
La rentree
Le Grand Conseil s'est rèumi ce ma-

tin, lundi, en session ordinalre d'au-
tomne. Les députés se sont trouvés
particulièrement nombreux et à la
saille du Casino et à la cathédrale. Le
Valais chrétien tient à se piacer sous
Ja proteotion divine et à appeler les
gràces de l'Esprit Saint SUT les tra-
vaux de la Haute-Assemblée.

Et, afin que personne ne se mépren-
ne sur le sens de ces réflexions, nous
les étendrons aux républiques des bords
du Léman. Vaud et Genève ne sont
pas davantage engagés officiellement
dans ra voie de l'irréligion. Nous les
trouvons aussi sous les voùtes de No-
tre-Dame et de Saint-Pierre. C'est une
fortifiante constatation que cette puis-
sance de la foi.

Une nouveauté d'ord re Lntérieur : le
Rèlement du Grand Conseil adopté à
la session de mai recevra, à cette ses-
sion-ci déjà , son application.

Ohi ce Règlement ne bouleverse rien
Il est plus prócis. Quelque peu mo-
delé sur celui des Chambres fédérales,
il peut atténuer la longueur des dis-
cours pour peu que le président témoi-
gné de la poigne. Etant colonel, l'ho-
norable M. Couchepin est certainement
l'homme de cette volonté. Il a , d'ail-
fetirs , vu M. Walther a l'oeuvre au Con-
seil natianal dont on a fait un prési-
dent inégalable.

Nous tenons à rassurer l'opinion :
le nouveau Règlement ne tient pas du
tout compte de la vie chère. Sous ce
rapport, aucun escamotage. Les dépu-
tés contìnueront de toucher une mo-
deste pièce de dix francs, une paille
quoi , quand ils ont payé le café du ma-
tin et le diner.

Ces choses-ià doivent ètre dites une
fois pour toutes, car, à la table des ca-
barets, entre deux tournées, des déma-
gogues à la mie de pain répanident fa-
cilement le bru it que les représentants
sont des sangsues qui se nourrissent
du plus clair des économies du peu-
ple.

La session de novembre est ordinai-
rement consacrée au budget.

Nous avons l'impression qu 'il sera
prestement expédie.

En Valais, on ne connait pas les
xlouzièmes provisoires, et il faut un
óvénement considérable pour que le
budget fasse un retour au Conseil
d'Et at. Si nous ne faisons erreur, le
fa it ne s'est produit qu 'une fois en
vingt ans.

M. le député Dellberg a bien sou-
ven t propose la non-entrée en matiè-
re, mais de loin , il n 'a pas été suivi
par i'Opposition. Une telle exigence ne
saurait d'ailleurs ètre soutenue sérieu -
sement, et il faut  rendre a la fraction
liberale-radicale, à deux ou trois ex-
ceptions près, cet hommage qu 'elle
s'est bien gardée, jusqu 'ici , de ravaler
à ce point le regime parlementa ire.

Le vote de l'entrée en matière sur
le budget, c'est la loi naturelle.

Si l'on n'est pas d'accord sur une
rubrique ou sur une autre, une voie
est ouverte par le moyen des propo-
sitions et des amendements. mais vou-
loir empècher l'examen de dépenses
certaines et probables, pour une an-
née qui est à la porte, c'est le sabota-
ta de l'administration.

Donc, nous nous soucions très peu
Q Himatives de ce genre qui n 'ont l'o-

reille ni de da Haute-Assemblée ni du
peuple.

Ce qui presse, c'est de faire com-
prendre à tout le monde que les ses-
sions devienment de plus en plus char-
gées.

Beaueoup d'ignorent encore ou refu-
sent de le voir méme en lisant, dans
les journaux, la longue liste des trac-
tanda . Mettrait-on les bouchées dou-
bles, qu 'on ne pourrait arriver à tout
liquider. Il ne faut pas songer à des
séances de relevée répétées. On n'y fait
pas de trajvail sérieux.

Cela se tasserà, nous dit -on ; c'est la
grande philosophie de ceux qui veu-
lent avant tout que rien ne trouble
leur repos.

Non , cela s'entassera plutòt. Des
sessions prorogées devront donc ètre
envisagées. Nous nous demandons
alors, s'il ne serait pas opportum et
pratique de reprendre la proposition
Petrig qui , très sagement, envisageait
des sessions d'une semaine ?

