
Mauirai.es raisons
Après l'article du 3 octobre, qui eut

Jes honneiurs du premier étage du Con-
fédéré , nous ipensions bien qu 'il ne
pourrait pilus ètre question d'óloges et
de fleurs.

H y en avait , des tombereaux, et
nous nous demandons sérieusement
comment M. Crittin n 'a pas été étouffé
et enseveli. Il a dù , tout au moins, en
étre gène. On le jugeait si grand, si
compiei, si envetloppant de qualités
que le fauteuil de président du Conseil
national roulait tout seul vers lui au
profond désespoir de collègues radi-
caux , déjà jaloux de cette ascension.

Nous n 'exagérons rien ; nous atté-
nuons. Relisez ce numero du Confédé-
ré. L'article est de M. L. T., un colla-
borateur régulier du journal .

M. Ern. D. est donc bien mal venu
après une couronne aussi chargée , de
nous reprocher notre garde montante
autour dn Conseil d'Etat. Nous défen-
dons, nous, un programme, un princi-
pe, des idées dont le gouvernement as-
sure l'application quand il n 'en est
pas, comme cela arrive Irès souvent ,
le courageux initiateur.

Il est possible que nous apportions ,
dans cette défense , ia fougue d'une
conviction raisonnée ; M. Ern. D., lui ,

-veut nous 'laisser croire que M. Crit-
tin domine les faits politiques avec cet-
te serenile et cette vertu qui seraient
particulières aux radicaux-socialistes.

Quoiqu 'il en soit , le mot odieux et
grave de corruption systématique a
été lance à l'adresse du gouvernement.
Nous avons demande des preuves, des
faits. M. Ern. D. ne nous présente que
du mirage.

Cesi tout simplement donner le
changé.

Das hommes intelligents et des ad-
versaires loyaux savent parfaitemen t
que le gouvernement n 'a rien , absolu-
ment rien à voir avec l'affaire Elster ,
dans laquelle on veut envelopper M.
Walpen qui en fui une des victimes.

Le procès a suivi son cours régulier;
Temployé faulif subii sa peine ; des
transactions sont intervenues sur les
resiponsabilités i'inaaicières ou soni en
cours. Comment peut-on méfler le
Conseil d'Etat à cette histoire si ce
n'est dans un but  politique peu relui-
sant.

Nous pourrions , si nous voiilions
suivre celle voie, servir des affaires
Eister dans les cantons de Vaud , de
Neuchàtel, de Bàie , de Zurich , de Ge-
nève, où les amis de M. Crittin sont
au pouvoir. Nous nous gardons de ces
sortes de générailisations injustes, mè-
me si dlJes doivent atteindire des adver-
saires politiques.

Très candidemenl, au surplus , M.
Eni . D. laissé percer le bout de l'orci!-
le de toute celie campagne : des ma-
jorités radicales " ont été renversées
dans des communes qui étaient , jus-
qu 'ici , des prl iors très siìrs du parti.

C»>. c'est exact.
M. Crit t in doit avoir plus particuliè-

rement Vétroz sur l'estomac.
Mais s'est-i! jamai s demandi' si hi

fameuse formule qui veut que le bien
vietine du mal, de l'excès du mal , n 'a
pas eu son application à Vétroz ?

La majorité du chef-lieu du distric t
de Conthey était libérale jusqu'aux
dernières elections. Est-ce que les bra -
ves gens qui la composaient n 'ont pas
été effrayés du coup de barre à l'extrè-

me-gauche que M. Crittin veut donner
au parli ?

Puis, ici encore, en quoi le gouver-
nement peut-il ètre pris à partie pour
des elections locales, quand on con-
nait l'indépendance et l'autonomie
dont les communes jouissent e" Va-
lais , oui , en quoi ?

Nous cherchons, et , vraiment , nous
ne trouvons pas, sans faire le moins
du monde la bète, nous le jurons.

M. Ern. D. aime la lecture.
Qu 'il iprenne ou reprenne les Cheva-

liers d'Aristophane.
Il y Irouvera le iportrait de Oléon, la

sentinelle qui sonne les fausses alar-
mes, qui découvre des corruptions et
des machinations suspectes, partout ,
qui dénonce les ennemis du peuple, en
des philipipiques indignées et en 'suant
à froid , mais qui , en fin de compte,
ne prend jamais rien dans l'eau limpi-
de.

Ch. Saint-Maurice.

La [aite ittée e; ì tentare
Le Ciel boude : il a été on froid avec

l'été et il! l'est encore avec 1'a.utom.ne.Tout
le monde est fetóre des vacances, -et tout
le petit mond e a fan t son entrée dans Ics
écoles.

C'est l'heure de l 'écriture.
Mais, au fora], sait-on encore ecrire ?
Parmi les griefs nombreux dont on ar-

catole la carte .postale illustrée, ili en est ini
plus grave que les autres. Et c'est peut-
ètre cedui ¦qui serait le pkis aisé à combat-
tre. Des indolente de la piume, des lympa-
thiques de ila feuille Manche, qui n 'écrivent
que contraints et forces, pour qui une let-
tre est un offort, feignent de gémir sur l'ol-
lure de tra in express -que ce mode trop ra-
pide de correspondance imprime au com-
merce épistolaire.

A les entendre , on se désaccoutume d'é-
crire , presque de penser , en eédant à la fa-
cile tentation de grififonuer qirelques mots,
le plus souvent illisibles, sous la reproduc-
tion approximativement photographique
d'une tour en ruine ou d'une rivière sans
eau. D'abord I est inexaot quo Ila carte il-
lustrée soit propice aux écarts de calligra-
phie : ila place tnanque pour ecrir e mal.

A ce prop os, que le lecteur — s'il en est
— consente à une parenthèse. Serait-il si
excessif d'esiger qu 'on s'occupàt enfili,
dans 'l'eiiseJ Kinement , d'une ire form e autre-
ment urgente , auitr smein t sensée que ccM e
de ll'ortliographe ? L'écriture — et non pas
l'écriture dans l'aeception tout atostraite
qu 'on se mit en pein e d'imposer au voca-
fole , imais l'écriture sans plus , du n oni dont
ou baptise l'art d' exprimer , autant que fai-
re se peut , quelque chose au moyen de si-
gnes eonvenit i ounels — est une branche uti-
le de l'éducation. On ferait bien de s'on
souven ir davantage .

Combien d'iinfortunés soribes luttent en
vaiu , leur vie durant , contre lleur main re-
belle , impuissante à tracer mieux que des
hléroglyphcs, déolii.ffrahles .tout au plus
dans l' officine d'un pharmacien.

A I'Ecole primaire , ou surveidl e encore
l'écriture, mais dans les collèges ou fait , eu
general!, trop bon marcile de cet outil dont
ou prive par indiffé rencc ou dédain , Ics jeu-
nes hommes, pou r la daimnatioti de leurs
correspoudants fu turs. Et si les pension-
nats de filles n 'imitent pas aussi complète-
ment ce benèvol e exemple, c'est qu 'il reste
qualquefois une heure à prendre entre le
cours de broderie sur canevas et la k'eon
de mandolino eomparée.

On obtient d'aiùleurs dans presque toutes
ics * institutions de dem oisell es » une uni -
formile d'écriture , anguleuse et allongcc,
— anglaise on un mot, — aussi imperson-
n dLI c que distinguéc.

Pour ma part , je préférerais un peu
moins d'élégance et un peu plus de person-
nalité... Mais ce n 'est pas à un aveugle qu 'il
a ppartieni de anger des couleurs.

Si donc le j our doi t poindrc où l' cwi écri-
ra pour étre ilu , et de facon à l'èrre sans
secours aucun de besidl es ou de lentill es,
ce n 'est .pas la dimensi on du biilet qui em-
pèdiera quclqn 'im d'y dépenser autant de
gràce quo Mme de Sévigné ou Volture. Ces

beaux esprits ne. la connurent pas, Ja carte
illustre*, et c'est dommaKe : ils l'eussent
sauvée peut-éitre de il'ostracisme final. Car
le sort de cette a/musette de voyage, ser-
vai ud e pour les uns, tàche airnablle pour les
autres, est compte. Les bizarres complai-
sances du puiWic, ce Mécène de tous les
mauvais «oùts, tueront le léger, l'éphémè-
re message,. <j ui ¦ mappelde aux absewts les
absentes, aux aibsentes les absenls, et per-
¦met de revivre moins tristes — en q.ud
passe ne sommeille pas une tristesse ! —
.les lieiwes lointaines, les heures cnìfuies.

Oui voudra reprenidre la profee succes-
sion de Marie de Rabutki-Cliantall, marqui-
se de Sévigné, trouvera touj ours et partout
de quoi contenter son enivie. Ce n'est pas,
Dieu merci ! le papier qui manque.

Je ne saohe pas, jusqu à présent, -que
persoawie se soit prive d'écrire pour écono-
miser son encre. Tant iqu 'il y aur a de la
malice dans une , cervell e, de la curiosité
dans un esprit, de l'tequiétude ou de io. ten-
dresse dans un coaur, on éorira , camme on
écrivit, abodidamment et sans mesurer J' es-
pace. La pratique geni raascuMn e abaudon-
nàt-eiH e, laute de loisirs, — Jes affaires sont
les affa ires ! .—un art où s'exerga suntout
Ja virtuosi té de ila femme , que celle-ci se
gardorait ibicn d'abdiquer une supériorité
dont elle se sert exc eli emme ut pour et, au
besoin, contre elle-mème.

•11 est d'aìUeurs tout aussi impossiible d'em-
pècher une fermine d'écrire que de parler.
En est-il une seule ayant un peu de gram-
maire (et encore !) qui puisse se targuer
comme certain raondain de ma connaissan-
ce, — autrefois galani meneur de cotillon ,
valseur dispute et cojj tarnier de bonnes for-
tunes, auj ourd'hui assaigi par un maniage
heureux , — de n 'avoir j amais écrit une li-
gne d'amoureux langage ?¦.On n 'etvray.e pas ce qui est knpuilsif. Ne
nous en plaiignons pa¥-trop. Tel aurait teno-
re touj ours i'étrange travail d'une pensée
trop fière ; tei n 'auraàt rien su, rien devi -
ne des contradiarions, des indécisions d' une
ime dose, qui put feuffletor à son gre
le livr e ferme à d' autres.

