
1B POH LE
Les Radieaux-socialistes francais

ont choisi Grenoble pour leur Congrès.
Jadis, leurs yeux et leur cceur se ise-

raient portés sur ViziMe, de chàteau de
Casimir Perder , l'ancetre, qui se trou-
ve à quelques kilomètres de la capi-
tole d-u Dauphiné et où furent proda-
més les premiers Etats-génér-aux.

Mais le terrain était brùlant ou gjli s-
sant , comme on voudra.

Si les Perrier étaient des dóniocrates
de tout irepos, ils n'étaient certaine-
ment pas des radieaux-socialistes. Le
dernier président de la République fut
mème acculé à une démission. On le
souipconnait de toutes sortes de sym-
pathies à l'égard de la réaction. Il y
a quelques années, Oe parti radicai
frangais dominai! fort souvent la si-
tuation. Ou il occupai! le pouvoir ou
il en était aux dernières marches. Nous
l'avons encore vu aux présidences du
Sénat et de la Chambre. Seules iles por-
tés de ì'Elysée lui restèrent obstiné-
ment fermées , M. Doumergue ayant
tout l'air de terminer sa carrière dans
la peau d'un opportuniste.

Quand il était dans l'opposition , le
radicalismo savait se maintenir dans
une certaine dignité se coruterotant de
tirer les fils, restaurant à son profit
la dictature occulte inventée par Gam-
betta.

Les Opportunistes le craignaient , à
ce poinl , qu 'ils le dépassèrent souvent
en férocité dans les questions religieu-
ses.

Mais le parti radicai francais actuel
n'a pas su échapper a ce mal des mon-
tagnes qui frappe les fa ibles ; il óprou-
ve fàcheusement le vertige des som-
mete, et le voilà qui compromet sa for -
tune parce qu 'il en veut user sans dis-
crétion.

Pour reconquérir le pouvoir , il s'est
allongé de l'ópithète de socialiste.

Mais l'extrème-gauche qui accepte
parfois son soutien ne veut pas subir
son joùg, et il n 'est pas d'humiliations
qu 'il ne subisse et d'étrivières qu 'il ne
recoive.

Peu imporle, il encaisse tou t sans
fausse honte. On lui ferait manger du
chicotin si on pouvait lui garantir le
pouvoir pour le lendemain.

A deux ou trois reprises, ces derniè-
res années, ces braves radicaitx-socia-
lisles ont échoué dans la constitution
d'un gouvernement.

M. Tardieu 'leur a offerì des iporte-
feuilles importants. A leur place, Gam-
betta les eùt acceplés et chanté victoire
très haut.
Les Daiadier , les Herriol et les Cliau-

temjps ont préféré se meltre en colere.
U lleur a semble qu 'en les designali!,

M. Tardieu portait atteinte a leur ré-
publicanisme et à leur dignité e! com-
mettali, ou peu s'en fan!, un crime de
lèse-majesté.

Ils ont refusé en faisant claquer la
porte qui leur était enlr 'ouverte , cro-
yant qu 'on regretterail de les avoir
contristés, et, au fond , fort marris de
voir qu 'on ne les rappelait point.

Que sortira-t-il du Congrès de Gre-
noble ?

Une fois de plus, beaucoup de bruit
et beaucoup de vent , de nouveMes con-
daj iination s à mort du ministèro Tar-
dici!, de nouvelles espérances qui se-
ront tòt suivies de nouvelles décep-
tions.

Nous venons d'écrire, à voi d'oiseau ,

l'histoire du parti radicai-socialiste
francais et nous nous apercevons, au
moment de poser la piume, que cette
histoire s'aipnlique, comme un gant de
Grenoble, à la fraction radicale-socia-
liste que M. Crittin est en train de
constituer dans Je parti libéral-radical
valaisan.

Tout y est : la sagesse et la pruden-
ce des vieux chefs qu 'on rejette par-
dessus bord ; les avances aux socialis-
tes qui les repoussent dédaigneuse-
ment ; le refus de collaboràtion au
pouvoir ; le congrès de Chamoson et
la condamnation à mort du gouverne-
ment.

C'est on ne peut plus compiei.
Ch. Saint-Maurice.

D'où Bienne raisin ?
D'où vieni ile raàsin ?
Il est bien ceriaiineimenl antérie ur à Noè.
Le Dktionnaire Larousse prétend que ce

sont Jes Pìhénkkns qui les premders itLrè-
renl la vigne des bords de 'la mer Noire
et en inbroduisìrent la culture en Grece, eoi
Sicilie, dams les iles de l'ArcliJpeJ, enifim en
Italie et sur le lerritoire de Marseille. H
serait impossible de rien dire, mème d'ap-
proximatif , sur les premières origines du
vin. Il parait hors de doute que la vigne ,
comme la plupart des arbres à fruì!, est ori-
ginaire de l'Orknt , etc...

Et bien ce n 'est pas la première fois que
le bon Larousse parile de travers. Autoii!
de rnotis, au.tamt d'emreurrs.

La vigilie, en eiffeit, est bien plus vigilile
qu 'on ne k croit. Elie éxistait avant l'« E-
kphas antiquus ». Fiancherai ne J'a-t-iil pas
trouvée dans le quartenaire inférieiir de
Montpellier ?

On rencontre des f euilles, des sarments ,
des vrilles dans iles tufs de la Champagn e,
et ces tuis appant knnen t à la f or.mation
géologique , l'eocène, la plus ancienne du
tetti aire.

Les Egrypiiens connaissaient la vigne et
le vin. On a idécouverl des représentatkwis
diverses de la vigne et du vin dans les iom-
beaux de l'ancien empire des Nécropoles
de Memphis, notaintnenl dans le tombeau
de Phiali-Hotep, grand personnage qui vi-
vai! sous la ilVime Dynastie , il y a plus de
6000 ans. Et la fabricaficwi du vin était à
cette epoque très avancée, puisque l' on voi t
sur 1es dessins et Jes ipeintures des treilles
chargées de raisins ipeints en foJ eu , .préts
pouf la vendange. On cueillai t le raisin
dans un panie? plat tenu à la main ; 1* con-
ten u des pankrs étadt verse dans une .gran-
de corbeille qui portée à dos, servai! à
transporier la vendange dans la e uve, grand
récipient Tectangulairc. On foulaiit du pied
les .grappes et le jus sortali par de petites
ouvertures latéraks. On emplissait de vin
les amphores en terre cuite non vermis-
sées, mais enduites de poix ou de rèsine.
On utilisait aussi le maire en pressarti le
raisin dans une fort e pièce d'ètoffe que l'on
tordait en tous sens. Les Egyptien s prépa-
raient aussi du vin cult. On le faisait bouil-
lirr dans de gra ndes ohaudières et on le fil-
trali au travers d'une toile pendu e comme
un hamac. Il est évid ent >q ue oc mode de
fabrication déjà .très avance , datant de 6000
ans, implique pour le vin une origine beau -
coup iplus ancienne. Les Egyptiens attri-
buaient le vin à Osiris ; M «n était délà
question peut-ètre vers la XVIILm e Dynas-
tie.

La Palestin e étant en quelque sorte un
faubotirg de J'Egypte , Jes juifs conmaissaieni
aussi le vin dès la plus haut e autiquité. On
li! dans la Genèse : « Noè pianta une vi-
gne » et « ayant bu du vin , il s'enivra ».
Cela se passait au sortir de l' arche après le
dèluge. Soli, il y a 5000 ans ! Si J' on com-
pulso Ics anciens livres de l'Indeon n 'y trou-
ve aucune imenu'on de la vigne. I! sembk
bien , fait remar quer M. de Mortiilct, que
l'exttension de la vigne s'est faite ipeu à peu ,
au contrair e de ce que l'on a di! si sou-
ven t , de l'Occident vers l'Orien t ; parlant
du midi de Ja France , de l'Italie et de l'Al-
gerie , la vigne est allée en Egyipte et de là
en Orient.

Les vins les pòus renommés de l' aiitiq-ui-
té proveinaien! de Grece. Homère cite le
Procunien du territoire de SmsTne, et le
Maroné e de la còte de Thnace. Ce dernier

vin fut fatai à Poiryiphème ; Ulysse lui en
donna jusqu'à ce qu 'iU iùt iwe «t Qui creva
rceil.Stl'on en croit Vinglle, k meiillleuir des
vins aurait érte le vin de Phanée , en Grece.
Mais .faut-dJ le croìTe ?

L'andiquité girecque et romaine ne con-
naissait rkn de -la provenance de la vigne.
Elle a attribué à iBa.uchus la découverte du
vin, puis à Icare, pere de Penèlope ; PJine
attribué la cu*tur e de la vigne a Edmolpe,
d'Atìiènes, etc. 11 rfaint atìeir jusqu 'à Caton
l'Ancden {232 à 147 ans avant notre ère)
pour itrouvar des données positives sur la
cultur e de la vigne et l'art de taire le vin .
Caton a consacré vingtt-deux chapitres à la
question (De re rustica), don! onze chapi-
t res aux vins composés. U parait que la fal-
siflcatiotn du vdn n*e date pas des !eanps mo-
dernes , car Caiton nous enseigne que , à Ro-
me comme chez nous, des exipents gour-
mets étaient charges de dégusiter les vins
avant la venite.

J'espère que désormais on ne nous ra-
contera plus que les Phéniciens nous ont
apporre la vigne et le vin d'Orient. La ié-
gende est finie.

H. P.
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Le jubilé de sa. vie sacerdotale, qui vient
d'ètr e célèbre à Paris, a ramené l'attention
sur Je prédicateur de Notre-Damo, qui
avait dignement succède aux Lacordaire
et aux Monsabré et continue la .grande
tradition ora toire des Dominicains. « Une
immense gioire illustra.it la chaire dans la-
quelle vous èles monte, lui écnivait le pa-
pe Pie X ; vous Ètos apparu comme étant
à la hauteur dea rufèiMeurs panni vos do-
vanciers. » 11 semiblait , au début d'une pré-
dication qui dura plus de ving t ans — la
plus longue qui ait honoré la chaire do
Notre-Damc — ètre plus apte à persuader
qua émouvoir , et ré-server son Lnflue nco
aux esprit cultivés et aux ames d'olite.