L'action ne serait pas mauvaise du
tout. Le drame d'un bon travail est
là tout entier. Ceux qui ne l'apercoi-
vent pas ne pèsent pas, à notre avis,
les nécessités économiques de l'epo-
que.

Ces impressions flottent dans la sal-
le des séances, pendant que les rap-
porteurs font vihrer leurs phrases sur
le budget de 1931 qui ne saurait don-
ner lieu à une grande bataille parle-
mentaire." "

Néanmoins, Dieu protège le pays !
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les curiosités du regime sec. — La kit

te esitate gangsters a fait encore trois vie-
times (un mort et deux blessés graves), ap-
parten ant à des bandes se livramt a<u com-
merce des raisdns pour Ja fabrication ridi-
cite du vin.

Cela porte à 13 Je nombre des vies hu-
maines sacrifiées au cours de ces trois dar-
nières semaines dans la lutte entre bamdes
rivaJles , sans que la podice ait pu procèder
à une seullc arrestation.

Cotte iimpuissamee des autorités et l'im-
pitoyable cruauté des racketers sèmenrt la
tenreur panni Jes mairchands de fruits de
Ja ville, et, en outre, causent une certame
perturbatiom sur les marchés de la Cali-
formi e, grande produebrice de raisin.

Les détecti.ves qui mit effectué une per-
quisitóon dans la propriété de Tenry Dr ug-
gan , rivali de Capone Je Balafré dans le
commerce de la bière, raconteut qu 'ils oru-
rent entrer dans un véritabJe palais d'AJa-
din.

Toutefois, le maitr e du Jieu ne s'était
pas procure ces richeses, gràce à la lam-
pe meirveiJJeuse, mais plus prosalquememt
par Ja vemte de boiiiteilJ.es de bière.

En .dehors d'un somptueux service de
vaisseJle d'or et d'argent, Jes polieiers fu-
rent émerveilJés par Ics dessus de lits et
les tentures de toutes sortes cJioisis dans
Ies tissus les pins mervciJJeux. Le goùt sur
du bandi i s'avérait encore dans les nom-
breux objets d'art qui ornaient les diffé-
rentes pièces et, dans Ja bibliothèque s'a-
lignaient les oeuvres comiplètes de Dickens,
de Tliackoray, de Shakespeare.

Au vestiaire, vingt-cinq costumes et sed-
ze paires de chaussures étaient soigneuse-
¦niemt rangés. Mais l'intérèt des podiciars de-
vait ètre surtout la découverte derrière un
panneau dérobé, d'un véritable petit arse-
nal contenant notamment une quaj itité ap-
préciaMe de mitraiiletrses et de munitions.

Puis ,de n ombreuses lettres émanant de
différents éléments n otoires du monde in-
terlope , offraient à Druggan de Je débar-
rasser de son plus grand rivai , Capone.
D'autres Tévélaiemt qu 'un riehc banquier
avait été errdevé et remis en liberté sous
une forte rameon. La perqudsitiom était im-
portante. Toutefois, les détectives ne trou-
vèrent pas Druggan lui-mème.

Le plus beau diaman t  du monde. — C'est

cdtii que porta la reme d Amgueterre au
grand dinar de gaia que viemmewt d'offrir,
au palais de Buckingiham, le roi et la rei-
ne aux ralaihs et mah arai ahs de l'Inde, en
ce moment à Londres pour prendre part à
la Conférence imperiale. Le diamant, enor-
me, le plus grand qui ait jamais été facon-
né, est connu sous le nom de « CuMinan »
et fadt partie des joyaux de Ja Couronne.

Le diner hit, d'ailleurs, ébHoudssamt. Les
princes imdiens parurent dans leurs costu-
mes d'apparat, robes de soie de couJeurs
différentes coùrpées daais 1e sfbyile de leurs
Etats particuii«rs et constellées de pier-
reries. On utiilisa poiir la circon&tance une
ivaiseie d'or massài fanieux dans le' an-
nales de Buickinghaim.

Pour ne irolsser personne. — Au con-
grès qui vient' de réunlrf à Athènes les plus
éminents byzantinisites du monde, le déOé-
gué aMemand.demanda que les congressis-
tes tussent invdtés, « pour ne ifroisser per-
sonne », à parler par ordre alphabétique
des .pays qu 'iWs repTéSien^anent' : Afflema-
igne, Flranoe, etc.