Les pensiounaires en àge de quittcr les
classes se plaisent volontier s à vous met-
tre sur la gorge lleur album. Passe pour le
mignon volume où se rimeiil quelques vers.
Mais il y a cette invenfiou du dlaW e —
du diatele après la reneontre d'Eve — qui
s'appello l'album à confessiom, je crois...
Vous savez , cet insiiuiant petit bouquin , in-
dlscret camme on ne l' est pas, qui vous
pose toutes sortes de questions sur vos
préférences secrètes, vos désirs oachés et
vos ambitions intimes... Elles oroient ètr e
tr ès fu tèe s eu .abusami ainsi de ileur j eunes-
se, ies j eunes personnes , et en penetrali t
ainsi par escalade et par effractioii dans
vos sentim ents privés. Eliles ne songent pas
qu 'un j our , à quelqu 'un , Mance ou mari , —
plus ou moins, — elles ipaieront la rangon
de leur astuce. Ce sera à leur tour , d'écrire
de se confessor sans s'en apercevoir — ou
en s'en apercevant... Il est , en ces matiè -
rcs , plus sage de n 'émettre qu 'une opinion
prudente : — ce qui tombe de la piume est
aussi décevant , parfois , que ce qui ' tombe
des lèvres.

ON DERNIER MOT
On nous écrit :
A propos de l'article que nous lui avons

dédié daors le « Nouvelliste » du 8 octo-
bre , M, Io chanoine Dupont. crut devoir
•precisar ses positions «u sujet de l'histoi-
re religieuse d'Agaune avant 515.

11 no s'agissait pas de cela , mais ses
aveuxsont intéressants.1Nousconstatoii s, en
en effet, qu 'id est en train de r octìficr ses pro-
sitioins précisément en ce qui concerne le
prétendu al>bé d'Agaune , s. Séverin.

En 1929, en offot, il écrivait que s. Sé-
verin était abbé en 510 cléjà (« Abbés de
S. Maurice J , p. 199) et le 11 .février était
pour lui la fète de s. Séverin , « abbé des
clercs d'Agiaune ». Ori ne pouf étre plus af-
finila tif.  Auj ourd 'hui, < Ics clercs qui des-
scrvaient la basilique d'Agaune peuvent
avoir pour chef un abbé du nom de s. Sé-
verin. C'est déjà bien: encore un bon mou-
vement . et nous serons d'accord.

M. Dupon t no digère pas les comptes
rendus do son livre parus dans le e Nou-
vellist e » sous Ja signature cle J. P. et dans
« Nova et Voterà », sous celle de L. W.
Ce sont là, affirm o-t-il , des procès de ten-

dance. Pourquoi ? Farce quo d'autres plus
nombreux lui ont adresse des éloges sans
restrictions ? Ce Ji'ost pas une raison as-
surément. Peu importe , d'ailleurs.

Le soussignó s'honore d'ètre le compa-
triot o de M. L. W. Mais M. Dupont veut-il
insinuer qu 'il y a eu entro ses doux criti-
ques une entente préalable ou dépendan-
te de l'un à l' auttre ? Ce serait une dnjustice
que n'auitorisoraient pas des protestatioins
d'aimitié , iméme sincères et nous sorkins
deux à lui oppser un dementi foranei.

Voici la vérité. Nous avons ignore l'in-
tention de M. W. d'écrire dans « Nova et
Velerà » sur « Les abbés de St-Maurice »
et M. W., d'autre part, a eu connaissance
do notre articie en juin 1930, alors que lo
sien était déjà publié. Nous engageons M.
le chanoine Dupont de vouer à cette ques-
tion de dépendance do textos tout son sens
critique.

Nous n'avons jamais remarqué quo les
poignées de mains de M. le chanoin e Du-
pont fussent particulièrement fortes et cor-
diales. Quant aux bourrades, si bourrad e
il y a, elle ne viendra pas de moi... quoi
qu 'on en disc.

J. P.

LES ÉVÉNEME NTS
¦ il »n ¦

La situation
Au Conorès de Grenoble

Le congrès radical-socialiste, qui par
lui-méane, n'a pas grande importanco pra-
tique , mais qu 'il est intéressant de suivre
pour marquer le chemin suivi par Jo par-
ti de la laicitó intégrale, a adopté les con-
elusions de M. Chftutemps sur la politique
generale, après une discussion parfois ora-
geuise, qui a prouve une fois de plus, l'in-
certitude éprouvée dans ce milieu sur lo
chemin à suivr e et le désarroi qui y ré-
gno.

Faut-il .procéder méthodiquement ? di-
sons donc un mot du discours do M. Da-
ladier. Le président du part i est inqui et ;
les récentes election s partielles, qui tou-
tes tournèrent pour Jes socialistes, l'im-
puisance radicale à renverser lo ca.bimet
Tard i eu pnga.gont M. Oalad irò à fa ire appel
à l'union, plus étroito de tous les mem -
bres de son parti et proclamer les diffé-
rcpcos qui le séparon t des autres groupe-
ments.

M. Daladier s'est complu à noircir le
tableau des .évén omonts et à rendr e lo
gouvernement responsable cle la crise éco-
nomique et politique qui sevi! un pou par-
tout.

Ce ne fut pas le moins comique do voir
Ics grands apótres du pacifism o critiquer
àpremont Ja politiqu e des réparations et
Ics concessions faites à l'AlIemagne.

Lo parti-.pris est trop évident . Après
avoir reclame avec insistancc l'évacuation
antici pée do 'la Rhénanie et la réduction
de la dette alemande, les voilà gérnissant
sur la porto dos garanties et aci-usant lo
cabinet do faiblcsse ot do peur.

Mais passons au rapport de M. Chau-
tomps , lo prètre onctueux du parti radical-
socialiste ; co qu 'il désiro avant tout , c'ost
un fauteuil ministériel : aussi sera-t-il de-
solò des sort ies intempestive, de M. Ber-
gery, .qui lui ireprocliic de manquer do not-
tole dans ses conclusions et do reefer dans
uno équivoquo voulue en co qui concerne
uno partiicipation éventuelle au pouvoir.
C'est qu 'en cMct M. Chautenips, dan s son
désir , combien interesse , do ménager ot
los uns et los autres , Jaissait entendre lo
mot de concentration , et tout en répudiant
tout e aHianc o avec la droite , ne soufflait
mot do la fam euso « union dos gauches » .

Petto om issi on fut bien vite réparée et
on ajouta au iexfe primittf le petit couplet
traditionnel . « Car M. Chautenips est con-
ciliam i, dit J' « Echo de Paris ». Quétanf à
droite , quétant à gauche, il accroche un
brin de l'ordre do jour Bergery, une palile
de la imotion André Bosso, ot compose
avec soin , tout en parlant , son poti! texte
nègre-blanc. Le Congrès , satisfait , applau-
dii. La Illése do la concentration a gagné. »

Nous ne sommes ainsi pas plus avancés
qu 'avant ou plutót, le parti radicai a dé-
mikntré  à nouveau la faiblesso de son pro-
grammo , J'établissant sur l'apportunisme
pur et ne poursuivan t qu 'un but : la chuto
du gouvernement. Pour ce il le travestii
en croquem itain e et en loup-garrou , mé-

ditant Ics plus nois desseins contre la li-
berte ot la démocratie. ¦.„'.' .

Donc pas d'hésitatiori, conclut M. Dala-
dier ; droit devant nous contre la réàc-
tion , pour Ja république, avec tous los ré-
publicains ; mais cos républicalns, seuls
le sont, à les entendre, Jes adversaires du
cabinet Tardiou. Cela fait rire , mais c'est
ainsi.

Cette hantise de la droite determino te
parti radical-socialiste à tcndre soli pro-
grammo au point qu 'il atteigno le pro-
gramme socialiste.

« Mais , écrit encore le « Tamps »,' du
jour où sa clientèle verrà que le parti ra-
dicai socialisto confond sa doctrine avec
celle du part i socialiste, co n'est plus au
premier qu 'elle ira , c'est au second. Pour
appliquer le programmo socialiste, les so-
cialiste^ paraitronf toujour s d'une qualité
supérieure à ceux qui en sont ou qui eoi
deviendraient los adoptes. »

Cotte vérit é échoppe cependant à un
parti aveugle de préjugés et qui se croit le
sauveur né de la France, l'ospoir de la dé-
mocratie , le champion du progrès.

A vouloir se complaire dans ce rève de
grandeur , il s'isolo de plus en plus dans «a
tour d'ivoiro ot s'étiolo lontement. La
Franco ne s'en porterà quo mioux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

loille Il i daos une élse
Une dépéche très sobro parlo d'un con-

fili religieux qui aurai t éclaté dans l'égli-
se do San Carlos, Etat de Tobasco, Mexi-
que, et à Ja suite duquel le feu aurait été
mis à l'édifice sacre qui a été entièfament
consumè.

Ce qui est plus grave encore, c'ost J'af-
freux détail donno par le journal, la
« Pronsa » do Mexico. Des bandits mexi-
cains avaient ferme les portes de l'égli-
se ot enduit les murs de pétrole. 80 pay-
sans ont été ainsi brùlés vifs.

On apprend d'autre pari quo Jos ban-
dits ont fusilié des formiers chez lesquels
s'étaient réfugiés des prètres ayan t échap-
pó à l'incondie.

Pendant l'office , une voGte s 'écroule
M. le curò do la paroisso de Gond ri n,

pràs de Toulouse, venait de tenniner son
pron o à la mosse do 11 heures , lorsqu'un
bruit sourd so .fit^Entendre.

Se détac-hant do la voùte , de gros bloos
s'abattirent sur le miarche-piod de l'autel.
Fort heureusement, Jes enfants de chceur
étaient assis à leu rs bancs. La cérémonie
a dù ótre interrompue.

L'église sera provisoirom ont fermée à
l'exercice du culto.

Singulier cas de (cleptomanie
Uno dame fort elegante comparaissait

dernièrement pour la huitièmo fois devant
le tribunal des échovins do Berlin comme
recidiviate de voi à la tire. Gommo cotte
damo possedè uno grande fortune , ot quo
los délits s'espacaient à des intervalles
de loniips réguliers , lo tribunal la. fit oxa-
miner par un médecin judiciaire.

L'enquète à laquell e co praticicn se Ji-
vra révéla que la coupable avait souffert
on 1921 d'une gri ppe cerebral e et que de-
puis cette epoque elio était prise périodi-
quement do crises d'agitation pendant les
quellas olle ne pouvait resister à l'impul-
sion de se móler aux foules et d'y soula-
gor les poches des personnes se trouvant
à sa portée . Elle no gardait "pas pour elle
lo prod u it de ses larcins, mais en faisait
cadeau a différentes personnes. La crise
passée, la malheureuse tombait dans un
état d'acca.blemont et dormait plusieurs
j ours do suite , après lesquels elle recou-
vrait son état normal.