Mais d'année en année , i l .  prenait plus
'"autorité et il exercait plus d'empire . On
mesure mieux aujourd'hui la grandeur so-
rcino et précise ensemble de son ensei-
gnemenit e*t l'on regretìte davanta.ge son si-
lenco.

Je me souviens d'avoir assistè pendant
la guerre , de passage à Paris pendant une
permission , à son sermon _ du vendredi
saint. J'avais dù rester dans lo bas de la
grande nel déjà remplio. Entouré de sol-
dats et d'ouvxier s, jo consfatais et parfa -
geais leur émotion , et je revois encore le
gesto d'un marchand de journaux qui , son
paquot sous le bras, était ontré pour at-
trapor un bout de sermon. Il eut , à la mort
du Christ , un grand sanglot qui lo remua
tout entier , puis il étendit la main en
avant pour so faire un passago et sortit
afin d'achevor sa journée , et nous l' enten-
dimes qui , du seuil , annoncait l' « Intran-
sigoant » d uno voix étrang lée.

La vio du P. Janvier est parfaitemont
une et simple. A 18 ans, il entrai! dams
l' ordre do saint Dominique. Sa xcflexion
precoce ot son érudition le firent designer
à vingt ans pour onsoi gner la philosophie
en Corse. Revenu en Franco , il s'adonna
dès lors à la prédicatian , spécialement à
Paris. Nommé supérieur do la Maison des
élèves à Flavigny, il était appelé, en 1903,
à la chaire de Notre-Dame , où il succè-
dali au Péro Etourneau , par le cardinal
archevéque de Paris, qui lo nommait cha-
noine. Pendant vingt-trois ans, il a occu-
pé cotte chaire et ne l'a quittée qu 'en 1920.
C'ost là toute sa biographie.

Son enseignement est pareillement d'u-
ne parfaite unite. Il a défendu l'Eglise sur
le -terrain memo où ses nouveaux adver-
saires prétendaient la trouv er en défaut.
Le reproche que ceux-ci adressent , aujour-
d'hui encore à l'Eglise, c'est d'ètro uno
doctrine do mort , de cont.raindr e, de res-
treindre la personnalité par le moyen de
la résignation, de l' acceptation, de l'obéis-
ancc, de l'hmnilité , toutes vertus passives,
bonnes pour former un peuple d'es-
claves, selon la formule de Nietsche ;
de se monitor incaipable d'une évolution
d'un progrès définLiivemeait enliséo dans
la pour do l ' ini t iat ive , du changement , ar-
rétée dans son développement par l'incu-
riosite. Elle trauspose assuré ut-ils, sur une
autre vie, lout au moins probléonat iquc ,
nos soueis, nos intérèts et nos efforts : elle

s'en romei à un Dieu providence du soin
de nous conduire ; opposée pair son pessi-
m ismo aux joies qud naissont de l'épanouis-
sement de notr e nature, olle n'attache pas
une importance suffisamfe à des maux
qu 'elle déclaro Lnéviitables ot qui, d'ail-
leurs, soni une épreuve destinée à procu-
rer un bien chimórique et invériiiable.
Nous voulons respiro* libroment , sentir en
nous l'afflux de la vie : elle nous ótouffe.

Le P. Janvier a paasé sa vie à combat-
tré de toutes ses forces cette objection
qu 'il déclaro Uree de l'ignorance do la mo-
rale catholique. C'est, au contraire, selon
une interprétation de la doctrine do l'E-
glise, toute a.ppuyée sur l'ótud e de saint
Thomas, la religion qui nous conferò la
plénitude de la vio ; qui nous donne l'épa-
nouissemont compie! de notre nature , et
ce soni ses adversaires qui sont Ies véri-
tables onnemis et los profanateurs do cet-
te nature. « Quand saint Paul exhortait
les fidèles de Corinthe à l'exercice. de la
force , de la pureté , de la loyauté, de la
science, de la justice , il les poussait à la
dilatation de leurs entrailles et do leur
àme rétrécie ». Sans doute,. la religion se
mot on travers de certains de nos instinets
mais précisément ce sont les instiincfe qui
nous détruisaient. Elle assuré la durée et
la force par la domination de l'esprit sur
la matière. Mais elle ne condamné pas
cott o matière, comme l'ont fait Manès, Lu-
ther et Janséaiius. Non , la nature n'est pas
mauvaise à jamais. Il n 'est pas vrai que
chacun , en rentrant en son cceur, n'enton-
do que do pervors conseils et de sensuels
désirs. La nature reclam o un choix , une
discipline. Elle est comm e ces forèts em-
mélées qu 'il faut élaguer et aménagar si
l'on veut que les arbres no se nuisent pas
les uns aux autres et prennent itout leur
essor. La religion glorifie ces énergies iun-
mot teiMeRj ces instimets plus profonds .̂  al-
le esi « l'aipaisement dai scuci qui inquiè-
te les poitrines , qui torture les ipensées, le
souci de la divinate ». Elio fai! la bonté
enkeprenante, l'activité feconde en ceu-
vres et en résultats, elle civiliso l'esprit
e! la volonté et procure ainsi une abon-
dance de vie et la porfection des puissan-
ces actlves.

Tello est 1 apologie du catholicisme a
quoi s'est consacré le P. Janvier dans son
enseignement de Notre-Dame qui , sans
doute, a revètu d'autres aspeets, mais qui
n 'a cesse do se manifester sous cette for-
mo. Depuis quelques années, cette grand e
voix ne s'est plus fait entendire qu 'en do
rares circonstances. Lo moine a élé heu-
reux do rogagner sa cellule. Il a laisse s'é-
couler les bruits du monde. Car oe qu 'il
faut admiror le plus chez le P. Janvier,
avant mém e sa science théclogique et son
don oratoire, c'est la vertu la plus diiffi-
cile à rencontrer aujourd'hu i : c'ost l'hu-
m ili té.

Henry Bordeaux
de l'Académie francaise.
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La situation
M. Bruning et les partis politiques

Après. avoir consulte tous les chefs de
partis, M. Bruning s'en fut rendre compte
do ses démarches au présid ent Hindon-
bourg. Lo moment des grandes décisions
approdi© , le Reichstag devant so réunir
lund i proehain.

Co n'est pas sans inquiétud e que l'on
attond le résultat de la déclaration rninis-
tériclle, qui s'inspirerà des mèmes princi-
pes d'équrlibre et d'assaLnissement qui
n'ont pas trouve gràce devant le défunt
Reichstag et qui , logiquement , devraient
ótre repoussés par lo Parlement excentri-
que, issu des elections du 14 septembre.

Le chancelier aura contro lui , Ics na-
tionaux-socia listes, dont le président M.
Frick , a été chargé do présenter un or-
dre du jour de méfiance contre lo gou-
vernement Bruning . « Les Hitlériens , écrit
.o « Temps > , quel que soit leur appetii
du pouvoir , ne peuvent s'accommoder
d'un programmo de gouvernement qui est
la négaiion mème de leurs principes et de
leurs promesises ».

Les communistes sont do prime abord ,
opposés à tout cabinet non communLste.
Inutile d'insister.

On a parie , à maintes reprises, d'une

grande coaliiion , englobant les socialistes.
DLfiicilement réalisable dans l'ancien
Reichstag, elle l'est encore moins dans le
nouveau, les populistes et le parti écono-
mique don t l'appoint serait indispensaMe
à une telle formation , rofusant nettement
toute ccliusion avec les social-démoera-
tes. Ainsi tout cabine!, ayani l'appui ef-
fectif de l'un ou l'autre parti extrème, se
venrait immédiatement ronvorsé par les
forces adverses coalisées.

Dès lors, que reste-t-il à faire à M. Brii-
ning ? tentar l'expórienco d'un gouverne-
ment de im inerite, s'appuyant tanto! sur la
Droite , tantòt sur la Gauche. C'est l'dnten-
tion quo Fon prete au chancelier, intention
approuvée par le maréchal-président von
Hindenbourg.

Les partis qui , tenus par les exigences
do leur clientèle élect orale, n'osent assu-
mer la rcsponsabilité de l'oxécution d'un
programme financi er exigó par les cir-
constances, tout en reconnaissant son im-
périeuse necessitò, ont intérè t à laisser vi-
vre provisoirement le cabinet , que l'on ne
saurait par quelle combinaison rompla-
cer.

S'il ne réussissait pas à se maintenir au
pouvoir par la volonté du Parlement, il
se maintiendrait de par la volonté du pré-
sident du Reich, qui donnerait pouir quel-
ques mois , congó aux députés et pleins-
pouvoirs au chancelier de gouverrier aux
moyen de décrets-lois... ; à moins que fa-
tigué des luttes incessantes qu 'il doit sou-
tenir , le chancelier ne prófère laisser à
d'autres l'honneur et la chàrge de condui-
re ce peuple entèté vers des destiaées
meilleures.

Le nouveau cabinet roumain

Le roi Charles de Roumanie a confié à
M. Mironesco, ancien ministre des affaires
éitrangères de M. Manin et som ami per-
sonmel, ìé soin de former le houvéau ca-
binet. C'ost à lui qu 'on avait déjà fait ap-
po! au mois do juin , lors de la renttrée à
Bucarest de Charles II et c'est lui qui pré-
sida à l'acte do la proeflamation comme roi,
du souverain actuel.

C'est diro quo le cabinet Mironesco com-
iinuera le cabinet Maniu et s'appuyera,
comme lui , sui le parti naiional-paysan.