— Panfaitement, répondit le haut person-
tna.ge heMène -qui présidadt, et , — pour ne
troisser personne, — nous les appelJerons
dans une langue morte, Je latin , si vous le
ivoulez bien' : ' Calila , Germania, etc.

Et iJ donna la paroje à M. Cliarles DiehJ,
délégué de l'Institut de France.

Un ours invulnérable dans un camp de
bùcherons. — On mande de Vancouver que
dans un campement du nord il y a un ours
qui est devenu Je favori des bùcherons sim-
plement pour avoir déjouié tous Jes pièges
qui lui ont été tendns. Cette lutte vieto- a\ *¦ 1 Ai A
ricuse comune tout un monde d'ennemis su- /VprCS 1C CUSCGlirS C1C
périeurement armés lui a valu une réputa-
tion d'inviilnéraMité et les bù'oheTons le
considèrent maintena3_è avec -wénération
cormme une sorte de {ètiche. ,

Pour mettre uin temine à ses Jarges prélè-
vements sur leurs provisdons, ies bùcherons
avaient- essayé de J' eanipoisanner arvec de
Ja srryohnine. L'ours manigea la strychni-
ne et em redemanda.

Un jour , Ja 'bète mit Ja patte sur ila valli-
se d'uni médecin en visite au camp. Elle
toonteuait une seringue hypodermique et as-
sez de monphine pour envoyer vingt hom-
mes au paradis. L'ours Jaissa 1a serintgne
mais avaJ a toute Ja morphine. Il en fut
quelques jour indispose, mais l'accident
n 'eut pas de suites fàobenses.

Le cuisimier, un Grec, prepara un traque-
nard de sa facon . IJ entìuisit de miei une
cartoucJie de dynamite, s'embusqua et mit
le feu à ia fuséc lorsqu 'ill vit l'ours tout
procJie. Il avait à pein e eu le temps de se
mettre à l'atei que la cartouehe écJatait.
e Cette fois, pa y est », pensa-t-il. Mais le
lendemain, comme le cuisinier peJalt des
pommes de terr e, il vit l' ours aipprochar , le
sourire sur les lèvres. IJ Ini manquait des
toulffes de poils par-ci par là ; une paupiè-
re était endommagée et la bète boitait un
peu : c'était tont !

Depuis lors, l'animali enchanté a le droit
de se promener dam s le camp sans ètre mo-
leste. Les bùcherons l'ont adopté.

Des balelnes pèchées avec un harpon
électrique. — On 'annonce que des expé-
riences très satisfaisanìtes ont été faites
avec un harpon électrique qui électrocute
la baileine dès que ceMe-ci est touchée. Des
messages de sans-til provenanit de l'An-
tarctique rapportent qu 'nne capture de ba-
leines prod^^isaIl!t 11.000 baril s d'huile a été
effectuéc par la fl otte amgio-norvégienne
dams la première semaine de la saison de
pèche 1930-1931. Oueflles tócatombes en
perspective avec le harpon électrique !

Le garde champétre et les deux pou-
les. — Une dame Cordeau Juliette , femme
Carteau , était accusée par sa voisin e de
lui avoir volé deux poul es. Le j our de leur
disparition, la plaignante avait , en effet ,
constate que le poirJailler de sa voisine s'é-
tait augmenté de deux unités. Mais l'embar-
ras fut grand quand il s'agit de les recon-
naitre. Rien ne ressomble plus à une pouJe
qu 'une autre pouJe. Mme Cordeau gardait
Je sourire.

On fit veni r le garde champétr e qui in-
voqua Salomon : « Ourvirez toutes grandes
les portes du poulailler ! », ordonna-t-iJ.
Ainsi fut fait. et tout e la voIaiMc de s'en-
fuir. Le temps de compier jusqu 'à trois et,
frappant dans ses mains , le garde cham-
pétre se mit à poursuivre Ics volatile?, les
invitami par ses olameurs à- réintégrer leurs

pénates. EMes n y manquèrent pomt, sa mi
deux qui , sans hésiteir, se dirlgèreint tout
de go vers le pauJaffler voisin. Lors, la lé-
séc de trdompher et de serrer, en ptleurant
de joie, les mams de J'ingénieux garde
champétre.

Le tribunal correctioruiel de Tours a con-
damné Mme Cordeau à 8 j ours de prison
et 100 francs d'arniemde.