Devan t lo resultai de l' enquète, le tribu-
nal a libere la prevenne ot a mis Jes frais
à la charge de l'Etat.

La grande pitie des animaux
Ori commencé à s'émouvoir. à Londres

des hétacombes d'animaux sacrifiés à la
eoquotferie féminine. Le capitaine Bume
secrétaire de Ja Société protectrice des
animaux de l'Université de Londres, estime
qu 'on vend à Londre.s pour environ 20



millions de livres sterling de fourruros .
« La somme .totale dos agonies quo repré-
senté oè chiffre dépassé rimagLnation »,
a-t-U, déclarer. Aussi engage-t-iil les élégan-
tes anglaises a renorucer a ces fouwures
pour me plus porter que de chauds man-
teaux de laine fabriques on Angleterre.

Le capitaine Rumo s'apitoio également
sur le sort des malheureux oiseaux do mer
victimes des dépóts do napht o que lais-
sont les navires.

Un étrange projet
Un des chete du servico do la répres-

sion des fraudes, aux Etats-Unis, a décla-
ré qu'il vient do suggéror è, ses agente l'i-
dée d'empioyer comme auxiliaires do
nombreux entrante. D'après co singulier
fonctionnaire, la surveillanee exercée par
les enlants n'éveiile aucune attention.
Ceuxnci sont capables, en maimtes circons-
tances, d'ètro pouir la police do prècieux
auxiliaires. C'est ainsi qu'ils peuvent sui-
vre aisément avec leurs bicyclettes dos
camions charges do boissons.

A quand Ies Sherlock Holmes au bibe-
ron ? Décidément tous les moyens sont
bons aux yeux des agents de la prohibi-
tion. En tout cas, rompici des enfants
dans la police nous paraìt particulière-
ment inumerai .

Une merveille de patienee
Dix mille dollans viennent d'ètre offerte

par un Américain, à l'orpheiinat do Spei-
sing, situé dans le faubourg do Vienne,
pour l'acquisition d'un curieux tableau re-
produisant la Cène de Léonard do Vinci,
exécuté à l'aide de tiimbres-poste. La com-
position de cotte merveille de patienee ot
d'ingéntosité domanda cinq ans. Bile est
l'oeuvre d'un rel igieux du nom de Karo-
lis Stess, qui utilisa pour son travail en-
viron douze mille timbres-postc de tous
Ies pays et de toutes los couleurs, par-
venus à l'orpheiinat où il enseignait le
dessin.- L'orpheiinat, propriétaire du ta-
bleau, a décliné l'offre de l'Américain , dé-
sirant conserver cette oeuvre uniquo en
souvenir du religieux, mori aujourd'hui.

NOUVELLES SDISSES
Les producteurs de lait à Berne

En vue d'examiner diverses questions
interessami la production laitière, une as-
semblée des délégués de l'Union suisse des
producteurs de lait aura lieu le 15 octobre
à Berme.
¦ Après les exposós en francais et on al-
lemand sur le marche du lait et de ses
produits, on s'occuperà des propositions
du comité centrai concernant les ventes
de lait de l'hiver 1930-31.

Dans une séance commune, le procès-
verbal et los comptes seront présentés puis
l'assemblée fixera le prix du Jait à partir
du ler novembre, tout en considérant la
garantie du prix correspondant du froma -
ge par l'Union centrale ainsi que celle du
prix du beurre pour l'hiver 1930-31.

La disparitimi d un enfant
On annoncé de MauS^fc dans la Gruyè-

re, la disparition d'un enfant, Camille Mi-
chel, àgé de 8 ams. L'enfant est parti jeudi
dans l'après-midi avec un petit char et
une botte pour aller chercher des pommos
de terre. On a retrouvé le véhicule aban-
donné, mais l'enfant n'est pas revenu. Une
équipe est partie à sa recherche pendant
la nuit mais sans succès. L'enfan t est
d'assez grande faille pou r son ago, mais
éprouvé quelque drfficuilté à s'oxprimer.

Bassanesi a fait la grève de la faim
L'aviateur antifasciste Giovanni Bassa-

pesi , incarcerò à Ja prison do Lugano, a
fait la grève de la faim pendant trois
jours au début de cette semaine, parco
qu'on le laissait dams une complète igno-
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Fiancée en rene |
Une honte lui imonta .it au front. S'il Eia re-

niait , s'I déclarait qu 'il ne lui avait jamais
promis de l'épousor , qu 'il me l'avait jamais
aimée !... Oli ! elle eùt voulu mourir , là, tout
de suite , pour me pas connaitre cette liumi-
liation ultime. S'il s'avisait quelle ovai! ar-
gué de quelques attentions banales pour se
parer du titre de sa f iancée et s'iniirodui.r e
près de sa mère ?

A chaque i.mase, se présentant à son es-
prit , de ce qui pouvait se passer, elle de-
falcal i de nouveau sous la soufifra iiee aigué.

Oue s'était-cMe laissé séduire par ies sup-
positions de Lucy Mtanvil , .puisque c'était
elle qui , ia premièr e, lui avait donne l'idée
de ce roirnam lyéou ! Qu'avait-eie accucillili
si légèrement, et sans preuves , les propos
qui en permettaiemt la crédibilité ?

Et tout , tout ce qu 'elle avait laissé suip-
poser, tou t ce qu 'elle avait pu dire aux uns

romice de son procès. Lorsqu'il apprit que
l'acto d'accusaiion était aur lo point d'ètre
publié et qu 'il aurait connaissance dea
faits dont il était accuse, le jeume anti-
fasciste cèssa la grève de la faim.

Partie de plaisir coùteuse

Le tribunal du district de Morges a con-
damne a 18 mois do réclusion, aux frais
do la causo et a une indemnité de 1000
francs au plaignant le nommé Louis Bon-
net qui , au mois d'aoùt dormier , avec trois
amis d'occasion .s'était emparé a Mor.gos
de l'automobile do M. RameJot , do l'Offi-
ce des poursuites et l'avait atoandonnée
complètement hors d'usage dans un villa-
ge dos environs. Los trois compagnons ont
été acquittés.

Issue mortelle
Le jeuno Gemiate Rerat, qui avait étó

vietume d'un accident, en gare do Bon-
court , Jiura-Bemois, est decèdè , samedi
mati n , à l'Hópital.

C. F. F.
Dans sa séance dm 10 octobre , tenue

sous Ja présidence de M. Keller, ancien
conseiller aux Etats, lo Conseil d'adimmis-
tration des C. F. F. a discuto le budget do
construction et .d'exploitation et s'est ral -
lié aux propositions suivantes :

Seront soumis à J'approbat ion de l'as-
semblée foderale : 1) le budget de cons-
truction pour 1931, so montani à 78,501,800
francs ; 2) lo .budget d'exploitation pour
1931, se montant en recettes à 406,091,000
fr. et en dépenses à f.r. 289,061,100 ; 3) le
budget du compio de profite ot pertes pour
1931, se montant on accettes à 149,076,000
fr. et en dépenses à fr. 148,539,000 ; 4) le
budget des besoins do trésororie en 1931,
s'élevant à 'fr . 298 millions.

Incendie
Un violoni incendio dans la nuit de ven-

dredi à 'Samedi, a dóruit le vaste hangar
sis à la rue des Jordil s, à Yverdon ot ap-
partenant a.ux Cultures maraichères de
Chiètres.

Les secours arrivèrent prompteni ent. On
put ret irer do la proie des flammies un
tracteur, dos chars, plusieurs sacs de pom-
mes de terre , etc. Le reste, soit un immen-
se stock de foin , Ifut complètement dé-
truit.

D'après los premières constai ations, il
faut compter avec 20,000 francs de dégàts.

L'incendio serait dù à la fermentation
du foin.

L'Ecole de recrues de Colombier était
sur les lieux.

NOUVELLES L0CALES
. ¦¦ —3-H ¦

Les crimes du Champ-Pélerin
et de la Gemmi

Les noms do Niederisch et do Lochor
ne diront rien aux génórations actuelles.
Ils rappellemt cependant doux épouvonta-
bles dramos qui défrayèrent toutes les
conversations, dans los cantons de Vaud
et du Valais, il y a cinquante ans.

C'est, on effet , en 1880, dans la nuit du
9 au 10 septembre, qu 'out liou l'assasisinat
au Champ-Pèlorin, d'une lemme àgée ot
d'un enfant do huit  ans, dans dos condi-
tions atroces. Quelques jours plus tard, le
25 septembre, un autre meurtre était com-
mis a la Gemmi sur la personno d'un mar-
chand de bétail. Après bien des péripétios
on finit pas trouver les auteurs do ces
crimes et le jugement omt lieu à Aigle en
juin 1881 ; les débats durèren.t du lundi 6
au mercredi soir, lo jugement ne fut rendu
quo le jeudi 9 juin.

Voici un résum é du compto-rondu do
ces débate, tire du « Messager des Alpes »
de l'epoque :

¦et au xauitres, victime de son iimagiuati on
et de son orgueillcux désir d'ètre quel-
qu 'un ! Elle rouigissait de confusion en y
pensant. Son illusion avait été si tenace, si
épaisse , .que , comme un brouiiard , elle lui
avait cache peu à peu la réal i té des choses.
— Bile avait fini pair étre absolument sin-
cère dans le ròle qu 'elle avait pris .

Mais ce n 'ótait qu 'un ròl e, qu 'elle jouait ;
et au début de tout ceci , qu 'y avait-il ?...

« Un mensonge ». — Oui , um mensonge.
Bile s'était menti à eillc-uiiémie, après avoir
mentì aux autres. L'amour de Jetian n 'exis-
tait réellemeiiit que dans son imaginiation.
Elle avait pu lui platee passagèremciif , —
elle s'accordai! cette petite consolai ioni ! —
j amais il n 'avait pansé 'à l'épouser. Du
moins , il ne lui en avait jamais laissé stip-
poscr i'inteiitiou .

Meusoniges que tou t cela !
Mais comme ell e en était  punie ! Quelle

agonie morale lui causai! le réveil de sa
conscicnce devant le itali patent ! lelian
revenu pour la démemtir , i'écrascr de son
mépris, de son ironie , alors qu 'elle l' aiimait !