L'heure d'un ministère d'union nationa-
le n'a pas encore sonné ; la situation est
encore t rop confuso pour cela.

•Cependant, la choix chi nouveau prési-
dent du Conseil est bien accueiili, mème
dans les rangs do l'opposition libérale, qui
admet cette solution, comme étant imiposée
par les circonstancos; toutefois , elle con-
tinuo de ré-clamor une dissolution du Pair-
loment avec do nouvelles elections.

Victoire anti-communiste en Finlande

On connait approxiimativemont le resul-
tai des elections finlandaises, qui eurent
lieu dimanche et qui rovétaient une impor-
tance particulière.

La dissolution du Pariamomi était inter-
vanue à la suite du vote sur le projet de
loi concernant les pouvoirs du président
de la république. La majorité nécessaire
des cinq sixièmes n'ayant pu ètro attein-
te pour déclarer l'urgence de cette loi , le
gouvernement, sous la presion paysanne
a.nti-communiste, avait prononcé la disso-
lution do la Diète et ordonné de nouvelles
elections pour le 5 octobre.

Elles so sont passéos dans le calme et
ont consacrò la victoire des partis natio-
naux sur les communistes qui sortent du
creuset éiootora! diminués de moitié. De
23 membres, leur délégation au Parlement
est réduite à 12. Le grand bémóficiaire de
la journée eat le parti unlon iste ou con-
servateur qui ga,gne dix sièges, tandis que
lo parti socialiste on gagne trois ot le par-
ti paysan en perd deux. Enreglstrons aus-
si la parte do deux sièges par le parti sué-
dois, dont le ról e, en raison de la physio-
nomie nouvelle de la Chambre, s'émoin-
drit considérablament, alors que son con-
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cours était indisipensablo à l'ancienne coa-
lition bourgooiso ; celle-ci, ayanit passe
de 118 sièges sur 200, à 126, dont 21 Sué-
dois, pourra se passer do ces derniers.

Nous avons, en son tamps, montró la
sourde animos-itó nourrie en Finlande con-
tre la minorile suédoise, qui , élite injtelec-
tueie dirigeait plus ou moins lo pays. Là,
comme ailleurs, lo nationallsmo s'est tatro-
duit et s'afforca de battre en brache la
civilisalion oi la culture suódoises. Si nous
sommes heureux de lavictoiire anti-commu-
niste, nous no pouvons que craindre les
coneóquoncas probables do la dirninution
de Tòtem ont civilisatour suédois dans cet
intéressant pays do Finlande.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Le bilan de la tempète
La situation cn co qui concerne les

deuil s et les dommages do la recante tem-
pète sur lo littoral braton et vandéon est
la suivanlo : 46 disparus, 39 vouves e! 80
orphelins.

D'autre part, 27 bateaux parmi ceux
surpris par la tempète ne sont pas encoro
rentrée.

Grosse faillite à New-York
Les autorités e! la Bours o de New-York

ont annoncé, dans la matinée, que la mai-
son Prince et Whitley n'ayant pu fa ire
face à ses engagements a été suspendue.
Catte faillite, la plus grande e! la plus im-
portante depuis dix ans, a provoqu e une
forto baisso sur le marche des valeurs.
Une vague de liquidaiion a balayé lo mar-
che. Malgré une légère reprise dans l'a-
près-midli le plus grand pessimismo ré-
gno à Wall Street.

Le pere de 29 enfants
C est 1 humble fosoyeur du petit village

nommé Lampertheim, dans le Palatina!
Son vingt-neuvièrne enfant vien t de naì-
tre ces jours-ci. Cet homime prolifique s'est
marie deux fois. De sa première femime, il
eut 16 enfants et de la seconde 13. Mais
cette dernière alla particulièrement vite
en besogne, puLsqu'elle donna le jour, par
trois fois, à deux jumeaux.

Par ces temps de vie très chère, ce
n'est pas un mince problèm e, pour un pau-
vre diable de villageois, d'elevar 29 en-
fants. N'empèche que ce pére phénomène
ne se fait pas de bile, d'autant que, choso
extraordinaire, sa nombreuse progéni turo
se porte à merveille ; aucun de ses en-
fants n'a mème jamais eu un rhume de
cerveau. Le fossoyeur de Lampertheim est
fier de sa grande famille, et cela se com-
prend. Il ac-cueille toujours avec joie ses
nouveaux-nés. « Quand je serai vieux, se
plait-il à répéter, je ne connaitrai pas l'a-
mertume de n'avoir personne pour me re-
cueillir. Il me resterà toujours la ressour-
ce de vivrò avec l'un de mes enfants ».

Qui est l'assassin ?
Un nouveau coup de théàtre vient de

se produire dans l'affaire du crime de Pa-
ris-Plage au Touquet. On so souvient quo
Mrs Wilson , riche Anglaise, avait étó as-
saillie par un jeune inconnu et avaiit été
retrouvée morte non loin du lieu de l'a-
gression. Un , jeune homme s'était déclaré
l'auteur du crime, mais bientót aifirmait
qu'il était eomplètement étranger à catte
affaire et no s'était dénoncé que par es-
prit de forfantarie. Il était cependant
mainienu en état d'arrestation.

Récemment, un vieux jardin ior avait
prétendu qu'un jeune homme actuellement
en serviice à Reims était l'autoucr du cri-
me. Le jeune soldat avàit pu prouvor son
inmocence et som accusateur avoua en
sanglotant aux pclicicrs qu 'il avait dénon-
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Fiancée en réne !
On le condiaimma à Ja forteresse. Trrès peu
de temps avan t l'ammisi ice, il lenita encore
de se sauver, mais , de nou veau , on k rc-
prit et, dans k combat qu 'il soutint con-
tre ses gardiens, c'est lui , cette fois, qui
fut aitteint ; il euri un bras et une jaimibe cas-
sés. Ori le porta à l'hópital , où , prétend-il,
la baine leutemne le garda au della des
soin s nécessaires. Cesi seulemen t le jo ur
de la signature de la paix qu 'on ouvrit sa
géólo. Il n 'a pas perdu de temps pour arri-
ver ce matin à ViMe-'Abbé !

Main tenant , Paule , qui savait , refermait
les yeux.

— Voilà qu 'elle s'évanouit de nouveau !
fit sa mère angoissée.

Et ne retenant pas l'expresslon de san
inquiétude el de son méconlentemeait :

— Il auraii falla lui aipprcndre cela avec
management, elle est si sensibile !

co le joune homme pow touchor la primo
do 40,000 francs, offerte pour récompenser
la personne qui parmettrait l'arrestation du
coupable. Tous ces faits causèrenit uno
vive impression en France et furent suivis
trèe atitentivement.

Or, hier jeudi , un nouveau jeuno homme
blond vient de se constituer prisorunicr ot
s'accuso d'otre l' assassin do Mistress Wil-
son. Il s'agit d'un nomimó Gabriel D.aray,
né à Doullens. Il a raconte que c'est à
l'instigation d'un Américain qu'il avait
connu à Evian qu 'il assassina l'Anglaisc
dans la for&t du Touquet.

Cet Amérkain sorait mort depuis. Il lui
aurait donne 7000 francs pour comrnettre
ce crime. Cast lui-mème qui lui designa
la victime ot il assista à l'assassinai ca-
che derrièire un buisson.

Sous les voutes de Westminster
Uno foule enorme et neoueill ie n ' a ces-

se de défiler devant las corcuoils des vic-
times du « R-101 » à la morgue do West-
in iinster où un service d'ordre special avait
été organisé.

Vers une heuro du matin los dópouillos
mortellles das victimos du « R-101 » ont
été transportées de la morgue de Wast-
minster au Hall 'historique de Wostmintor,
transfomié an chapelle ardente rompil o
de fleurs et de couronnes. Les corcuoils,
transportés sur des fourg&ns d'aviation ,
ont étó déposés un à un sur des Iróteaux
recouvorts do drapories dans l'immenso
hall devant lequel das milliers de person-
nes étaient rassemblées malgré l'heuro
tardive.

La procession funebre des victimes du
« R-101 » aura lieu samedi à 10 heures du
matin , à Wesrtminster-Hall .

Le: dui de la pieliti
Las gengsiers do New-York, comme

ceux de Chicago et d'autres villes améri-
caines, ont toujours été les uns contre les
autres en lutto plus cu moins ouverte ;
mais il samble que depuis quelque temps,
leur campagne de carn age réciproque se
soit intensifiée. En moins do quarante-huit
heures, quatre memibres notoiras de ces
organisations ont .été tués dans la soulo
zone de New-York.

La dernière victim e est Herbert Irwing
Roberts, le fameux bandit perceur do cof-
fres-forts et esctoc do grande onverguro
que la police connaissait depuis dix-huit
ans. Son corps vient d'atre trouve à Brook-
lyn. Une ballo avait traversò la lampo idu
bandit.

C'est à Brooklin aussi qu 'a été mysté-
rieusament abattu d'un coup de Iou le chef
de bande Carmino Piraino. Nicola Dayela
a de marne été iretrouvé dans un taillis
avec trois halles de revolver dans la tè-
te. Pater Morriso, autre gangster moto-ire,
a été tuo dans un bar du quartier do Man-
hattan.

De son coté, la police entro de fomps
en temps an campagne contro cos bandes,
et a New-York, hier soir, il fut donne à
des agents qui fltaian t das suspeets de
découvrir dans le quartier insalubre de
Lowor East Side une rotraito fort bien
aménagéo et luxuousoment meublée, où ils
ne saisirent pas moins do 38 mitraillou-
ses, 25 revolvers automatiques ot des mil-
liers do cartouohos, an mème temps qu 'u-
ne certaine quantité d'opium. Trois arros-
tations y furent opérées.

Doel eolie une ne li ei un homi
Le petit vi'Wago do Cognocoti , près de

Sainte-Marie ot Sicché, Corso, a étó le
théàtre d'un diramo sauvage.