Simple réfloxlon. — A coté de la chance,
?'drotei!iigemce fait figure d'une parente pau-
vre, distimguée, mais sans étdlat.

Curiosité. — 11 s'agissait de banner la
rivière Saguenay, au Canada. Le barrage
devait ètr e étabOi aux ohutes de A-Karan ,
Jà où , natur.eitlement, le courant est très
vit. La digue devait ètre consti- udte 'an
beton.

Devant 1'irnrpossibMi.té de l'étabHr diirec-
tement dans l' eau, les inigénieurs, tout sim-
plement, la firent àlever en hauteur le long
de Ja rivière. Quand l'obélisque fut erige,
on le bascula dans la rivière.

Ce n 'est pas pdus difficile que cela.

Pensée. — On est phis grand en sachant
avouar une faute qu 'en ne la faisant pas.

Mot de la Un. — L'humoriste Bernard
Rhaw se trouvait avec Pau l. Whiteman, le
roi du jazz américain.

— Ah ! dit Shaw, j ai la migrarne.
— Vous avez 'la migraine ? Que puis-je

faire pour vous ? Voulez-vous que je vous
j oue qudlque ohose au saxophone ?

— Non, merci, marci beaueoup... J' ainie
encore mieux la migraine !

M. Franklin-Bouillon
(C^orr. pari;, du « NouveUliste »)

Paris, 7 novembre.
L'intenpellation de M. Franklin-Bouil-

lon sur Ja politiquo extórieure a remis une
fois do tplus en question le problème de
Ja majorité, la position du cabinet et calle
de M. Briand.

En effet, Je député de Seine ot Oise qui ,
dans le fond faisait le procès de la poli-
tique do M. Briand — était pris à par-
tie par l'opposition, et systématiquemept
applaudi par la majorité qui actcèamait uno
politique contraile k cello qui avait étó
suivi. jusqu'ici , puisque l'orateur en se
demandant : Quo faut-il faire ? répond
Jui-niòmo : Le contraire de ce que l'on
a fait » .

Ce qui « a étó fait », l'a été par M.
Briand , mais M. Briand est Je norf sympa-
thique du Cabinet. Tout est emmèlé, mais
tout s'explique lorsqu'on comprend qu 'il
iy a deux politiques qui s'arffrontoni au
gouvernement et à la Chambre : La po-
litique de M. Briand .et. des radicaux, ot
collo encore latente, en potentrel de M.
ÌAndré Tardieu et -des éléments modérés et
conservateurs.

L'un est uno politique de « paix à tout
prix », l'autre une politique do vigilance.

L'embarras pour Ja droite consiste dans
lo fait qu 'elle avait longtemps, de par Ja
force des choses, soutenu cette politique
de M. Briand : et j usqu'à présont J ' influen-
ce de 'M. Briand penetro dans Ja masso
do Ja majorité, comme un fjord dans le
continent.

M. Briand disait : il n 'y a pas d'autre
politique possible !

iM. Franklin-BouiMon, lui, s'est Bifor-
cò do la démonter pièce par pièce : sans
« aucune préoccupation de parti, ni de
personne ». Il a imontré qu 'on face de la
générosité de Ja France, se dresse une
AUemagno « unanime » dans sa volonté
do revision des traités.

Et si certains proclament qu 'il exist e
deu x AH&magnes, Ja belliqueuse ot Ja po-
cifiquo , lui tue connait que l'AUomagno
e cyniqoie » et l'Allemagne « prudente ».
L'AUomagno cyniquo est cello do M. Hi-
tler, celle de Hugenberg, l'Allemagne «pru-
dente » c'est celle qui avec Streseman n ,
avec BrunLng, avec Wirth , veut atteLndre
atteint , le marno but avec d'autres mo-
yens.

Co but est triple : annulation ou revi-
sion du pian Young, égalLté des Droits ,
revision des traités, de tout base sur Je
« mensonge » do la responsabilité do la
guerre. Il y a une annéo un ministre fran-
cais déclarait : que le pian Young était un
règlement « compiei et definiti! » du pro-
blème das réparations : « mes oreclles, dit

M. (Franklin-Bouilon, ont pendant plu-
sieurs jours bourdonné do ces deux ad-
jectifs ». Et qu'a-t-on vu , que voit-on ?
Tous les partis, tous les syndicafcs, tous
les hommes politiques d'Allemagne se li-
guent pour exiger la revision et annula-
tion des traités. Pourtant tonte la politi-
que financière de la France est lióe à ce
pian.