Et pour cet orgueil , qui l'avait einitnaim.ee
cn dehors , o« tout au moins en marge de la

Joseph-Marie-Georges Niederisch est ori-
ginairo de Sierre. 11 n'a que 20 ans. IL est
marie, sa femme Marie Gillard, est 'd'ori -
gine vaudoiso.

Cesar Locher est briginaife de Bratch,
Haut-Valais, où il est né le 24 aoùt 1861.
Il est célibatairo ot n'a pas fait, vu son
ago, do sorvico militaire.

L'aote d'accusation est très volumineux .
Niederisch et Lochor y sont accusés du
doublé crime commis au Champ-Pèlerin,
commune d'Ormont-Dossous, dans la nuit
du 9 au 10 septembre 1880, sur la personn o
do Julienne Burnior , àgée do 72 ans et
sur cello de son petlt-ifils, Jacques Burnior ,
drt Ami-Jacob, àgé de 8 ans. — Ha son*
encore présumés coupablos du meurtre
commis sur la Gemmi, lo 25 septembre do
la méme année, sur la personne de Chris-
tian Grossen, de Frutigen , cordonnier , ot
marchand de bétail .

Niederisch et Lochor conviennent l'un
et l'autre d'uno participation au doublé
crime du Champ-Pèlori n et au crime de
la Gemmi.

Lo crim e do la. Gemmi , commis le 25
septembre, mit  la justice sur la piste des
coupablos et lo 30 septembre Locher était
arrèté à Sierre et amene dans les prisons
d'Aigle.

Julienne Burnior et son petit-fils Jac-
ques habitaien t seuls une maison isolée, à
une de.mi-lieue audessus du Sepoy, au
liou 'dit Ohamp-Pèlerin. Julienne Burnior
passai! dans la contrée et cela avec raison
paraìt-il , pou r ótre sinon riche du moins
dans l'aisamce.
Lo 10 'septembre 1880, la pinto du Champ-

Pèlorin no s'ouvrit pas de toute la jour-
née ; Rose Bonzon , fille de la defunto , en
fit la remarqué, mais ne s'en émut pas
pensami que sa mère se reposait ; mais
vers le soir, la maison restami toujours
fer.mée, elle vint avec son mari et quel-
ques voisins ; tous pénétrèront dans la
maison par une porto de derrière dont le
gendre avait force la serrure.

Saul deux portes de buffet ouvortes , les
visiteurs ne trouvèrent rien d'oxtraordi-
naires et pensèrent que la propriétaire
était alleo avec son petit-lils faire quel -
que visite ou quelque commission dan s
le voisinage, co qui paraissait d'autan t
plus plausible quo la clef de la porte
d'entrée était enlevée.

Ils se ret irèront. Revonus le 11 au ma-
tin , ils trouvèrent tout dans le méme état
et les liabitanits manquai en t toujours.
Théophil c Bonzon , Io gendre , romarqua
alor.s quo les deu x pair es de souliers do
sa bolle-cmòro étaient dans l'appartament ,
et il so dit qu 'elle ne so serali pas éloi-
gnée en babouches ; on foui Wa la maison.
Une seule pièce, Ja cavo, qui est au ni-
veau de la pinte , restati fermée et la clef
manquait. On fit. immédiatement appeler
au Sepoy M. l'assesseur Ginier qui vint
proceder à l'ouverture forcée de Ja ca-
ve et là on trouva couehés sur le sol, l'un
près de l'autr e, les cadavres de Julienne
Burnior ot de son petit-fils, portami des
tracce non équivoques do violonces.

Après larrestation do Lochor , la polk e
avait bien suivi la piste do Niederisch,
mais était arrivée trop tard au Hàv.re où ,
le 16 octobre, Niederisch s'était embarqué
sur le paquebot « La France », à destina-
tion dos Etats-Unis do l'Amérique du
Nord, avec sa femm e et son enfant.

Lochor en était , et sachant et sentant
son .complice em sùrité au dola dos mers,
il eroyait pouvoir sans clanger jetor sur
lui tont o la responsabilité dos horribles
forfaits dont ils étaient Ics auteurs.

* * *
La police suivit Ja trace de Niederisch

jusquo dans les environs d'Indianopolis ,
puis les gouvor-nements do Berne et Vaud,
par l'ontremiso du Conseil federai , deman-
dòrent son arrestation et son oxtradition
au gouvernemient des Etats-Unis.

On J' oniibarquo sur un train de chem in
do fer marchant avec une vitesse de qua-
rante milles à l'heure , Ics jambes onchaf-

vérité , quel cliàtiment plus teirriWe que ce-
lui qui l'attendali ?

Etre la risée de tout e une ville , appre-
sami qu 'eHc avait j oué ia comédie ! Et on
ne mauquc.pait pas de supposer que c'était
dans un but vernai.

Le temps, en passant aecroissait son
exaltat i ou. Les partis ies plus extirèmes se
présentaient à son esprit. Elle ne savait
lequel adopter. Alleami ne ia satisfarai!. La
fuite, c'était s'avouer coupa ble, avan t mé-
me d' em .avoir été convaincu e. Poaurtant , el-
le ne se sentali pas la force de le paraitre.
La seule Tessourcc, qui lui restai!, était Ja
mort. Non pas un suicide viulgaire , qui Ja
tiraliiraif aussi , mais une mort  accidentclle...

Ses croyances ila défendaient contre cel-
le tentativo... Bile la r e.poussait et deman-
dai! à Dieu de la pardouner... et de la re-
prendre à ceitte vie qu 'elle avait si mal em-
ployé e...

Inquiète de som silence , sa mère pourtant ,
m 'osai! pas la troubler. M. DeCfeuil , qui n 'é-
prouvai.t auciwie iuqiiiétiide sur le maiaise
subii de sa lille , attendai! tout épanoui, au
salon , son réveil pour la féliciter , ci il ré-
pétait  à sa femme , dans sa vanite satisfal-
le :

nées et entre deux agents de police. En-
tro Syracuse et New-York, soit quo los
agente se soient relàchéis de leur survoR-
lance, soit qu 'ils fussemit fatigiués, Niede-
risch trouva lo tempe et le moyen de sau-
ter hors du vagon et abandonnant ses bot-
tée enchainées, il s'élanco dans la caimpa-
gne brassant la meigo ot bravami le froid.

On arroto Je train et commenco une
vraio chasse à l'homme ; on poursuit Nie-
derisch, on le traque, on lui tire dessus ;
enfin au bout do cinq heures de marches
et contro-marche , de courses, de poursui-
tes, de traquo , on s'en conpare et on le
réin sta fl c dans un wagon d'où , celle fois,
il no sortirà que pour étre eànharqué sur
un paquebot à destimation de l'Europe.

Pendant la traverséo Niederisch tento de
se jeter à la mer. Enfin il arrivo aux pri-
sons d'Aigle où il est écroué et où il es-
saie de BC suicider. Depuis, il a été gardé
muit et jour à vue par la gendarmerie.

Après plusieurs contradictions et réti-
cences, les doux accusés finirent par
avouer leurs crimes et le jury les recon*
nut coupahles, leur refusant les circons-
tances atténuantes. Ils furent condamnés
à la réclusion à perpetu ile. Ils passèrent
ensuite devant les assises de Thoune pour
répondre diu crime de la Gemmi.

Disoms que, là, également, ils furent
condamnés à la réclusion à perpetuile.

L'un et l'autre sont aujourd'hui décé-
dés.

Dans les P.T.T
On nous écrit :
Dimanche dernier la fédération roman-

do du Valais des employés des P. T. T.
fenait son assemblée à Chàble. Au cours
de cotto assemblée la fédération profila de
remettre à M. Emile Cottet de Collombey,
ancien facteur à Monthey, un superbe go-
belot en argent avec dédicace à l'occasion
de sa retrait e qu 'il a dù prendre pour rai-
son de sante après 22 ans de service.

Le facteur Cotte! est avantageusement
connu au soin de la fédération ot il comp-
te de nombreux amis dans cotte associa-
tion. Il a fait parti e pendant plusieurs pé-
riodes du comité de section. Il est égale-
men t bien conmu pour avoir fait toute la
mobilisat iom de guerre comme sergent pos-
tici du bat. 12. Bonne retraite à cet ami.

Des records de pluie
On a relevé à Box , en 24 heures, de jeu-

di à vendredi, une ch>uto d'eau de 49 Y>
millimèfres, chiffre j amais atteint , et à Ve-
vey une clinic d'eau de 55,8 millimètres.

Om annoncé que l'observatoire des Ro-
chers cle Naye a enregistré de jeudi à
vendredi 80 mm. de précipitation. C'est lo
maximum observé jusqu'ici là-haut on 24
heures.

Octobre
C'est un peu de la splendeur de la terre

qui s'en va chaque semaine, en octobre.
Les jouirs sont plus courts, le ciel est fu-
meux et trist e, les arbres perdent leur pa-
rure et les fleurs ont délaissé Ja monoto-
nie des jardins. L'hiver est tou t proche et
le froid déjà nous menacé. Or, comme dit
Je proverbo :

La gelée d'octobre
Rcnd le paysan sobre.

Et cet autre ajouté :
Octobre en bruine
Biver en ruine.

Parmi les grands événomonts histori-
ques du mois, sigmalons que Rome fut
fomdée le 4 octobre de l'an 753 avant Jé-
sus-C-hrist ; quo Christophe Colomb décou-
virit l'Amériquo lo 12 octobre 1492 ; quo
Ma r io-Antoinette fut guillofinéo Jo 16 octo-
bre 1793 et que l'impòt de l'octroi en
Franco qui a soulevé tant do protestations
depuis un siècle, fut cre o sous lo nom
d' impót do bienfaisance lo 18 octobre 1838»

But de la Fondation « Pour la Viei llesse »
Secourir les vieillards pauvres et aban-

— Tu vois que j'avais raison de me pas la
détourner d'aller chez madame d'Alte ;
maintenant Paule va faire un mariage
splendide.

— Oui , irépondait ia prudente madame
Deifeuil , parce que Jes choses ont tourné
providentielleimeut bien , mais c'était , pour
elle, jouer bien gros jeu !

Qn vint leur apporter un messaKe de ma-
dame d'Alte pour Panie.

Là, il fallai! troubler son repos, cor il
devait ètre important.

Madame Deifeuil entra doucement dane
la chambre de sa filile , plongée dans l'obs-
cuirit é qu 'elle avait réclamée.