Pour dos raisons qui no sont pas enco-
ro completameli! éclaircies, uno jeuno lil-
le, Milo Diane Luccioni, at un habitant
do Cognocoli, Antoi.n o Costa, s'étaient
voué uno baino implacablo.

M. des Gerbets l'était aussi aux repro-
ches. 13 prit mal celui-là.

— Madame, fitt-il , vous recomnaissez bien
inj usi em ent ma bonne intention !

Et , ch erchaiit des yeux son cliapeau , il
s'en saisit et s'élotgna.

iMme DeJ.feuil le rappela :
— Voyons, voyons, ne vous f àchez pas !

vous, un si parfai t ami ! Et ne me laissez
pas dans l' emibarras et la peine comm e me
voilà.

M. des Gerbets ne l 'écoutait pas , mais
une voix faitìle arrota sa retrailc :

— Monsieur des Gerbets !...
•Il revint près de Paule , qui était décolo-

rée entièrement , mais avait toute sa con-
naissance.

— Moi , dil-elle , je vous sais gire... je vous
remercie...

Elle n 'en put dire plus, sa faibJessc la
trahissait .

— Marnali , murmura-t-elflc seulement, je
voudrais me mettre au lit.

La soutenant , on put lui faire giravir pé-
nibletnent l'escalier , difficile pourtan t ,
tournani à arètes brusques. Alors M. des
Gerbets s'esquiva pour aller porter ailleurs

Aujourdhui , so trouvant face à face, les
deux onnamis décidèront d'on finir. Armés
chacun d'un revolver, la joune fjM e et «on
advorsairo so livirèront un duel terrible.

Tous deux sont morts sur placo des
blessures qu'ils s'ótaient faites.

NOUVELLESJOISSES
[e ODO [ODlieol l'otte O'oisolioo
L'acte d'accusation dans l'affaire Bassa-

nasi a été remis par lo procureur de la
Confédération au président du Tribunal
foderai.

Après avoir citò les huit personnos ac-
cusces et dont Ics noms ont été déjà pu-
òliés, l'acto d''accu saiion fait un bref his-
torique de la gcnèso ide l'affaire.

Le comité antifasciste révolutionnaire
« Justico et liberto » à Paris avait concu ,
au cours do l'été 1930, Io projot do fa ire
partir du territoire suisse un avion destine
à aliar jetor das manifestas sur la villo
do Milan afin de répandre des idées subver-
sives et de gagnar les citoyens à la causo
révolu t ionnaire. Cott e excursion avait été
préparée dans tous ses détails à Paris
avec l'aide d aifiliés réisidarat dans lo Tes-
sin. Le sujet italien Giovanni Bassanesi,
membre do la concontration antifasciste,
s'offrii à piloter l'apparail. Il passa son
examen et se mil on relation avec fl' avia-
leur francais Brabant qu 'il chargea d'ac-
quérir , en son nom, un appareil Farman
et do lo faire inserire dans lo registro fran-
cais d'immatriculation. Avant quo Bassa-
nesi eut obtenu lo cer.tificat de capacitò
pour voyagor à l'étranger , les deux avia-
teurs s envolèrent vers la Suisse. L'appa-
reil , pilotò par Brabant , passa à Genève
le 9 juWlot et poursuivit son voi vers Bel-
linzone. Entr o temps, les manifestes révo-
lutionnaires du comité « Justico ot liber-
to » avaient été imprimés par Ics presscs
do la Tipografia luganeso, et las person-
nes au courant do lentrepriise so rencon-
trèrent à Bellinzone pour prendro les der-
nières dispositions. Les doux antifasc istas
Rosselli et Tairchiani , dameurani en Fran-
co, s1étaient rendus au Tessin en automo-
bile ot participèrent au dernier rendez-
vous. Lo 11 juill et au matin , Tarchian i et
Rosselli se rendiront an automobile à
Lodrino, emportant avec eux un certain
nombre do paquols chez Io jugo do paix
Martiguoni. Co dernier los conduisit sur
un pré' elicisi pour A'atlcrrlssagc, fournit
un drap do lit pour indiquer le point où
l'apparoil devait se poser, gara l'auto dans
sa maison et fit , conformément aux ins-
tructions dos deux étrangers, les prépa-
ratifs pour l'attorrissage de Bassanesi et
pour lo chargoment dos manifestes dan s
l'avion. Martignoli donna à cet effe t tou-
tes les instruciions nécessaires à son do-
ni estique Card'Ls.

, A 10 h. 45, Bassanesi parlai! seul du
camp d'aviation do Bellinzone et piquaii
directomant sur Lodrino , attorrissant sur
lo lieu indiqué, sans arrètor son moteur.
En toute hfite, le chargamont dos paquets
fut opé.ré par Ics personnos préseiitas, tan-
dis quo Mart ignol i mainlonait à distance
do l'appareil les curioux accouirus.

Uno persone demouréo jusqu 'ici incon-
nuo , mais évLdamment arrivée , olio aussi,
dans l'auto do Rosali i , cndossa la cote d'a-
viatour et monta dans l'apparail avec Bas-
sanesi qui partii à 11 h. 20 pour Milan.

L'acto d'accusation donno onsuito les
détails déjà connus : lo retou r das avia-
teurs, l' escalo à Lodrino, où Martignoli
et Cardis prótèrent do nouveau aido aux
aviateurs, la doscento do l'aviateur incon-
nu et lo départ do Bassanesi vors lo Go-
thard.

L'acte d'accusation so tonnine par les
difféirantos charges relevéos contre Ics
huit accusóiS qui sont tous prévenus de
contravionUons à la loi réglant la circu-
lation aérionno 011 Suisso. L'article 37 de

« la botine nouvelle » tandis quo Mime Del-
feuil déshabillait sa fille et la couchalt.

Elle lui parlai! teiidrem ont , douc enrent ,
car , pour une mère, un enfan t souttrant re-
ti evi ent un petit enfant.

— Riemets-toi , lui disaii-clk , calme-toi !
L'émolion a été plus forte que toi , tu vas
la sur.monter , car in es heureuse , bien heu-
reuse , n 'esti-cc pas , ma chérie ?

Comune Paul e ne répotidait pas elle con-
tinua :

— Tu ii 'cspérais plus, alors lo ti bonheur
fa fai! peur , mais bientót tu t 'y accoutu-
niCTas , tu cn goùteras tont e Ja douccur.

Sans abonder dans k sens mateniel ,
Panie dit seulement :

— Jc voudrais étre entièrement calm e,
dormir. Il n 'y a que cela qui me remetrra
de cette secousse. Marnati, fermcz les ri-
dcaux , d éif emdcz ma porte , je ne veux ni
lumière ni personne. J' ai be%oin de si'.en-
cc et de solitude.

Mime DeMeuil obtempéra à son désdr , non
sans lui avoir fait  prendre le cordial pré-
paré , cit se retira sur la pointe des pieds.
. Sa mère n 'avait pas plutói refermié la
porte que Pauk se dressa sur son séant ,
comme hallucinéc.

cette loi prévoii 'la détention pouvant al-
lei jusqu'à une annóo et l'amonde jus-
qu 'à 10,000 francs.
Bassanesi est, en outre, accuse, au coura

de son voi sur la Suisse, de ne pas avoir
eu avoc lui un certificat de capacitò va-
iarle ni une licence officielle quelconquo
'et de ne pas avoiir ou à bord uno liste
dos pa&sagors ot un inventairo dos mar-
chandises.

L'acto d'accusation osi signé par le pro -
curouir do la Confédération.

On ne connait pas encoro le lieu ni la
date du procès.

la eolaiUué el jeiyasnoe «tei
L autre jour , on trouvait un enfant

de cinq ans dans le puits de la fermo du
Pré-du-Mllieu, non loin de Tramelan. On
crut à un accident.

Mais l'examen des lieux révéla certains
détails qui éveillèrent des soupeons, et
uno enquéte sevère continua.

Coup do théàtre : un mandai d'arrèt
vient d'&tre lance contro un jeuno hom-
me du nom d'iEmilo Miil lor qui passa plu-
sieurs annéos dans la form o et qui y était
reven u lo dimanch e avant le crime.

Miillor a été arrèté à Ber thoud. Les mo-
biles de son acte ciriminel devraient étre
recherches dans Ja jalousic. On a peine à
s'expliquor comment co jeuno homm e a
pu avoiir lo courage de donner la mori à
un enfant sans défense et qui n'avait quo
5 ans.

L'enquète do la police a démontre que
les trois pierres qui sont placéas sur le
couvorcle de la citerne situéo derrière la
maison et qui fournit l'eau nécessaire à
J'abreuvage du bétaii de la ferme avaient
été enlevées et la citarne ouverte pour y
jeter l'enfant.

M. le Dr Zinstag, qui a examiné l'en-
fant , n 'a pas constate trace do coups.

Il so pourrait que le crimine! pour ac-
complir son acte ait préalablement donne
la mort à l'enfant par strangulation. Getto
supposition est extrèmement plausible par-
co quo les oris qu 'aurait sans dome pous-
sés l'enfant au moment où on lo precipitai!
dans Ja citerne auraient éveilló l'attention
de la mèro à la ferme. Emilo Mtiller était
arrivé à la ferme du Pré du Milieu le di-
manche soir avant le crime.

S'étant introduit clandostinament à l'é-
euric, il a été trouve le lendemain par lo
frère do M™ Vve Schneitzler. Catte dernière
coaseiila à Miller de quitter la fermo et
lui remit un o petit viatique pour son voya-
ge. Pour f in i r , Mme Schnetzler voyant quo
Mulle r ne voulait pas s'en aller, accepta
do lo gar.dor deux ou trois jours pour cou-
per du bois. Le jour du crime , Mme Schne-
tzler eut immédiatement des soupeons sur
lo jeuno Miillor qui a gardé en présence
du médecin et das personnos accouruos un
calmo ot un cynisme extraordinaire. Après
avoir quitte la ferme, Muller se rendit à
Bienne où il vola 100 francs ot partii pour
Berthoud où il so fit arrètor.