L'égalité dea Droits ? Le désarmement
de la Franco. Et l'Alilemagne a un bud-
get de guerre de 4 milliards 738 millions
de francs. Que les socialistes ne viennent
pas dire qu'ils ne l'ont pas voulu : le ge-
neral G-roener le leur a déclare : « J'ai
établi ce budget d'accord avec le chance-
li er Muller ».

La revision des froniières ? Il n'est pas
d'AJlemand qui consente au corridor de
Dantzig. Les socialistes véhémmteme_t
mènent une campagne pour l'Anschlusa.
Et mème on parie de l'Alsace et de la
Lorraine.

Pas do moratoire — la politique alle-
mande exLgeant un délai de paiement, Ln-
tarvention énergiq-ue pour que des faits
comme la provocation des Casques d'a-
cier ne se renouvellent plus, vigilance.

Voilà les thèses de M. Frankliin-Bouii-
lon.

Ce discours enflaimmé, mais empreinit de
Jogique, produisit une impression profon-
de. Toutefois, bien que la politique de la
France exige dos «conrectifs», corame disait
l'autre jour M. Tardieu pour sauver la fa-
ce, il est probable que M. Briand resterà
à son .poste — car son action est grande
encore sur la Chambre. Dans son ÌLS_S_r*jj
il distribuera des monnaies de zinc en
l'assurant de som souci de séourité ; à
gauche, des monnaies d'or, en affirmant,
une fois de plus que da « politique de la
France continue ».
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La situation
Les élections autrichiennes

Les amateurs de surprises seront décus,
Ceux qui pensaient que le>s élections de

dimanche en Autriche réserveraient d'an-
goissants mystères en seront pour leurs
frais. . .

La pliysionomie do 'la nouvelle Chambre
ne sera pas sensibJement differente do cel-
le de l'ancienno.

Les efforts inouis tontes de part et d'au-
itres ont abouti à stabiiliser l'équilibre de
forces, tei qu 'il existait auparavant.

Sans connaitre d'une manière précise
lo résultat des élections, car Ja ;proportion-
nelle necessito une longue mise au point,
il est possibl e de so rondre compte de l'al-
lure prise par lo scrutin.

Les socialistes, malgré la campagne de-
veloppée contre eux par les partis bour-
geois, conserverai Jeurs positions et onre-
gistront un Jéger gain.

Le bloc Schober, alliage hótéroclito, qui
comptait fair o entrer un grand nombre de
ses représentants à la Chambre, ne re-
cuoille quo 8 mandats ; il n 'a réussi qu 'à
diminuer légèrement le nombre do ceux
espérés par les chrétiens-sociaux et Jes
Heimwehren, qui voiorat leur députation
baissor de 73 à 60. Lo bloc national écono-
mique, bourgeois lui aussi, aura 19 dépu-
tés. Quan t aux communistes ot nationaux-
socialistes, il semble qu 'ils n 'arriveront pas
au quorum.

Hitler pourra méditer sur l'insuccès que
sos théories recueillent en Autriche.

A tout prendre donc, la situation sera
pour ains i dire, inchangóe. Mais que va
fairo M. Vaugoin et lo parti chrétien-so-
cial ; se résoudra-t-il à demander la colla-
boration de M. Solwiber ? mais quoWes se-
ront les conditions do colui-ci. A vrai diro ,
il n'a pas Jieu d'ètre fier do la bataille,
mais son opposition suffirait à paralyser
l' activité gouvernementale.

Attendons le Cabinet à J'osuvre et de
connaitre iatti tudo des deux petits partis :
le bloc Schober ot Je bloc économique. De
Iour décision, peut dópendro l'avenir de
'.'Autriche.

Un discours de M. Tardieu

Puisque nous voilà au Jundi, il nou_. se-
ra permis, en passant en revi e les évé-
nements politiques du dLir.anche, de nous
arréter quelques instants à Paris, au siège



de l'Assooiation dos anciens combattante,
où M. Tardieu a encore une fois pris la .pa-
role.

En paroles énergiques, le président du
Conseil s'est efforcé de relever le ooura-
ge de ceux qui désespèraient et a indi-
qué les raisons de croire.