Elle commenca par ouvrir les rideaux.
— Oue faites-vous ? clama Pauie mécon-

tente , je vous ai dit que j' avais besoin de
calme, cette lumière me faligue...

— Bile est nécessaire , lui répondit sa mè-
re , pour te ipennet 'tirc de lire celle lettre que
t'envoie imadame d'Alte.

•D'un bond sur son séanl , Paule s'en sal-
si!.

11 n 'y avait que deux lignes :
«Ma olière Panie , Jdian es! revenu !

donnés en sollicitant la charité de tous,
voilà notre but. Il ne s'agii hulleanent
d'urne quelconque société d'àsèuawiice qui
s'oocuporait de toutes les personnes ayant
atteint un a©e déterminé. Los dons ine ser-
vent qu 'à soutenir les vieillards d'au
moins 65 ans et ceux-là seuls qui se trou-
vent en avoir un urgent besoin. L'oeuvre
est donc do toute première nécessité, mais
pour agir efficaccment il lui faut le con-
couirs génóreux de tous les gens de cceur.

Le Comité cantonal de la Fondation
« Pour la Vieillesse ».

Le inni de l'iiie
EHii fe Pieu

Du « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais » sous les initiales de M. André Marr
col :

« La grande affaire Benri de Preux dont
nous avons parie longuement et qui durant
des mois déiraya la chronique, a pris firn
dernièrement. M. de Preux qui pouvait
beaueoup espérer du rapport de M. le ju-
ge federai Fazy a domande cependant une
entrevue à M. le conseiller d'Etat Troillet
et signé une convention dont voici les dif-
ferente potete :

1) Retrait des procès de Preux , Etat du
Valais.

2) Paiement des frais d'expertise par
M. de Preux.

3) M. do Preux recevra six mois de son
traitement d'ingénieur d'Etat.

4) M. de Preux retirera le procès qu'il
a intente à M. le conseiller d'Etat de Co-
catrix.

5.) M. de Preux recevra le rembourse-
ment de l'argent qu 'il a versò à la caisse
de retraite des employés d'Etat.

6) Chaque partie garde ses frais  d'avo-
cat et de procès.

Voilà .
Si cotte affaire n 'avait pas été débaitue

devant l'opinion publique ot soumise à son
jugement, nous n'en dirions pas um mot.
Mais elle a passionmé Ja population va-
laisanne et maintenant elle a le droit de
connaitre un dénouement qu'elle attendai!
avec impatience.

On sera surpris, comme nous, que M-
de Preux , après avoir écrit partou t qu'il
voulait vemger son honneur, n'en fasse au-
cun cas dans son arrangement. Il est vrai
que l'Etat a renoncé, de som coté, à men-
tionner que Ja révocation do son ingénieur
était justifiée.

Au ifond , si nous compremons bien , la
lecon du conflit : M. de Preux a préféré
des avantages matériels à une victoire
morale.

Quant au retrait du procès intente à M.
le conseiller d'Etat de Cocatrix , il apparaì-
tra sans dout e à plus d'un citoyen qu'il
doit se poursuivre d'office et qu 'il serait
imprudent de faire une exception à Ja
règie.

C'est en queue do poisson quo se termi-
ne un combat qui pouvait ne pas manquer
de grandeur :

Tirons donc Je rideau lo plus discrète-
ment possible et taisons-nous ».

Note rédactionnelle. — Deux mote seu-
lement. Le renvoi de M. de Preux avait été
justifi é par les faits ; il l'est par le retrait
du procès. Les avantages matériels sont
inoxistants. Les six mois de traitement fe-
ron t à peine les frais d'expertise, d'avocat
etc. Quant à um procès d'offico contre M.
le conseiller d'Etat do Cocatrix , non seule-
ment il ne se justifi é pas, mais il n'est
pas faisablo. Les poursuites d'office n'en-
globont pas des affaires de ce genre. M.
Marcel est quelque peu dur de tourner et
retourner le fer dans la plaie oncore toute
vive.

La « Semaine suisse »
Cette intéressante manifestatiom aura

liou , cotte année, du samedi 18 octobre au
samedi ler novembre, ot s'adresso à tous

Unissons notre joie comme nous avons uni
nos ilarmes.

» Baronale d'Aite ».

Paule laissa retomber la carte armoriée ,
dont la bordure de deuil avait été •hàtive-
mrent coupée.

Madame iDeMeuil ia rammassa et la lui.
— On t'attend là-bas, dit-elle.
— Oh ! fit Pani e, je suis hors d'état d'y

aller ! Celle émotion m'a ibrisée, luée mé-
me, peut-ètre ? Je me sens malade , a en
mourir...

— Non, non , di! madame Deifeuil, c'est
une sens aiti om nerveuse.

Paule secoua la lète.
— Maman , écrivez à Madame d'Alte, que

j'ai élé si. remuée par celle nouvcèlc appor-
tée par monsieur des Geirbets, que je suis
au lit , bien malade. Bnlemdez-vous, diles :
<• bien malade ».

Et elle ajouta avec une amertume don! le
sens éehappa à sa mère :

— Cela , c'est la vérité !
Madame iDelfeiiil .était trop alammée de

•son état pour lui résisteir.
(A suivre) .



Le Vaitleam et le roi Boris
Les inondations, la troupe levée à Sion
ceux qui , consciente do nos difficultés éco-
nomiques actueUes, comprennont l'impé-
rieuse nécessité de soutemir énergique-
ment le travail national.

Durant ces dernières années , l'activité
de rAssociation « Sema ine Suisse » a été
très utile Ce groupememt ne s'est pas
contente d'encourager l'achat do nos pro-
duits industriels et de soutemir notre com-
merce, mais, à maintes reprises, il a éga-
lement ontrepris une propagande active et
efficace pour aider à assurer l'écoulement
de nos produits agricoles, spécialement do
nos fruite et de nos moùte.

Plus que jamais, il est nécessaire de
faire appel à l'esprit do solidarité. Notre
agriculture ot quelques-unes de nos plus
belles Industries tra versoni une criso dif-
ficile. Que chacun comprenne donc son
devoir et réserve le bé.né-fice de ses adiate
aux entreprises du pays.

Commercante, exposez et mettez en ven-
ie des marchandises suisses.

Consommateurs, encouragez la produc-
tion nation ale et uti l isez les produite agri-
coles du pays.

Département de l'intérieur.

La iie lo Olii liì iiì
M. Franzoni , artiste peintre, fait  dans

la « Tribune de Genève » une curieuse
description de la Morgue du Grand St-
Bernard avant Je ragne des autocars :

En 189... le soussigné était délégué,
avec le capitaine Denis Fama , par la sec-
tion Mont-Rose du C. A. S., pour aller re-
cevoir , au Grand Saint-Bernard , les sec-
tions italionnes du Club alpin. Nous eù-
mos, là, l'occasion de fraternisor avec l'ab-
bé Goret , de Valtournanche , avec Guid o
Rey, de Turin , le fameux alpiniste (au-
tour d'un ouvrage magistral sur le Cervin)
avec maint homme connu dans les mi-
lieux de l'archeologie, de l'histoire et des
sciences.

N'étions-nous pas sur l' emplacement
méme où s'elevai! le tempie de Jupiter
Pennin , sous les auspices de la protection
duquel était place le fameux passage des
Alpes ?

A la veille do la bataille do Marango-
Napoléon avec ses généraux et son armée
a traverse ce col, mais sans se douter
qu 'à ving t centimètres sous torre se trou-
vait la statue de Jupiter Pennin , enseve-
Jie sous Jes ruines do son tempie, tenant
en main les foudres du ciel et de la guer-
re.

Sous une légère ebuche de terre il fut
exhumé avec quantités d'autres objet s dé-
posés au musée. Sont-.ce les Barbares ou
Jes Sarrasins qui ont détruit  co tempio ?
Toutes ces précieuses roliques ont été re-
cuoillies par Ics RR. PP. du Saint-Ber-
nard, à urne epoque où la t iare de Saìta-
.pharnèls et les fouffles do Gilozel n 'étaient
pas inventéos. Aucun doute n'est possi-
ble sur leur authenticilé et jo connais peu
d'endroits aussi frappante pour rimag ina-
tion du ponseur , du poeto, de l'artiste et
de l'h istorien que co passage de montagne
avec son hospice, son musèo, ses souve-
nirs ot sa morgue où sont déposés Jes
corps do tous les voyageurs retrouvés sous
la neige, dormami leur dernier sommici!.
C'était la chose la plus saisissanle du
Saint-Bernard . De mon temps, la chapelle
mortuarie, ouverte à tous les venir,, était
pourvuo d'un gr.illago — pour la forme.
Maintenant on cm a mure la grande fenè-
tre , des mains sacrilèges s'étant laissée-s
aller à dévaliser ce sanctuaire .

Témoin cet ouvrier italien qui , rega-
gnant sa patrio , passa une nuit au Saint-
Bornard . Visitami la morgue , il apercut un
cadavre chaussé d' excellentes bott ines ,
alors quo los siennes é ta ien t  on piteux
état. Notro homme jugea que do bons sou-
liers lui seraient plus utiles qu 'au mal-
heureux dont les restes gclés reposaient à
la morgue et il résolut do se Ics appro-
prici. Mais impossible de déchausscr Je
cadavre, dur commo du bois. Lo voleur ,
brutalement , cassa les pieds qu 'il mit , tout
chaussé*, dans son sac. Puis, de grand
mat in .  il quitta l'hospice avec son maca-
bre fardeau. Le soir, dans un petit village
du Val d'Aoste , il demand a l'hospitalilé
au cure. On le logea dans la bonne écu-
lio bien chaude, à coté do la vache.

Le matin , les pieds, giace à la chaleur,
avaient dégelé. Notro nomino, alors, les
jo ta dans la palile, denièio la vache, et
s'éclipsa , Jes chaussures neuves aux
pieds.

Pou après, la servante, venant faiie un
tou r à l'écurie , apercut , derrière le paisi-
ble ruminant, les macabres débris. Sui
quoi , affolée, la lète dans les mains , elle
lit iriuption dans la chambre de l'ecclé-

siastique, stupéfait.
« Monsieut lo cure ! huria-t-eJle, mon-

sieui le cuié i un malheur terrible est ar-
rive ! Notro vache a mango lo pauvre
voyageu r d'hier soii. Il n 'en resto plus
quo les pieds !»