NOUVELLES LOCALES
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A lo Société d'ogiilie de latin
On nous écrit :
La crdse agricole s'est de nouveau aggra-

vée. Cette situation est provoquée, pax des
causes nombreuses et diverses : Mévente
de la plupar t des produ its du sol ; impossi-
bilit é, surtout de les vendr e, à un prix rénu-
mérateur, etc.

Il est cepend ant une branch e de produc-
tion par trop détaissée chez nous et que
nous pouvons augmenter dans de très for-
tes proportions. Nous voulons parler de la
culture des céréales. Sa ren tobiJité est as-
sunée. ElJe est garantie par la Confédéra-
tion. Nous pensons qu 'il n 'est pas néces-
saire d'insister à ce sujet. Tous les citoyens
coiuiaissen t le' nouveau regime du blé.

Nous estlmons que tout agiriculteur, vrai-
ment soucieux de ses intérèts, doit modi-
fier son pian d'exploiiatiom des terres, et

Ah ! Jehan était revenu , Jehan était là,
dam s Jes bras de Mme d'Alte qui , peut-
ètre , lui parlai! d'elle...

Un déchirement s'opera dans sa pensée
comme si un voile, brutakmeut ar raché,
lui monfrait la réalité que , depuis cinq
mois , elle s'était refusé e à admettre.

Bile cut la scnsation atroce de la fo-
lle... Jehan ! Jehan !

L aimait-il , vraiment , avait-eJJe rèvé qu 'iJ
était son fiati ce, qu 'il lui avait dit ces mots
d'amour qui unissent pour la vie ? L'avait-
elle r èvé ?

Avait-elk rèvé ce que ses amies préten-
daien.i avoir devine dans ses assiduités
près d'elle ?

Avail-eJle néve Jes propos <ju 'on lui prè-
taiit à lui-rnéme, que sou ami , M. Je Bals,
ovai! ra ipportés et que Mine d'Alte, fouiJlan.t
ses propres souveni.rs , rctrouvai! sous-en-
temdus dans Ics paroles de son fils ?

Avait-etik rèvé que madame d'Al te, sans
douter des isentiments de son fils poar elle,

SUZE le meilleur ami
30524 5 1 de Testomac

introdurre dans son assolemept, la ou&ture
des céréales. Nous sommes persuadés que
son extension constitué l'un des nvejMemrs
moyens d'émédiorer un peu motre sWiiation.
Il ne fatili oepenidamt pas croire, que pour
oblenlr de bons résultats, il s-uÉise de je-
ter la sernonce, sans aucune précaution. Ce
senait aWer au^devant d'une idésiMusion,
peut-értre bien amère. U existe cartains pro-
cédés qu 'il ne fauit pas méconnaiitre : As-
sĉ lement jud icieux , semenees séJectionnées,
varietés convenant à la région , etc.

Dans le but de rendite service à ses
membres ainsi qu 'à tous les agricuMeurs
de la région Bas-Valaisann e, le comité de
Ja Société d'Agriculture de Montiiey, a fait
tout son possible, et a pris diverses mesu-
res pour fair e connaitre et encounager la
culture des céréales.

ili a d'abord fciM donn er, sur la dite oul-
lure, une conférence par M. BoJens, le dis-
tingue diifeoteur de l'Etablissement fèdera!
de Mont-CaJme. Cette coniférence fut très
intér essante. iOn peut en juger par cette
rétlexion d'mn assistteut : « Je n 'aurais pas
regretité de payer moi-mème tous les frais
pour l'entendre ». MaJ'heureusemcn-t l' assis-
tance était trop olairsemée. Une quinzaine
d'agricuJiteurs, venus de Monthey, ColJom-
bey et Massonjrex.

11 a ensuite provoque la form ation d'un
groupe de séJectionneurs : « Crouipe de sé-
kctionneuirs de Monthey et environs ». Ce
groupe tiravaiUe sous la direction de la
Slation fédéraik de Monticatane. Il s'est
donne pour but , l'amélioration de la cultu-
re des charnips en «éuéral, et notamment
de la culture de bonn es varlétés de céréa-
les. Il s'est engagé enitr'a.utr e : 1. à propa-
ger des semenees de ptemier choix , et à
rechetcher les varrétés s'adapiant à la ré-
gion ; 2. à vuligatiser les meilleures métho-
des de culture du sol, de fumute, de soins
aux semenees, aux técoltes et à la consei-
vatiou des graines ; 3. à procéder à l' essai
et à l'introduotion de nouveaux instru.ments
et matihines servant aux facons cuilturales,
aux semailJes , aux soins , à 1a récolte, au
battage des plantes cultivées.

Voilà deux ans que ce groupe a com-
mence ses travaux. 1. Il a procède, par ses
membres, sous la direction de la Siatian
federale de Mont-Caime, à des essais de
fumure,  de culture d'une ving.taine de va-
rietés de blé et de pomm.es de terre . Ces
essais continuent. 2. IO a fait I'achat d'un
trieur à céréales des plus perfectionné. 3.
11 dispose actuellement de quelques milliers
de kilogs de blé de samence {voir aux an-
nonces) pour lequeil les a.gricui'.teu.rs de la
région n 'au ron t pas à payer de coùteux
frais de port. 4. Il est intervenu et n 'estpas étranger à la décision que le Comité
de Ita Société d'A«riculture de Monthey
vient de prendre, concernant I' achat d' un
semoit à cétéales.

Ne voilà t 'il pas une société éminernment
utile ? Les m embtes de ce groupe ne sont-ils pas en droit  de pouvoir compter surl'appui des autorités et des agiriculteurs de
toute la région Bas-VaJaisanne.

Nous avons di! que le Comité de la Stéd'Agriculture de Monthey, venait de déci-der l'acquisition d'un setnoir à céréales. Ilest bon d'ajouter que cette machine va ar-rivar incessamment et qu 'elle pounra deiaservir pour les proehaines semailles.
Agriculteurs de Monthey et des environsnous subissons , comme d'ailleurs tous noscal.ègues du monde entier , une crise sansprecèdetti. N' atondonnons pas à cause decala, la terre pour l'usine. Nous n 'y serionspas non plus, à Tauri des difficultés Unecnse industrielle n 'est pas impossible. Nepoiute-eMe pas à l'horizon ? Ce serait alorst enrubk ; sonseons y e! tnavaillons en con-séqu enee. Ainsi que nous l'avans dit plushaut , nous possédons dans l'exitension et laculture bien comprlse des céréales, un mo-yen d améliorer notre sort. Saisissons le ,et allons de l'avamt sans hésiter.

T. D.

La fièvre aphteuse
Un nouveau foyer de fièvre aphteuse

a étó découvert à Ovronnaz, tenritoire de
la eommune de Leytron. En cooséquence,
le sequestro a été impose sur le bétaii
de la circonscription. Une zone de protec-
tion a en outre étó établie qui comprend
le territoire des communes voisines de
Saillon , Chamoson ot Riddes.

L'oxeroice do la chasse est interdit sur
tout le tarritoiro mis à ban.

Les routes de montagne
Dès lo commencement du mois proehain

saront mis en chantier les travau x concer-
nant rétablissement do la route destinée
à relier le village de Nax à la nouvelle
chausséo Bramois-St-Martiin. Le trace me-
sure un peu plus de deux kilomètres à

l'avait accueifflie, corran une rfMe ? Avait-
elk rèvé rintontite, l'affection qu'elle lui té-
moignait aux yeux de tous ?

Au milieu de ce mékmige atroce d'imagi-
nation et de vérité, .elle me savait plus...

Mais ce iqu 'elle savait, c'est que , ptise à
son ptopte piège, s'étant entfflaimmée pour
•un souvenir, pour une image disparu e, pour
un ètre charmant, dont son MJusion , eirtre-
tenue par tont de concours, avali fai! le
héros de sa vie, c'est que anaintenamt, véri-
tablement, sincèrement, passionnément, el-
le aimait Jehan !

Et dans un sutsaut de crainie et de dé-
sespoir, elle se rtondit Ics mains en s'é-
criant :

— Oh ! Jehan ! anon Jehan. ! te retrou-
ver pour te perdre peut-ètre !

Elle eùt pnéiféré sa mort, cu 'eie avait ad
mise, à sa perte achiielle -qui le JaisseraM ia
différent à son amour. Catr, ou'alJait-Iil dir*
qu 'all ait-ifl faire ?

(A survre).



Les inondations
Mort subite de M. Trottet, président de Monthey — Il n y a pas eu de nouveaux désastres au St-Barthélemy

partir à Fonlany. D'autre part , uno toute
de" .raccordement idantique, mais longue
d'un kilomètre seulement sera branchée
sur la memo chaussée afin de desservir
le village de Vernàmiège dès le Bornuet.

Mort de M. Maurice Trottet
Cesi avec une profonde peine quo nous

apprenons Ja onori , à l'ago de 68 ans, do
M. Maurice Trottet , président de l'impor-
tante eommune de Monthey.

Cortes, nou s le savions souffrant dopuis
do .longs mois pour no pas dir e des an-
nées, mais il avait vaincu tant de crises
gravas que nous le croyions sur lo che-
min , non pas de la guérison , mais d'une
sante acceptabie.

Hélas ! la moti J'a frappé au moni ont
où on s'attendali le moins.

M. Trottai était , en affai , en pleine séan-
ce du Conseil lorsqu'une attaqué le terras -
sa. Transporté à son domicile, où le cure
de la paroisse avait été immédiatem ent
appelé , il no tarda .pas à rendro lo dernier
soupir. Cast le cas ou jamais de diro qu'il
est mort sur la bièche at en accomplissant
son devoir.