En mettant ison auditoire en face de sos
devoirs, en soulignant lo róle qu 'il doit
jouer dans la .patrio, M. Tardieu a fait
preuve, a nouveau, d'un opti misme sur et
convaincu. Optimisme qui n'est pas rève-
rie et vairaes allusio-na, non, mais la con-
naissance de la réalité et des obligations
assumées.

Et maintenant, citons qualques passa-
ges de ce discoutrs si ampreint de coura-
ge et de 'bon sens.

« La vie n'est pas facile, a dit M. Tar-
dieu, je le sais, ot chacun a ses difficul-
tés. Mais regardez au dola de nos fron-
tières : tous les peuples d'Europe, aux pri-
ses avec une crise qu'aucune n'a égalée
dans le passe, citent Ja France en exem-
ple do stabilite et beaueoup lui envient
la condition, dont si souvent nous nous
pllaignons.

Comme tous les amateurs do perfection ,
nous sommes rarement contents. C'est par-
fait, si nous nous en trouvons plus ailè-
gres pour faire mieux ; deploratale, si le
mécontentemoni méne à la dépression. Or,
on remarque en ce moment de fàchouses
tendances. Qu'une récolte soit mauvaise,
— ce qui est arrivé à toute epoque : on
prophétise la rumo de l'agriculture. Qu'u-
ne défaillance bancaire se produìse, loca-
Jisée dans ses causes et dans ses effets :
on propage dans le mètro et dans l'auto-
bus Jes pires pronostics, comme si on te-
nait à créer un danger qui n'existe pas.
Que des incidents regrettables surviennent
en des pays voisins : on prévoit le pire
en oublian t que la force morale, qui exsgo
des actes, ne so traduit jamais par des
mots. Ce n'est pas uno attitude digne d'un
peuple tei quo le nòtre et, là-dessus, vous
pensez camm e moi.

Ce n'est pas le moment surtout , quand
tant de problèmes positifs sollicitenl no-
tre ardeur, de peindre sur le mur des dia-
bles militaires, bancaires ou économiques

______ et de nous faire peur à nousimémes, alors
_.. -.^Jfc-e -Bous faisohs envie à tant d'autres.

Le salut de notre race et de sa liberté
nous a coùté bien cher et nous a donne, à
nous, anciens combattants, qualité pou r
exiger de tous los Francais, en vue de ce
qui reste à accomplir, du sangifroid, du
calme et de la serenile. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»I:C ì »

Un vampire polonais
On mande de Pinsk (Pologne) que la po-

pulation est fort émue à la suite des mé-
faits d'un malfaiteur inconn u qui, suivant
l'exemple du vampiro de Dusseldorf, at-
taque les jeun es filles dans la rue. Plu-
sieurs meurtres, dont l'auteur jusqu'à pré-
sent n'a pas été découvert, lui sont fmpu-
tés.

Il y a plusieurs semaines, Ja police a dé-
couvert dans un pare de Pinsk le cadavre
d'urne jeune fille, agée de 2 ans, qui portai!
des traces de coups de couteau et de vio-
lences. Malgré ses recherches, la police
n'est pas parvenue à découvrir la trace du
meurtrier. Hier encore, on a trouvé un ca-
davre qui porto des marques de violemce
ident iques.

La police a fait appel à la population
pour l'aider dans sos recherches.

Lauto trainai! un cadavre
Gett o nuit, après uno longue soirée pas-

sée dans uno boite do Montmarfero, uno
bande joyeuse descondait do la placo Pi-
galle, répartie dans plusieurs autom obiles.

L'ORPHELIN
DE

L OLIVETTE
C'était sous cet aspect que , biotti dians

l'anflle de cette porte dose, derrière la-
quell e était Ja pièce préférée du défunt, la
bibliothèque emeombrée de vieux bouquims.
Dédé, en fermami Jes yeux revoya to M. Lo-
rante.

Un grand vieillard tout sec, à peine voQ-
té, aux yeux sombres ct embusqués sous
d'épais sourcii'ts ifroncés , dams un visage sa-
bre de rides ; som aspect slacadt . Taciturne
et «oùtant la soiltoude, il s'enifermait tout
le jour arvec ses livres, mauigréamt dès
qu 'un bruii venait troubl or sa méditation et
'l'arrach'er à ses lecture*.