Un diame immenso et séculaiio piane
sur cott e chapelle. Poème fantastiquo —
unique au mondo — que lo sort do tous
ces morts : la neige los a lecouveite de
son blanc Jinceul , comme les cendres du
Vésuvo ont onseveli Heiculan.um ot Pom-
pei. Idis sont. là Louis, surpris et figés dans
le dernier acte de leur vie et déposés tols
qu 'on les a liouvés. C'est là le tableau le
plus saisissant do la mori qu 'il fùt  possi-
ble cle comeovoir — cet.te mort qui vient
surpiendie le voyageur dams son somimeil ,
confiant  ot à bout de forces , couclié, de-
bout , appuyé contr e un roc , dans los atti -
tudes les plus simples et les plus abandon-
nées, ou dans ediles do l'angoisse la plus
ciucile et la plus tragique ; celui-ci fut
giand et boi homme ; il est appuyé sui
som bàton et son regard vaglio semble fi-
xé encore sur le fond cle Ja vallèe, si lon-
gue à giavii. Airivé près du but , le cocui
ayant probablement donne tout son effoil
l'homm e a succombé, engouidi par lo
froid et la fatigue , la neige est venue l'en-
veJopper de sa fourrure caressante et im-
maculée. A coté , c'est un pauvie ouvrier ,
las de vivre , courbamt la téle sur sa poi-
tr ine — son riic macabie semble jeter I'a-
nathèmo contr e la misere burniamo, cri de
baine d'une existence comme il y en a
tant. En voici un autre qui poite sa tète
sur ses genoux , comme saint Barthéloniy
sa peau sur som épaule ; cotto tòte déta-
chée du tronc sauri! à sa propre destinée.

Quelle est l'histoire de chacun de ces
morts ? Cruelle énignie qui nous saisit à
la gorge et s'efj facera diff ilement cle notr e
mémoire, Que nous somm es loin de la
naivetó des scènes bibliques que nous
avons déciites, des « santone », des Nati-
vités provencales et de I'adoration des
rois mages au temps du roi René !

Ce que mangent lés animaux
Un éléphant adulte consomme chaque

jour 25 à 30 kilos'dc foin. Il faut , par sur-
croit , lui donner du son , de l'avóine , des
légumes, quelques fruite, du lait, etc .

Un grand singe antliiopo 'idc léclame de
mème un litro de lait , un ou deux oeufs,
deux livres de pain , de la confiture, de la
verdure (salad e, choux , caro lles), des ba-
nane», des oranges, dos pomm es, des
fruits socs variés et des biscuits.

Les oiseaux demandent également des
alimi ente choisis : pain , lai t, ceufs, frui te,
coqu illages ou poissons.

Le Zoo de Londres 11111180 notamment
175.000 banani es, 2 tonnes de raisins, 10
tonnes de biscu its... et tout lo resto à l'a-
venant.

La Morge
On nous écrit :
La Morge est une potilo rivière qui

prend sa source au Sanetsch et a son em-
bouchuie en bas de Chàteauneuf.

Voilà ce quo répètent les écoliers de-
puis Iongtemps déjà ! C'est i'essontiel !

Mais co qui est important et quo l'on
ignore , c'est que la Morge tire sa princi-
pal e puissance du giaci e r de Zamifieuion,
fa i t  vivrò les commun es de Conthey, Sa-
vièse , Vétroz, effraye de loin en loin leurs
habitants , et à ses instante de paniquo
exhausse singulièiement lo niveau du Rhò-
ne !

Pendant urne relève de garde piès des
douves menacéos do la Morge, je songe, co
soir , aux heures profondes et mystéricuses
do la nuit , aux dangers que présente Ton-
de tumul.tueuso dont j' entonds lo formida-
ble ciapotis, à ces équipcs disséminécs
lo lon g du courant, essoufflées par le la-
beur , remplacéos d'h eure en heuro par des
foices lenouveléee.

Cesi que Ja Morge est en tonimelit.
A cotto heuro tardive, elle a déjà em-

porté trois ponts, isolani ainsi le grand
vignobl e d'Acon , propriét é do M. Corboz ,
coupé lo chemin de Chatroz, demolì une vi-
gne mon vendangée, enJevé Ja loute de
Conthey, de verse ses eaux par-dessus les
digues formidables cle Chàteaunouf.

Il y a des feux tout le long do la ri-
vière et sur les deux rives. Partout dos cu-
rieu x ! et des hommes do labeur ! Los
hommes attel és à des puissantos cordes,
tirent des peupliers pour le barrage. De
moment en moment , apparition d'un ingé-
nieur.

Les conseillers commumaux sont Jà cons-
ciente, résolus à la tàche ; Et la pluie tom-
be toujour s !

Les eaux jaunàtres, chaigées do grò-

» Service télÉgraDhioee et tÉBénhoniaue
Le mariage du rei Boris

('ITE DU VATICAN, 11 octobre. (Ag.)
— Mgr Roncalli, visiteur apostolique de
Bulgarie est arrivò à Rome. Il a été roeu
hier soir par le pape. Selon dos inferma-
tions de sources sùres, Mgi Roncalli est
chaigé do trouver un terra in d'ententc
entro lo Saint Siège et los rois d'Italie ot
de Bulgarie à piopos de la cérémonie io-
Jigieuso du mariage de la princesse Gio-
vann a d'Italie avec le roi Boris de Bulga-
rie. Les difficultés auraient été surmon-
tées. La cérémonie nuptiale n 'auiait pas
lieu à Rom e, mais à Assisi ot auiait un
caractère intime, co qui est exigé par l'E-
glise lorsqu'il s'agit de mariage mixte. Le
mariage serait célèbre dans la petite egli-
se de Fra te FJia , annexe au couvent et
aura lieu le 25 octobie.

SOFIA, 11 octobre. (Ag. Bulgaro.) — Le
roi Boris, accompagné d'une petite suite ,
est paiti pour l'Italie dans le plus strici
incognito.

viers , entraìnemt des hillons, des blocs
lourds de rocheis ot font des remous ef-
fiayants.

C'est la monaco sui les villages de plai-
ne, Ja campagne feitilisée, le trafic in iu-
te rrompu.

Eh ! bien , cette faiblesse, elle vaincra .
Parce qu 'elle dispose do courage qu 'on

ne saurait trop felicitar.
Jo me plais en cotte circonstance de

souligner l'attitude couiagouse, énergique ,
entraìnante do notro ami P. Castion i, cani-
mionnoui, qui s'est mis tout entier à la be-
sogne.

C'est avec du cian qu'on anive à braver
les dameers !

Le „Tigris" a bien sombré
ANVERS, 11 octobre. (Havas.) — La

Compagnie à laquelle appartieni lo stea-
mer « Tigris » a recu um téflégramwne di-
sant qu 'un cadavre que l'on croit ètre
colui d'un homme d'équipage du « Tigris»
a été retiré sur la còte francaise près do
Dunkeique. Une enquét e va étre ouverte
sur l'identification du corps. Il semble
certain que le « Tigris » a sombré avec
ses 83 hommes d'équipage

Le nonce de Paris chez le Pape
GITE DU VATICAN, 11 octobre. (Ag.)

— Le Pape a recu en audience privéo
Mgr Maglione , nonce à Paris.

Encore un avion qui s'écrase
PRAGUE , 11 octobre. (B. P. T.) — Le

piloto Qii ilitaire 14, commandant Khazi-
kowski, faisant des exerciccis d'acrobatio
aérienne a fait uno chute samedi matin et
a été retiré mioit de dessous les débr is de
l'avion lequcU en s'éciasant sur le toit
de la caseine Messa griòvemenit un sol-
dat. Il resulto de 'l'emquòte préliminairo
que les plans de l'avion se sont rompus
pendant le voi.

LES INONDATIONS
Un instant, vendredi soir, on a pu eroi-

io à une amélioiation séiieuse de la situa-
tion dans les localités du Valais menacées
par les rivièies, notamment à Sion.

Hélas, samedi matte déjà , la situation
était de nouveau devenue monacante. Les
pompiers étaient alarmés par suite d'uno
nouvell e ciùe de la Sionne.

Pendant la nuit , les convoyeurs do I'E-
cole do reciues ont travaille à déblayer le
lit de la rivière ou des matériaux s'é-
taient accuimulés.

A sept heuies, ce soii, on annoncé que
le danger devenant de plus en plus grand
la troupe sera levée.

Sui le paicours d'un grand nombre de
rivièies de Sion à St-Gingolph , des gai-
des et des pompiers surveilicnt anxieuse-
ment  la ciue dos eaux.

SION. — f Mlle Emma Kuntschen. —
Il y a trois semaines, disparaissait à Sion
Milo Emma Kuntschen , sccui du prési-
dent de la Ville. Toutes les lecheiohcs
faites pour Ja rei ou ver étaient demeurées
vaines.

Or hier matte, vendredi , des ouvriers
occupés à retirer Ics bois chaniés par le
Rhóne , ensuite des pluies diluviennes de

Le Vésuve en activité

Obsèques àrandieses
LONDRES, 11 octobre . (L.) — Les ob-

sèques des victimes de la catastrophes du
R. 101 omt eu lieu samedi matin à Lon-
dres en giando pompe. A 10 heuies le cor-
tège funebr e s'est mis en route et a déiilé
à travers les grandes artè-res de Londres
où se tenaiemt massée uno foule émue ar-
livée à Ja gaio de Enston. Les e ore uè ils
ont été déposés dans un convoi qui les a
amemés à Cardington. Les corps des vic-
tinnes seront inhumés dans urne tombe
commune. Tiois musiques militaiies assis-
tèiem t aux obsèques, jouant des maiches
funèbres . On lemaiquait également des
détachements de l'année de terre, de la
marine ot des gioupes de l'aviation bii-
tannique. Le service d'ordre était assure
par la police. Chaque cercueil avait été
place sui un char funebre tiainé pai
quatre chevaux. Les cochers portaient l'u-
niforme kaki . A la tèlo du cortège, so
trouvaient le premier min istre, les repié-
scntants des dominions et de l'Inde, les
poisonmalités officielles et les représen-
taiiite des autorités ainsi que les attachés
militaires étrangers; les représentants des
organisations et enfin Ies paren te des vic-
tim es.

Les hautes eaux
COBLENTZ, 11 octobre. (WoJf.) — Les

hautes eaux de la Saire et de la Moselle
soni en decine. Le Rhin en revanche
monte encore , biem que tout danger sem-
ble écarté.