Quatorze ans è la présidence d'une vil-
le comme Monthey, ce n'est pas une si-
necure. L'honorable défunt accampili sa
tàcho avec beaucoup .d'intell igence et do
dévouerneiit. Sous lui , la vill e s'est con-
sidérablement développce ot allo a inau-
gurò das travaux et des ceuvres d'uno réel-
le importance.

A coté do cas fonctions absorbantes do
président de comim un e, M. Maurice Trot-
tet remplit encoro, au plus près de sa
conscience, un mandat do député au
Grand Consoli de 1917 à 1925. Il prèsi da
méme ce Corps an 1922-1923.

On songea à lui pour le Conseil d'Etat
à la mort de M. Belacoste. Il cut été élu
haut la main. On s'est heurié à une in-
transigeanco qui rentro dans la politique
puro et que nous nous garderons de juger
en co moment .

Rapporteur près du Tribunal do Mon-
they, secrétaire do l'Union des Industriels
valaisans, M. Trottet se dlstinguait dans
tous les postes par une pondération et un
jugemont do bon aloi.

C'était, do plus, un lettre et un homme
de beaucoup de disti nction avec lequel les
rapports étaient toujours a-gréab'lcs et fa-
fi iles.

Quo Madame Tro ttai , sa femmo si ai-
manto et si dévouée, quo Madame Durier ,
sa sceur aitentive et que les autras mem-
bres de la famille trouvent, ki, l'oxpras-
sion de condoléances, combien sincàras !
M. Trottet et nous étions souvent séparés
par la politique, mais uno .sorte d'affiniti
d'espril nous réunissait, et c'est le coeur
triste que nous songeons ce soir à cotto
mort !

Ch. S.-M.

Les obsèques de M. Maurice Trottet au
ront lieu dimanche à Monthey à 10 h. 45

Au St-Barthélemy
11 nous ótait revenu jeudi quo los gros-

sas pluies avaient cause quelques dégàls
aux travaux do préparation pour les bar-
ragos du St-Barthckmy, mais, informa-
tion s .prises, lour Insignifiancc no pormct-
tait pas d'on fairo un article propro à joter
le désarroi dans lo public.

Un journal ayant crù davoir sonner la
cloche d'alatine, nous ranienons las faits,
avec la * Revue » do Lausanne, à leur tou-
te polito importance.

BUCAREST, 10 octobre. (Havas.) — M.
Mironesco a const i tué le nouveau Cabinet.
Les ministres prandroiit service cet après-
midi.

Au début do la semaine, la neige est
lombèo dans le massif dos Denis du Mi-
di , jusqu'à l' altitudo do 1800 mètros. Mar-
credi , brusqueniant Jc tamps s'est radouci.
la plui o s'est mise à iombor , fondant la
neigo jusqu'à 3000 mètres do hauteur. On
se représenté dès lors l'afflux d'eau qui ,
de tous coté, a ruisselé dans l'étroito com -
bo à l'issue de laquelle il s'agit d'étabiir
le barrage supérieur qui doit aiguiller Io
St-Barithólemy dans la bonne direction.

Jeudi, .à 5 heures du matin , lo torrent
«ommonca a roular son épaiso bouo noi-
ràke et las chantiors furent quelque peu
menaces. Mais los renseignements donnés
« ce sujet comportent dus exagérations.

Notre Uwm \mmwm et whQsiinye
Graves inondations partout ! |j  C0IDPOSÌUOQ flìl taiel 1111

VERDUN, 10 octobre. (Havas.) — Des
inowlations qui rappeient ceUes de ,1918
ravagent la région. A Aubrevllle un ter-
reni! de plus de deux mètres a envalii la
nuil dernière les quartiers el les habita-
lions n'ont .pu ètre évacuéees qu'au rpris de
grandes difficultés. A Larène, la circulation
a été crMtque [penda nt de longues heures.
L'es gendarmes, dans l'eau iusqu 'à Ja ecin-
ture , ont sauvé .plusieurs .personnes. Le che
min de Haleze est submergé. Les services
de navigation annoncent une nouve lle mon-
tée des eaux.

COBLENTZ, 10 octobre. (WoJf.) — Le
niveau du Rhin était ce matin de 5 mètr es
86 om. Le fleuve contìnue a montet en liai-
son de 3 om. à l'heure. On pense que le
Rhin s'eleverà jusq u 'à 6 mètres 20. La 'Mo-
selle est arrivé e à son niveau maximum
avec 6 mètres 12 ce matto. Depuis elle est
en déorue. La Sarre monie de 7 om. à
l 'heure et aitteint 5 m. 32. Près de Cologne,
le Rhin est monte de 1 mètr e 10 depuis
hier et i'1 atteignaif à 6 heures ce matin , le
nivea u de 5 mètres 83.

FiRIBOURG-EN-BRlSGAU, 10 octobre.
(Woif.) — Le danger d'inondation s'est ,for-
temenit accentué en taison des forles pluies
dans Ja Fotèi-Noire. Les plus grandes ri-
vières de la Fotél-Noire comme le Kuizig,
l'Elbs , Je Dreisarn , la Wise, la Murg déver-
sent dan s le Rlifoi d'imporfanles rnasses
d' eau. Dans certaines parties de la Forét-
Noire supérieure, des cours-d'eau ont de-
bordò.

SARREiBRUGK, 10 octobre. (Wo'll.) -
Les eaux des rivtières des lerritoi.res de Ja
Sarre montent également. A Neun kirchen ,
la Bies est montée à une hauteur , .que la
circulation a été interrompue en vill e, la
rue principale étant sous l'eau. Les usines
métallungiques de Neunkirchen étant inon-
dées en patite, le travail a été suspendu.
La Priems a envahi les parties basses des
usines de Dileingen , de sorte -que le tra-
vail a éigaJement été suspendu. Sur certai-
nes lignes, les Communications ferroviaires
ont été interrom pues.

Sous un wagon
BONCOURT, 10 octobte. (Ag.) — Ven-

dredi aptès-midi , à 1 ih. 45, à . l'arrivée du
train venant de Porrentruy, M. Germain
Rerat , originaire de Ghevenez , apprenti-
conimis aux C. F. F., en service' actuelle-
ment à Genève, était descendu à la (gar e de
Boncourt pendant J' arrèt du traili pour oau-
ser avec d'anckns collègues. Le train s'é-
branl a et Rerat , oui montait en wagon , fut
proje té sous les roues. Le mailheureux
ayant une jambe broyée et l'autre .gr iève-
ment atteinte, fut icondult à l'hópital de
Porrentruy dans l'auto sanitaire.

Nous apprenons en effe! ce matin que
les dégàts qui se soni produits jeudi , se
róduisent à peu de chose. Uno polito partie
du chantier , qui se trouve dans le lit du
torrent , a été inondée. Des fouilles déjà
exócutéos ont étó partialloment onvahies
par la boue. Quelques petits troncons do
la voie Decauville du Follie! e! quelques
vagonaats ani été entrainés par l'eau. Uno
partie des installations du chantier est
monacéo par des glrssoments latéraux su-
porficiels et do peu d'importanco qui so
sont produits sur la rive gauche, mais qui
ne comprom ettcnt nullaman t l'ouvrage
propramont dit . L'eau a fortemont diminuó
ce matio par le fai! qu'il neige sur la hau-
iour. Le cours infèrieur du St-Barthélemy
no présente aucu n dégat, on sorte que ni
la voie ferree , ni la route ne sont mena-
cées. Los dégàts qui se sont produits à
uno akitude de 1200 mètres rentront dans
la naturo dos choses at on s'attendait à
avoir qualques difficultés do co còté-Ià ,
cet automne.

Romarquons que dopuis les derniers
méfaite estivaux du St-Barthélomy, Ics C
F. F., sous l'impulsion de M. le directeur
E. Savary, ont fait un gros effort pour
pousser Ies travaux autant quo possible. Il
sorait désolan t que le mauva is tamps por-
sista nt vint compromettre las (iravaux pré-
liminaire s réalisés.

Dans le personnel das C. F. F.
M. Daniel Schnyder, garde de la slation

a Sierre, ot M. Henri Garny, garde de sta -

BUCAREST, 10 octobre. (Havas.) —
Le Roi a approuvé la list e das miuistres
que lo nouveau président, M. Mironesco,
lui a soumis aujourd'hui. Los poriefeuiJJes
sont ainsi distribués :

Président du Conseil et affaires étran-
gères : M. Mir onesco ;

Justico : M. Juniaii ;
Finances : M. Popovitch ;
AgricuiMuro : M. Madgéarn ;
Instruction publique : Coitacascu ;
Guerre : lo general Condasco ;
Industrie ot commerce : M. Manoilesco ;
Comiiiiunications : M. V. leu Nltesco ;
Préyoyance sociale : M. Matiegau ;
Ministre sans portofouill e : M. Pan Ha-

lipa ;
Sous-secrótairo d'Etat : M. Tiloa Vio-

rel .
Intériour : M. Ainghelesco ;
Instruction publique : M. Gitza ;
Agriculture : M. Polarco.

La politique espagncle
MADRID, 10 octobre. (Ha vas.) — Une

note communiquee à l'issu e du Consci!
des ministras déclaro quo le gouverne-
ment est toujours feraneaiicnt décide à
convoquer le Pa rlomont. Pour y arrivar le
gouvernement a voulu réta.blir , après 7
ans, le droit de réunion et d'associaiion,
mais devant la réapparition de l'abus des
grèves géinéraites et d'autres manifesta-
tions illégales , qui ont provoque ' des in-
quiétudes à l'extériour , le gouvernement
déclara que bien quo dispose à respector
les droits des ouvriers , il empèchora les
agitations et les actes de rébellion qui
transfor.nient lo iconflit ouvrier an mani-
festation révolulioinnaire. Dans co cas le
gouvernement utilise lous les moyens quo
lui offreni les lois, avec l'appui de l'opi-
nion publique ot d'uno grand e partie de
la presso

Vn soldat se noie
BORISRIED .(Berne), 10 octobre. (Ag.)

