanne, Genève. HO X

A vendre ou a louer
aux Rappes , Martigny-
Conibe

annartp.rn.Qnt
meublé ou non , avec jardins,
lumière , évent. grange, écu-
rie , dans les mèmes condi-
tions, le tout à l'état de
neuf. Bas prix , facilités de
paiement. S'adr. à Alfred
Saudan , au dit lieu.
REPRÉSENTATION
rapportant fr. 1 à 200 — par
semaine sans connaissances
spéciales, et évent. comme
emploi accessoire , offerte à
jeune Monsieur sérieux et
décide. Petit capital de fr.
100.— à 200.— exigé. Offres
sous R 5616 Z a Publicitas ,
Zurich ¦ 67_Z

L'Hotel du Signal de Bougy
sur Bolle cherche
ménage de la campagne
pour garder l'hotel ferme
l'hiver et soigner 2 vaches
et la basse-cour Durant l'été
la femme serait occupée à
l'hotel et le mari aurait à
s'occuper du jardin et du
bétail. Entrée le 15 novem-
bre au plus tard. Seules les
offres de personnes présen-
tant des garanties morales
de tout ler ordre seront pri-
ses en considération. Bons
gages.

Ecrire de suite à M. Vi-
querat , Hotel Touring &
Balance , Genève. 108 X

Jeune FILLE
sérieuse et active , pour pe-
tit ménage, entrée de suite.

Faire offres Helbling, place
de l'Eglise 7, Petit Saconnex
Genève. 109 X

2 vaches ED iene
Bons soins assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 432.

£3Wu/tré

Voir dans le numero d'aujourd'hui :

La catastrophe du
dirigeable anglais
„ R 101 "
„ ELVEZIA ", le nouveau
roman valaisan de Jules
Gross, chanoine du Grd
St-Bernard

Il n'y a pas de revue romande
plus actuelle et contenant de
plus belles photographies que

£J/luslré
[unni 5 min "

à Blusch , près Montana , avec villa de maitre.
Renseigriements chez Ed. Bonvin , Sierre.

SUIS ACHETEUR DE

FlantotiQn d'aimeotiers
garantis Luiset , belle sorte, eventuellement
avec d'autres arbres, jeunes et en rendement ,
région Marti gny, Charrat ou Saxon ; dispose
de fr. io à 15, 000.— .

Adresser offres sous P. 640-3 L. Publicitas ,
Lausanne, avec indications superfìcie, nombre
d'arbres, situation et prix.

CARR0SSER1E VALAISANNE
Luxe, Sports , Commerce. — Neuf et Réparations

Armanti Ili, Les lapis, IN
Telerie en tous genres. - Soudures autogène

Travail soigné — Téléphone 3.92 — Prix modérés
L'unique Maison établie en Valais 51

Sociétés... Pour vos tombolas
il vous suffìra d'adresser votre correspon-
dance, mais en mentionnant très exactement

Maison PHILIBERT
Tel. 26.036 Université, 4 LAUSANNE
spécialement organisée dans cette partie et qui

vous fera des conditions très avantageuses.
L'invendu est repris. Prix spéc. pr tombolas.
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COMBUSTIBLES
H. & L. PIOTA

MARTIGNY-BOURG
Livraisons rapides et a des prix modérés en bnquettes
« UNION », Cokes lères qualités , Enthracite et Boulets

belges , Ilouille Tel. 2.28
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A. Parquet, épic , St-Maurice
p. Marclay, drog., Monthey
FROMAGE tout gras à tr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. S.10; maigre vieux, tendre
àfr. 1.25 e kg. >. Billw, Be».

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. Maison très connue et de
confiance . Se recommande.

426-2

On demande

cuisinière
bonnes références, deux
maitres, hiver Nice. Place
s table.

Ecrire sons chiffre T. 8476
L., Publicitas , Lausanne.

On achèterait d'occasion
un joli petit

fourneau
en calcile, complet.

S'adresser à Mlle Jacquier ,
gérante. Produit s/Leytron.

On cherche de suite ou
date à convenir une

personne
de confiance, sachant faire
une bonne cuisine hourgeoi-
se pour petite pension de
gare.

S'adresser au Nouvelliste
sous 0 434.

On demande à St-Maurice
une

personne
de confiance , sachant cuire
et qui voudrait s'occuper
seule de la tenue d'un mé-
nage et des enfants. Vie de
famille assurée et gage selon
entente .

S'adresser au Nouvelliste
sous A 433.

servante
pour aider au ménage et un
peu à la campagne.

S'adresser à Mme Oscar
Maye, geometre officici ,
Leytron. 432S

jeune fille
de 16 à 17 ans, sérieuse et
active, pour aider au ména-
ge et au magasin , entrée 15
octobre .

Faire offres avec préten-
tions à Case postale 11743,
Bex.

On cherche de suite dans
petit ménage de deux per-
sonnes et un bébé
BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire , aimant les
enfants , sérieuses référen-
ces nécessaires. Faire offres
à Mme A. de Coulon , notai-
re , Boudry (Neuchatel).

Lorsqu'il fumé dans sa ¦*
"Bouffapde"durabac

Cornetto
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et savoure la douceun
ef leqòul bien corse de
ce! excellent labac. Le
Cornelio n'est pas plus
cherque le tabac vendu
ouvert. mais il est tou -
jours et réellement très
bon.Cette marque de
fabrique 

en garantii l'aumen-
tici fé.
0

Wledmer fils S.A.ManufaC'
Iure de fabacs.Wasen >'E