Le train du Pape
ROME, 11 octobre. (Stefani.) — La voie

fenéo de l'Etat cle la Cité du Vatican sera
bientót aclieviée. Il s'agit d'un troncon do
plusieurs kilomètres qui relie la gare de
Ja Cité du Vatican au réseau des chemins
do fer italiens. Lo train du Paue circulera
seul sui coit e voie.

Ebouilianiée
LA CBAUX-DE-FONDS, 11 octobre. —

(Ag.) — La petite Bluette Cuche, àgée do
5 ans, qui jouait dans la cuisine do ses
parente a été brùlée par la chute d'un ba-
quet d'eau bouillante. Elle est morte
quelques heuies après à l'hòpital de La
Chaux-de-Fondis.

ces jouis demieis, ape<rcurent flottami sur
l'eau un corps, que l'on reconnut vite
pour étre colui de la dispaine, parfaite-
ment conseivée et habillée cornane au joui
do sa disparition.

Sujette à de frequ ente veifiges, elle se-
na probablement tombéo à l'eau en so pro-
mettami sur Ies bords du Rhómo, et aura
étó retenue un certain temps sous une di-
gue.

Millo Kuntschen était une personne cul-
tivée , d'um commencé agréàble et d'un
grand dévouement.

On peu t juger de la douleur de sa pau-
vre mère, dont Ja résignation chrétienne
est un exemplo pour chacun, et à laquelle
nous piésontons nos condoléances émues.

L'ensevelissement de Mlle Kuntschen a
lieu dimanche, à 11 h. 15, à Sion.

SION. — Voici le piogiamme du con-
cert que donneia aujourd'hui , au Théàtre
la puissanle Union Choiaie de Lausanne
sous l'habile direction de M. Bermann
Lang :

a) Hyimne (Tir e dipingente en Taairide ,
de Ch. W. Gliick (1714-H787) ; b) Dou x pè-
lerinag es, de Jac. MeyOaind ; e) Tu , tu , tu ,
de Jacob Regnarti (1540-1600) ; d) ViJla-
neMe , de Baipassare Donati (1603-1674). —
2me •parti e : a) Aubade sur le fl euve, de
M. Praetorius (1571-1620) ; b) Que l'on
elianto , que l'on s'emipresse, de J. Ph. Ra-
meau (1683-.1764) ; e) L'ile heureuse , Henry
Puircell (1685-1695) ; d) Le fluteau , E. Ja-
ques-Dacroze.

Mélodies 'pojnulakes : a) Chant de la Bé-
résina , Hyimne (Glaris), V. Andrcae ; b)
Sur ia land e (Norvégiarnie), A. Parchel ;
e) Le pauvre laboureur {Savoisien.ne), R.
Vualaz ; d) Les Goigil er (Francais), R. Vua-
taz.

VEX. — Un habitant de Vox , M. Chris-
tophe Gauthiei , àgé de 70 ans, était parti
pour Montoige , il y a quinze jouis , afin
de regagnei son mazot. Mais il se tiompa
de chemin et f i t  une chute de 150 mèties
au bas d'une paroi de lochers. On vient
de retiouver son coips dans un état pi-
toyabl e ; la téle et Ies membres sepaies
du tionc.

La revolution au Brésii
LONDRES, 11 octobie. (L.) — Des nou-

velles recues du Brésii , de source anglai-
se, annoncent que le calme .rogne dans
l'état de Rio-do-Janeiio. Les auterités fé-
dérales ont annoncé qu'après un combat
àcharné les troupes gouvernéinentales se
soni emparées de Barbacena. Plusieurs
chefs insurgé|s auraient été bleséés. Le
general Costa entra à Barbacena à la tè-
te des troupes fédérales et s'est èmparé
d'une grande quantité de munitions et de
matèrie!. Un dépót aurait fait explosion
à la suite d'un bombardoment par aviotì.
Les fédéiaux ont oceuipé Ouiofuno.

La Banque Internationale
BALE, 11 octobie. (Ag.) — Alois que

vendred i après-miid i avait eu lieu au siè-
ge de 3a B. R. I. une première entrévùe
entro les chefs des principales banques
d'émission MM. Luther, président de la
Reichabank, Moiet de la Banque de Fran-
co, et van Zeeland de la Banque nationa-
le belge, une nouvelle séance a eu lieu
samedi de 11 h. à 13 h. 15 afin d'examiner
l'ordre du jour de la session du Qónsóil
d'administration qui doit s'ouvr.i r lundi
matin. MM. Mac Gara et Fraser président
et vice-président du Conseil d'ackninisitra-
tten de là B. R. I. prirent pari à la séan-
ce em qualité do représentante do cet éta-
bliissement et aussi en qualité de fepré-
sontamits officieux du groupe Morgan. M.
Quesnay, directeur general et le Dr Hill-
se vice-diiecteui gónéiaJ , prirent part aux
délibératioms. Au cours de cette séance il
a été pris connaissance de l'état des pour-
parleis a.u sujet du crédit dovami étre ou-
vert à l'Ali ernia gm e afin qu'elle puisse se
soitir de sa situation fimancière actuelle.
On a annoncé quo ce crédit d'un montani
de 125 millions de dollars avait été accor-
dò par un consortium bancaire. La B. R.
I. semble n 'avoir rien à voir directement
avec ces pourparlers, mais elle s'occupe
simplement des intérèts de l'Allemagne.

Aucune communication officielle m'a
été jusqu'ici publiée à cet égard.

Une seconde séance a eu lieu samedi
à 15 heures au siègo méme de la Banque.

Incendie
BIELLA, 11 octobre. (Stefani.) — Un in-

cendie a éclaté à la filature de laine de
Zamon. Do nombreuses balles de laine ont
été détruites. Les dégàts sont évalués à
un million et demi do lires.

Le Vésuve en activité
NARLES, 11 octobre. (Stefani.) — Le

Vésuve. est entré em activité mais ne pré-
sente aucun idangei. La coulóo de Jave
avance Jeniement.

Un evade a été tue
BERLIN, 11 octobre. (Wolf.) — Un dé-

tenu nommé Krienne , qui s'était evade du
pénitencier de Tegel et qui allait ótre ar-
rèté, a tiié sui les agents qui ont ripos-
te le tuan t sur le coup. Un agent a étó
conduit dans un état grave à l'hòpital.

Monsieu r Cesar RIMET, aoi Bois-Noir, à
St-Maurice ; Messieurs Cesar, André, Jules
el Robert RIMET, au Bois-Noir ; Mademoi-
selle Hélène RIMET, au Bois-Noir ; Mon-
sieur et Madam e Isaac RICHARD et leurs
enfants , au Bois-Noii ; Monsieur et Mada-
me Alphonse BERGER et Jeurs enfants, au
Bois-Noir ; Monsieur et Madam e Hermann
BARMAN et leurs enfants, au Bois-Noi r ;
Monsieur et Madame Alfred FOURNIER, à
Vernayaz ; Monsieur el Mad ame Paul
BERSET, au Bois-Noir ; ainsi que les fa-
milles, RLMET, RAPPAZ, DUBOIS, BAR-
MAN , PROBST et CHESEAUX. ont le pro-
fond regret de vous faire par! de la perle
douJoureuse qu 'ils viennent d'épro-uver en
la personne de

Madame

MARIE RIMET
née RAPPAZ

leur bien aimée épouse, mère, sceur, beile-
soeur et cousine , décédée le 11 octobr e à
l'àge de 54 ans , après une courte et pèni-
Mie maladie.

L'ensevelissement aur a lieu à St-Maurice
mardi, le 14 octobre, à 10 heure s 30.



MALADIES de la PENNE
LE RETOUR D'AGE
Tonte» Ics femmes connate-

¦cot les danzerà ool les mena-
Mot à l'éooqae din RETOUR
i'AGE. Lea symptAmes soni
Un connus. C'est d'abord
une «iffoc-tlon qui «trota* hi
«orze, des boutfees de chaleur
cui muntent au vlsase pour fai-
re plaie à une sueur froide sur
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toni Je con». Le ventre devient doolour eux, les re-
tici M renouveLent Irréeullères ou trop aboodan-
tes. et bientót la lemme la plus robuste se trouve
«Unibile et exposée aux pires dan.ers. C'est alors
tu'li faut sans plus taider, taire une cure avec U

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nona ne oesseroms de répétor oue tonte lem-

me gol atteint l'iue de Quarante ans, mème celle
ani n'éprouve aucun malaise. dodt, à des intervalles
rttulfers, faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOUBY si elle vent éviter l'afllux suUt dn sans
«a oervean, la congestlon. l'attaque d'apoplexie. 1]
ropture d'anévrlsme. etc. Ou'eUe n'ouMIe pas Qae
le tane ont n'a plus son cours habitué] se porterà
de préférence aux parties les plus faibles et y dé-
veloppera les maladie* les plus pènlbles : Tornear.,
Métrite, Fibrome, Maux d'Étomac, d'Intestins, des
Nerfs, etc

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.
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Dépót «renerai pour la SUISSE :

Pkarmacle JUNOD, quai des Bergues , 21, Genève.
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Blen exlger la véritable JOUVKNCE de l'Abbi &
BQTJRY gal doit porter le portrait de l'Abbé Son- «8
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge ;$j__ Anoun autre produit ne pent la remplacer _¦
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Bandes - Pièges
contre la cheimatobie. (Giù Dr MAAG)

Carbolinéum soluble pour les arbres
Droguerle Marclay

Monthey - Tel. 109
Supérieurs par son poids et sa aualité

à la plupart des phosphatines et farines lactées

La Farine Phosph. PESTALOZZI
est le meilleur aliment pour la formation des os
chez l'enfant !
C'est le déjeuner fortifìant et stimulant idéal des
adultes, anémiques, malades d'estomac, etc. - La
grande boTts fr. 2.50 partout.