— Des détachameiits de la Compagnie das
sapeurs rie montagne 4/3 effactuent ac-
tuellement des travaux à l'ombouchure do
la Bùtclielbaoh dans l'Eau noire. Vendredi
matin lo sapeur Adolphe Werran, domi-
ciliò à Hohiluh, est tombe dans las tìots
grossis par las pluies at a disparu dans
l'Eau-Noiro. Worren tomba an voulani tra-
verser une passerelle établie sur la But-
chelbach. Iti était ago do 22 ans. On le vit
dieparaìtre dans l'eau jaunàtre à une cen-
tain e do mètres plus bas. Ses camarades,
au nombre d'une containo, organisèrent
les secours mais Werion ne reparut pas à
la surface de l'eau jusqu'à l'embouchure
du torroni dans la Stogine.

tion a Monthey, ont ale imis au benèfico
de la retraite.

M. Charles Vergères, montaur à Sion , a
donne sa démission.

Un cheminot électrocuté
Vendredi après-miidi, M. Oharles Isoz,

employé à l'électtifkatkn, travailail non
loin d'Ardon lorsqu'un poieau , avec lequel
11 étail en contact, se renversant, atteègnii
la tigno électrique et électrocuta M. Isoz.

Gràce à la respiration artificielk prati-
qué e aussitòi, on parvtoi à le itanimer.

M. Isoz est hors de danget et a pu re-
gagner son domicile à St-Maurice.

SAILLON. — Le Bai des vendanges. —
Qui n 'a pas encore vu le bai des von

danges à Saillon ? Personne. Eh bien ve-
noz tous dimanche au café-frestaurant de
la Poste, chez « Marcel ». Musique moder-
ne et vin de premier choix. Tous à Sail-
lon dimanche.

Un ami de la bonne musique.

t SALVAN. — (Corr.) — Mardi matin
s'est pieusamani éteinl dans sa 67me an-
née M- Frédéric Lonfat, das Marécottes.

Lo cher disparu laisse lo souvenir d'un
hommo do bien, ayant seme à profusion
sui le chamin de la vie, des exemples de
travail et do dévouomant II faisait bon
parler à l'ami Frédéric, lequel jouissait
d'une estime generale très marquée.

Sincèrres condoléances à son épouse si
cruellement éprouvée.

Le deuil anglais et la Suisse
BERNE, 10 octobre. (Ag.) — Lo dépar-

tement politique federai communiqué :
A l'occasion du désastre .du dirigeable

R. 101, Io président rie la Comfédération a
adresse à Sa Majest é britanniquo Georges
V le lolégramme suivant :

« Lo Conseil 'federai suisso so faisant
l'interprete rie la douloureuse émotion qui
étreint le peuple suisso tout" entier à la
nouvelle de la catastrophe qui a anéanti
le dirigeabl e anglais R. 101, prie Votre Ma-
jesté d'accepter l'oxprossion de sas condo-
léances émucs ai tient à s'associar do tout
coeur au deuil cru el do la nation anglaise
et des familles éprouvées. »

Le Roi a répondu par le telegramma
que voki :

« Je dèstre vous esprimer, Monsieur lo
Président, combien l'ainiable niessage de
condoléances que vous avez bion voulu
m'adresser à l'occasion du récen t et terri-
ble désastre m'a touché ot je vous prie de
fairo pari au Conseil fèdera! ainsi qu'au
pie suisse do ma sincère grat i tude pour
leur sympathie eri catt e ferist e circonstan-
ce. »

B I B L I O G R A P H I E
-* 

L*« Echo Illustre ». — No 39 du 11 octo-
bre 1930. — Sommaite : Ile cimquantenaire
de Sceur Elisabeth de la Trinité. — L'« E-
cho Illus tr e » dans Jes Pays-Bas. — Le
dessècliemeut de Zuiderzee . — Chronique
scientilique du Dooleur Arthus. — Page tai-
ra orisi iq uè. — « Patirli », un vieux couvent
de Bénédictines du Xlil.me siècle. — Page
du Foyer : la valeur li.yginénique du vète-
imeut tricoté. ¦— Pour ila femm e : toilettes
d'automiie. — Page des eulanits.

Dans Ies actualités : la jotit iiée catholi -
que vaud ois e à Nyon. — Les Sporis. — (Em
Aatrklie : Mgr Seipel et M. Vaugoin. — Les
fétes de Sainte Thérèse à Lisieux. — Le
nouveau président de ila République Ar-
gentine. — Le vogage itnagique du dirigea-
ble britanniqu e « R. IOJ J».

L'ILLUSTRE
Numéros des 2 et 9 octobre. — La ca-

tastrophe du « R-101 » ; les vendanges et
fétes des vendanges à Skirte, Neuvetyille el
Neuchàtel ; l' exposition vtaudoise des ob-
jet s de culle ; la Foire aux provisdons de
Fribourg ; en trri-moteur au-dessus de Ge-
nève et du Mont-Blanc ; le célèbre clown
j urassien Grock se construit une somptueu-
se residence en Italie ; Ja restauration de
la collegiale de St-ilmiea- ; les letitres au

Bries fruitiers de choix ™ rr -SS? WIIUBJI nrfltinp-énirmSpedarne.: **#+ ***" IJI dlllJC-CUUI IC
Abricotiers. - Luizet. - Beurrés Villiams. avec e&n> éleclricité et place

c , , r . , , . à fumier, contenance 325 m2Sur demandé nous faisons les plantations environ. S'adr. au Nouvel-Travail consciencieux. 4372 i iste sous C 429.

Pépinières Bessard Frères j^r̂ r-,
R I D DE S  ovaie

¦ i de 2400 litres.Mes Iswaines -Err"'
Fendants vert sélectionnés et Rhin 

^̂ ^̂Spécialités iioii. BUA é0*9k\Dola, Malvoisie, Amigne, Kermitage |PB ' I ^p«l
Se recommande <3G8 ¦̂PHi fe W ^^MV

CHARVOZ Victor aSSr* Chamoson j&E 1 N°"em,tt
(In achètorafc d'oi-r'asion

TliTEURS KYHNISES
pour hautes et basses tiges ¦.*"¦•¦ m m ^t r m mmm

Proehain arrivage JH 3? S en catelle, compiei.
_ ,, ¦¦¦ •¦¦ ¦ ¦%• ¦¦ S'adresser àMlle Jacquier,
Dr Henry Wuill oud , Diolly (Sion) gto^ ,̂ni

^̂

ron

-
A vendre plusieurs m̂  ̂ lg 

m.M~ *Am.i»*m.+m. e" "9"©
vmr tfTmff*^ i f W  ffi" l̂fc do Brande marque arnéricai-
^™ âs m̂k m̂mW m B^w^V ne , eri état mécanique pat-

portant e»> et non-portantes chez Pierre-Joseph J& iS^bte de'kSoo &
Kebord , Les va l et tes, Bovernier. Tous renseignements au

m . B u - . Garage et Ateliers des Jor-louer les immeubles sd± " "'•
de l'Etablissement de l'Ecole des Missions sis RAISINS DE TABLEau Bois-Noir , près aWit-Maurice. Grand batiment pour iere qualité 5 ke fr 2 802 on 3 ménages, écuW et grange, poulailler , 4 ha. de . io kg fr 4 95 contre rem-terrain , bosquet , prairiH, jardin. boursement! '

S'adresser à M. Oscar Richard, La Preyse s. Gaggioni , primeurs, Gor-
Eyionnaz. Téléphone 8. . devio (Tessin). 69 Z

pays romand, par Ga&ton Bride! ; t Adrieu
Naville ; f Carnile Giuiggem'heiim ; vues de
Neu<vevilc, Neudiàteil , Épesses, St-Maurice,
Sion , Brigue, Terrilet, Locamo et un su-
perbe painorama du Gornetgr,ail ; urie ex-
peditiom hollanido-suisse au Kairakorurn, l'un
des plus hauts massiis de l'Asie ; Geanges
Qaude essaie de capter à Cuba l'energie
des mers ; l'étrange mariage Bourbon-
Broglle ; l'actrice Vvoniiie Hautin quitt e
la Comédie francaise pour entirer au cou-
vent ; les pages de la fornirne et de l'hu-
mour ; « Elvezia », roman valaisan inédit
de Jules Gross, etc.

Madam e Maurice TiROTTET-BLANC !
Madame Hélène DUfMER-TROTTEt ;
Mademoiselle Angele TROTTET ;
Monsieur Jules TROTTET ;
Madame Edmond TROTTET et famille ;
la famille BLANC, notaire , à Fribourg ;
¦et les tamiilles alliées, ont le protond re-

gre! de .vous .faire part de la iperte doulou-
reuse 'qu 'ils viennent d'éprouiver dans la
personne de

Monsieur

Maurice TBipTTif
avoca! et notaire

président de la Comniune de Monthey
leur bien-a tmé épou x, frète , beau-ftète, on-
de et cousin , decèdè subitement dans sa
51me année , mimi des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
dimanche 12 octobre, à 10 h. 45.

R. I. P.

La Cortimuiie de Montìiey a l'honneur de
faire pari "dù' décès" 'de sòn regrettè ' prési-
dent

Monsieur

Maurice TROTTET
avoca!

L'ensevelissemeint aura lieu dimanche 12
courant , à 10 h. 45.

ulHESlaDiit de la Poste, Saio
„Chez Marcel"

Dimanche 12 octobre ig3c

Grand Bai des Vendanges
Musique mpderne Vin délicieux

N'écrivez que sur un seni coté des feuil
lete destinés a Vimpreissiion.

fourneau
un joli petit



Abonncz-vous au „NOUVELLISTE

Accordages de pianos
Charles Broye, accordeur

de pianos, (aveugle), ancien
élève de la maison Guignard
de Genève, sera de passage
à St-Maurice, Monthey, Mar-
tigny, Sion , Sierre et le Va-
lais. Prix de l'accordaci; : fr.
8 —. S'inserire au bureau du
journal. 4357

Une
bonne mentri!

sans grosse dépensé
Vous aimeriez offrir une Montre , mais la grosse dé-
pensé vous donne des soueis. La Fabrique Musette
vous facilìte. Avec petit acompte et versements men-
suels pratiques, vous achèterez des montres de quali-
té. Par exemple : P 20450 C

Chronomètre Musette
N° 33313. Bon mouvement ancre 15
rubis, réglé à quelques secondes.
Forte boite nickel pur , A J k
IO ans de garantie fr. Mf wm
Acompte fr. Ì2.~ Par mois fr. 5.-

N° 33314. Méme exécution mais forte
bolle argent 80%oo euvette BA
argent fr. 9i9mm

Acompte fr. 16.- Par mois fr. 6.-
Avec doublé boite Savonnette

fr. IO.- en plus

Montre-bracelet pr dames
exéculion m o d e r n e ,
avec 10 rubis , 3 ans de
garan i i e .  N° 33618
Boite arg. ou O"!/
plaque or fr. w #¦"
Par mois fr. 5.-

mais avec boite or 18 kt
A crédit fr. Ot\

Acompte] fr. IO.- Par mois fr. 5.-
N° 33615. Meme exécution , mais avec boite or 18

A crédit fr. gS {\
Acompte fr. 25.- Par mois fr. IO.- ww

N° 33777. Montre-
bracelet pour hom-
mes, ancre 8 rubis ,
5 ans de garantie,
argent bra-
celet cuir JLBt

fr. ¦**#¦-
Acompte fr. 14.-
Par mois fr. 5.-

Ce ne sont que des exemples.
Demandez aujourd'hui encore notre beau

catalogue illustre N° 33 gratuit.
Que ce soit une montre, bijouterie , régulaleur, gra-
mophone, vous serez é!onné du choix riche qu 'il renf

Avec '/« d'acompte, Q ITIOÌS d© Crédit
Au compi 10% d'escompte. Chaque pièce garantie

Fabrique Musette
Fond. en 1871 LA CHAUX-DE-FONDS 33 Fond. en 1871

ŝssKC^
fé § i H * «

fille de cuisine
pour la saison d'hiver, dans
restaurant de montagne,
ainsi qu'une

Jeune FILLE
de 16 à 17 ans, pour s'occu-
per d'un enfant de 2 ans. Vie
de famille.

S'adr. à G. Luisier, restau-
rant de Bretaye s/Villars .

genisses
de la race d'Hérens, toutes
prétes au veau, ainsi qu 'un
jeune cheval ou Jument
à choix sur trois.

S'adresser à Urbain Ger-
manier , Balavaud , Vétroz.

HI ILE
Expositions de Mt̂ u - — 

¦- _ - , , -, , • _,
BeHin

^
Leipzig, CHALAIS - -  SUP k PIOGG

ses Fr 450 — Dimanche 12 octobre, dès 13 h.
completdansun àlF b̂ :# '• •¦' ¦ W e»
san s a n t e n n e  nJf m 

~ 
C  ̂M M  ĴÈk è\eéf 3̂ \ Ĵ

l FOSSlBI, llllooy-le donné par ,a sté k Mu »,que - I Avenlr "
avenue de la Gara CONCERT par la Sté de Chant „ L'ESPERANCE "

A lflTnrif*^ A 18 heures BAL a la Salle de la Société
VCnilll 5̂ Bonne musique Cantine

framboisiers h fr 15- le D p jl  ||| | ^|Q  Dimanche
cent. Groseillers etcassis fr. D WW »* Iwl d̂w I ^9 12 octobre60 — et 150. — le cent sui-
vant force. Fusains et troè- M^^m& <& — nJ3 Atm.nes (hauteur 40 cm.) à fr. Iaf l l̂ â llÌ6'40.— le cent chez André %dll W m U m W t^i W
Torretta/., horticult. . Sion _ _. .___ ..*» _ _ — *—*. .*«». —~

CUISlSfi lGs @ nn-aniséc nar les%0%M m ^9 M m  mm ^éwm 9̂ organisée par Ies
bonnes références, deux Amis Gyms et la La Laurentla
maitres, hiver Nice. Place -r ¦ ¦ -•*- ' , J ¦„
stahlp Tombola Jeux de quilles

Ecrire sons chiffre T. 8476 Orchestre de grand bai de ler choix
L., Publicitas , Lausanne. I Cantine soignée JH 3Q S Cantine soignée

Les eaux grasses
contenant" duPER
peuvent èlre don-
nées aux porcs

&t0tme m jjyhfri
du, G&ncmvzs d(&gjg i ^ 7̂)^j )  ^m
Avez-voiisdéj à envoy é vos solutions? Il^lM&raÌ dnBllllP
408 pri x cn espèces, d'une valeur to- *M8SR Rì 9HBBI
tale de frs 12000 -, seront décernés 

^^^^^m^^^S
aux gagnants.- Maintenant  encore, ^^^fi8Ì8 ^83
vous pouvez demander les eondi- ^^^ÉH^^S^J^S
tions détaillées du Concours à la ^̂ ^w^̂ 5rP:W;B-^|
Fabrique des Produits  alimentaires Maggi éÉi IjP P̂ Ejtffrtf fì^Hfe^

Fille de Cuisine I Wiarllany-Vllle
sachant un peu cuire , est
demandée pour aider au
ménage.

S'adresser au Café de la
Gare, Bex.

JEUNE FILLE
honnéte , sérieuse et active,
sachant cuire, est demandée
par petit ménage soigné.
Bons gages. Références exi-
gées. - S'adr. par écrit sous
256 Si aux Annonces-Suisses,
Sion. JH 38 S

A vendre

pomn le intoni
S adresser à Emile Contaz ,

Vérossaz.

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.

S'adresser à Cesar Anker.
Monthey.

Tonneaux à vendre
Tonneaux chéne env. 200 I.

à fr. 13.—. 21 Lz
Tonneaux chéne avec porle

env. 200 1. à fr. 15.— .
Tonneaux chàtaignier env.

250 1. à fr. 14.— ; avec
porte fr. 16.—.

Tonneaux 280 à 350 1. avec
porte fr. 20.— à 25.—.

Tonneaux chàtaignier env.
600 1. à partir de fr. 30.—.

Tonneaux chéne env. 600 1.
avec porte , fr. 40.- à 50.-.

Franco toutes stations.
Tonneaux ovales, neufs et

revisés, de 900 à 50C0 1.,
ainsi que fùts de transport
neufs toujours en stock.

Jos. Fries Erben , Lucerne. Tel. 16.48
On cherche de suite ou

dale à convenir une

personne
de confiance, sachan! faire
une bonne cuisine bourgeoi-
se pour petite pension de
gare.

S'adresser au Nouvelliste
sous o 434.

On demando à St Maurice
une

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

S'adresser au Nouvelliste
sous A 433.

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

S'adresser a Mme Oscar
Maye, geometre officici ,
Leytron. 4325

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 (Neuchàtel).

E O E  II II
un pré au Champ de I Égli-
se, 2 mesures, un prò au
Grand Proz , 4 mesures. Faire
offres au m2. OF 83 S

Jules Bossier, Martigny-
Bourg.

Famille sans enfants pren
drait en pension

ENFANT
pas au-dessus de cinq ans,
Bons traitements assurés.

S'adresser sous P 4359 S
à Publicitas , Sion.

Grande Salle de l'Hotel de Ville
Dimanche 12 octobre, dès 20 h.

Grand Bai
annuel

organisé par le FOOTBALL-CLUB
Décoration féerique Consommations ter choix:

Orchestre Klttel OF 84 S

H retenir ?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

¦ M
pour Messieurs , calegons et cami-
soles. - Eskimos. - Jaeger . - Mo-
leton. - Riche assortiment pour
Dames. - Camisoles. - Combinai-
sons. - Pantalons en flanelette.
Eskimos. - Filet soie. - Laine et
soie. - Pour Fillettes. - Camisoles.
Combinaisons. - Pantalons en
flanelette. - Eskimos. - Filet soie.
Laine et soie. 54-2

Ho eoo Marche
H. «altre MjjjJjjjjj Tél i»

ie limita ai Ci
a Prilly

Le eameal 18 octobre 1930, dès i5 h. au Café dix
Tilleul , à Prilly, l'Hoirie de M. Francois Wagnières,
ensuite de décès, exposera en vente aux enchères publi-
ques, le Café du Tilleul , à Prilly, comprenant habi-
tation avec café, terrasse converte, dépendances, caves,
jardin et tout le matériel d'exploitation. Superficie totale
853 m2. Etablissement jouissant d'une très bonne
renommée, tenu depuis 65 ans par la méme personne.
Exceliente situation en bordure de la route canto-
nale, à l'entrée de Prill y. Les conditions de mise sont dé-
posées en l'Elude du Notaire Ernest Berger, rue
de la Caroline 1, à Lausanne et au Café du Tilleul, à
Prilly.

Les amateurs sont priés de se munir d'un acte d'état-
civil.

Les Exposants.

Hintiess-Dénaz - Bex
Louise Hinden, Succ.

Tissus en tous genres pr
robes et manteaux. - Pan-
talons mi-laine, doubles ou
non-doublés. - Pantalons
mi-drap. - Chemiserie.
Toilerie. - Bonneterie, etc.
Articles pour trousseaux
pendant quelques Jours.

«SOI Q„ mmnt'int 1S°L15°lo au comptant 15 lo
ARBRES FRUITIERS

GAILLARD FRÈRES, péplnières, SAXON
Grand choix en

abricotiers , pommiers , poiriers , pèchers, etc.
Téléphone No 3 *31*