/UR LE MARCHE 0^Èm*7%
COMME EPi MONTAGNE kH &mf O-Pj

M, iv* ini t,

12.83 -I. 16.531, 20.54 "lo
Janvier ' '" Avril Aoùt

sur les chiffres mensuels des voitures immatriculées en Suisse
en 1930

S. A. pour le Commerce des Automobiles F I A T  en Suisse
Route de Lyon • G E N È V E  - Route de Lyon

Fiat Automobil Handels A.-G. fùr die Schweiz ZURICH, Utoquai 47

AGENCES OFFICIE LLES FIAT :
Automobil Verk-ufs i-i.. Bern Zeughaua-Garage L4, Aarau Raspar Mllt , Cluni Salon de l'Automobile, Sion
Mobil Mandela A. -G., Baael A. Frel , l lcr i r .au Walther & Ryaer , Blel Periat a Petlgnat , Porrentruy
Ed. Koch , Ltiiern Autovertrleb A. -G., G enchen Splcher & Co., Fribourg Riti-Star Amerio» Raraus, UniUH
J. WIIII Sohn ti Co., Chur P. Muller , Khelneck Morcl & Cle., Lugano A. Cai-fogni , Gen ove

J. Mlnlkua , Welnfeldeo StOttsmau t Ferri), NHcUIll W. Clarer-Laflely, Morge»

Salon de l'Hutomobile, Ayrs£ Sion
P. Trlverlo, Sierre
Ch. Balma, Martigny mm x

lIUteigercGie
j Lcntfcume. /lue /}f raneav

Porcelaines, Cristaux
Art. de ménage. Electricité

Le Chef de la * ri M. Schnell a-
Police de Sùreté 0 rVC^»^*̂ Ufi_r_. O vait parf. procè-
da Canton de y-^\--—i—-\ ><ÌE«i de lors d'une
Vauddéclarepar \/^ ?\\k *

l
e,**%\<f y  prem. affaire et

la présente que / \̂\\\\^//////^\ c'est gràce à son
Ai. Jean Schnell ì̂

VÌSS\VJHK%<  ̂\)\ travail consc. et
né à Clarens, a rp ĵ ^^v ^ mmitv ŷ *' \ 

na
^>''e 1ue nous

servi ds ce corps In Ì~~|Ŝ |$s_ lSs____ «1 avons gagné no-
du 26 dèe. 1904 |i-;^gg  ̂ >KJ$Sr~-M tre procès dvant
au l5 janv. Kjl3. yk c^^^^IT^^  ̂^7 

le Tribunal féd.
M. Schnell s'est \V7$W/I Ws^J/  Le Chef du
disting. par son \AV// ||\\v\ y Dép. des
travail et sa con- ^^espoH0>ì^>̂ Finances.
duite. Il quitte le '"" ;

srtssrp 9, Place da Tonoel ™=.,xSra"±E i mrenNNE rur - f cì t
deson chefet de ^ff UÒH11 HI ÌZT^^ses camarades. -"¦-—-a»-- - - - -— F J 

Études, conseils, arrangement*, exécution ra-
pide de ts ordres et affaires. Protection, défense et
sauvegarde de pers., vai., biens et int. ds le monde ent.

'^^^y 1̂  PÉPIN1ERES

YT 0OCCORD FRèRES
! ^PETIT-SACONNEX GENÈVE ì

I j Arbres fruitiers et d'ornement \
I Conifere,, rosiers. plantes grimpantes et vivaces \
fi PARCS. TENNIS , JARDINS. ELAGAGES

Engrais et specialitès horticoles C.P.H.R
; ML , '"* . ' *
' f .  - ^vi-' Tilèphone 21.515 . Colatogli* (ranco

A vendre plusieurs

vaches
portantes et non-portantes chez Pierre-Joseph
Rebord , Les Valettes , Bovernier . 
ARBRES FRUITIERS

GAILLARD FRÈRES, péplnlòres, SAXON
Grand choix eri

abricotiers, pommiers, poiriers, péchers, etc.
Téléphone No 3 4314

Nous souhaitons à tous, hommes,
femmes et enfants, une bonne sante.

Nous avons créé l'Ovomaltine
aux fins de contribuer au main
tien de la sante publique.

Non pas que l'Ovomaltine à elle
seule puisse rendre la sante à tous
les malades, mais elle fortifie
et aide à surmonter la maladie.

L'Ovomaltine atténue le pen-
chant aux boissons et aux ali-
ments excitants et nuisibles, si
favorables à la nervosité et à
l'affaiblissement de la force de
résistance. Mais il ne suffit pas de
proscrire les excitants, il faut les
remplacer par quelque chose de
meilleur. Or, rien ne vaut l'Ovo-
maltine, au éoùt exquis et
d'une haute valeur éneréétique.

UUB orai
2000 chemises pour

hommes, pour le travail ,
rayé, Oxford, très solide, va-
leur Fr. 7.5o réd. à Fr. 4.90.

2000 draps de Ut, dou-
blé fil , bianchi , très fort avec
ourlet à jour 170/240 cm., va-
leur Fr. 9.- réd. à Fr. 6.5o.

IOOO paquets de res-
tes. Total 20 m. tissus pour
tabliers, chemises et blouses,
pièce de 2 à 3 ni., valeur Fr.
35.- réd. Fr. 19.-.

IOOO restes tissus lai-
ne anglais de 3.20 m., pure
laine Kamgarn , jolis dessins,
extra fin , valeur Fr. 29.- réd,
à Fr. l6.5o le m.

2000 restas, tissus
laine pour dames, pure
laine , 100 cm. de large, pour
blouses et habits d'enfants,
jolis dessins, valeur Fr. 6.-
réd. à Fr. 2.95.

SOOO kg. crln anglais
pour matelas, qualité ex-
tra , valeur Fr. 6.5o le kg. réd.
à Fr. 5.25. O 12

Nous disposons d'une grde
quantité d'étoffes pour che-
mises, tabliers, blouses, ju-
pons, vètements pr Dames et
Messieurs, articles de cuisine
literie. Couvertures laine et
colon. Demand. nos échantil.

BIANCHETTI rrères
GRANDS MAGASINS

LOCARNO

Imprimerle Rhodanlqua

A mediter !...
Quand on a le coeur sombre

et niorne,
On vous prcscrit l'Ai gle ou

I'Yvorne ,
Mais si l'estomac est aux

arréts
Buvez l'npéritif sain

« DIABLERETS » .
Fabrique suisse de pre-

mier ordre eherche pour son
service extérieur en Valais

Imi. Mot liti
Fixe , frais et commission.

Offres à case 17403, Lau-
sanne Ville. 62 Q

Dr Deneriaz , Sion

absent
jusqu'à nouvel avis. 4405 S

la san

Propriété
à vendre à Bex (Vaud)

comprenant maison d'ha-
bitation 2 appartements
eau , gaz, electricité ;
grange , écurie et han-
gar , 4500 m2 de bon
terrain , petit bétail ,
récolte de 1930 com-
prise , une partie du
mobilier d'appari. Oc-
casion unique pour
jardinier. Pour trailer
15000 fr. comptant.

S'adress. au notaire
F. Jacquenod , Bex.

VIANDE DE CHÈVRE
ler choix

Expédition à fr. 2.— le kg.
franco, en colis de 5 à 10 kg.
contro remboursement
Boucherie PORTAVECCHIA ,
Biasca. Tel. 43. 13 O

Maison suisse de ter ordre
eherche pour le placement
en Valais de ses articles

représentants
sérieux et actifs. Position
stable. Offres avec référen-
ces sous case 17403, Lau-
sanne Vil le 63 Q

LE PLUS
GRAND
CHOIX

__^__SAR6ENTIRI_

rumler
On eherche à en acheter

20 toises, à St-Maurice ou ds
les environs.

Faire offre au Nouvelliste
sous F. 437.

On demande une 86r-
vante pr aider aux travaux
du mèli., à Marti gny. Occas.
d'app. la bonne cuis. bourg.
ainsi que la cout.. Vie de fam.
Bon sai. S'ad. à Orell Fìissli-
An , Marti gny s. OF. 14668 V.

tous!

m
•7.v^.' SA

L 'Ovomaltine ne contient pas seulement
tous les éléments nutritifs des aliments
Ies plus substanrtels, dans les proportions
exigées par l'organisme. mais aussi sous
une forme aisément et complètement as-
similable. En plus de cela, l 'Ovomaltine
est riche en sels nutritifs , en diastase,
en lécithine et en vitamines. g ^g

L'Ovomaltine est en vente partout en boites.
de Frs. 2.25 et Fr. 4.25.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

ngriculieurs !
Pour vos semences de céréales
d'automne adressez-vous au

Groupe de sélectlonneurs
de Monthey et environs

Variétés disponibles : Plaine et Mont Calme XXII
Semences sélectionnées, visitées au champ
analysées et contrólées par l'Etablissement
Federai d'Essais de semences à Lausanne

Adresser les commandes à M. Paul Falgaux, ferme
de la Maison de Sante de Malévoz, Monthey. 

A-«_«M_U-fl-kl«--Mf««ÉMÉMÉI

i GRANDE VENTE RECLAME
Chemises pr ouvriers, oxford extra , Ire qualité

à fr. 4-5o
„ percale avec deux cols „ 5.25

zéphir „ „ „ „ 7-20
„ popeline, ire qualité „ 10.25
„ popeline, qualité extra „ 12.90

Couvertu res Locamo, laine pure , 140/ 190 „ 20.90

I Courte-pointe cm.
( 180/220 210/220 240/220 270/220 300/220
( Blanches i l i  11.90 13.40 14.90 17.40 18.90
I „ 11 l3.40 15.40 17.40 20.90 22.40
I „ 1 15.40 18.90 20.40 23.90 26.90

Edredons 100/ 120 l oo/l5o 100/170
1,5 kg., duvet demi gris, bonne qualité

24.- 28.- 3l.- '
„ „ ,, „ bonne qualité

; 3i.- 35.- 38.-
„ ,, „ „ qualité extra

36.- 40.- 4.Ì.-
„ ,, blanc qualité fine

39.- 43.- 46.-
„ „ „ qualité extra fine

44.- 48.- 5i.-
„ „ „ qualité extra fine

62.- 66.- 69.-
1 Confection d'édredons de n 'importe quelle mesure

 ̂
aux meilleurs prix du 

jour.
Sur demande, on envoie des échantillons de piume

I Pantalons et maillots , très bonne qualité
I de fr. 4.5o à 7.90
| n „ laine pure „ g.5o :\ ll.3o

! Grand choix en étofl'es, de fr. 7.- a 26.- le m.
Grd stock d'étoffes cotonnées, en ttes dimensions

* prix de reclame. 100
) Demandez les échant. Expédition ctre remb.

i FRATELLI LAFRANCHI , Locamo
Grand Magasin de Tissus

COMBUSTIBLES
H. & L. PIOTA

MARTIGNY-BOURG
Livraisons rapides et i\ des prix modérés en briquettes
« UNION », Cokes lères qualités , Enthracite et Boulety

belges, Houille Tel. 2.2S-