Or c'état une waie ifatalité. Le ipetit Dé-
dé, qui avait ipour ses je ux — oh ! bd em peu
bruyants ! — d'enfant sditaire toute J'ét em-
due des terrains inculltes, hérissés de tadil-

Peut-ètre les co_d_Gt>eurs n'avaient-iis
plus tout leur sang-frroid, pout-etre so sont-
ils laissés aliar à de coupahles impruden-
ces.

Toujours est-Li qu 'au carrefourr Saint-
Laurent, la première automotwie conduito
par M. Georges Basset, nègociant, trainait,
accroché à une pièce du chassis, un cada-
vre effroyablement déchiqueté.

Il était 3 heures du matin. Deux gar-
dions de la paix de service à cette heure
boulevard Magenta siffilòren t uno voiture
sous laquello ils apeneovaiont uno mosse
sombre. La volturo , une limousine condui-
te intérieuro stoppa immódiatemenit et, à
Ja slupéfaction dp sos occupants, on dé-
gagoa le corps d'un homme paraissant àgé
d'une quarantaine d'années.

Les vètements étaient en loques. Il por-
tait à la banche gauche dos plaies profon-
des. L'état de ses bras, das jambes abso-
lument écorchées témoignait do la longu e
distance sur laquelle il avait dù étre trai-
ne.

Fouillé, on trouva sur lui dos papiers
au nom do Eugène Robert, 37 ans.

Le corps fut transporté immédiatement
à Lariboisièro. M. Basset et ses amis furent
conduits au comunissariat du quai de Jem-
mapes pour y ótre interrogós.

Invitò à donner une version du drame,
M. Basset, qui semblait à cotto heure 'tar-
divo avoir perdu toute mémoire se borna
à répondre :

« Je ne sais pas, jo ne me souv iens do
rien, nous .sommes descendus de Ja place
Pigalle par la rue de Dunkerque et lo bou-
levard Magenta. C'est tout, je n'ai heurté
personne. »

M. Moussu espòre obtenir de lui co ma-
tin d'autres précisions.

NOOVELLES_SDISSES
Le dimanche politique

A Genève

Les élect ions do samedi et dim anche
pour lo renouveloment du Grand Conseil
genevois ont mobilisó lo 05 % du corps
électoral . C'ost peu , si l'on songo à l'im-
portance do ces élections et au bruit qu'el-
les ont farit depuis quelques semaines. 15
miMo électeurs s'en sont désintéressés co-
pendant.

D'après les résultats prov isoires, les par-
tis on lice obtiennent lo nombro do sièges
suivant {les chiffres entro parrenthèses
sont ceux de 1927) :

Radicaux 22 .(22)
Dómocrates 12 (12)
Udéistes 15 (21)
Indépendants 14 (13)
Socialistes 37 (32)
Cammumiistes 0 ( 0)

Donc avance socialiste ot catholique
(indépendants) ; nouvel échoc communis-
te ; recul dos udéistes ; maintien des po-
sitions radicales et démocratiques. Dans
l'ensemble, ces résultats sont conformos
aux prév isions. On croyait à un plus fort
déchet udéiste et à uno légère raprise dé-
mocratique dans le sons des élections fé-
dérales do 1929 ; ce mouvement do bas-
cule ne s'est pas entièrem ent produit ; les
démocrates couchen t sur leurs positions et
l'U. D. E. n 'est pas aussi touchée qu 'on le
supposait. L'avance socialiste est égale-
ment dan s le iplan des chiffres de 1929.
Los radicaux pouvaient légitimemont es-
péror une avance, mais certains incidente
do la campagne électorale ont déjoué cet
espoir. Le gain d'un siège fait par Jes in-
dépendants est un témoignage de Firufluion-
ce qu 'ils exercent do plus en plus à Ge-
nève.

« Beau résultat, écrit la « Suisse », ot
qui prouve quo non soulement l'organisa-
tion méthodiquo ot la presse peuvent ser-
vir un parti , mais qu 'il y faut encore une
doctrino et un programmo qui satiisfassent

Jis et de fourres , qui servad.emit de pare à
•cette demeure sauvage. Dédé se sentai't
dnvdmciblemeuit attiré verse le mur daus le-
iquel s'ouvraiemt Jes fenètres de la b'nblHo-
thèque.

C'était là, sous ces fenètres , que Je ra-
toienaient toutes ses prornemades. IJ y
échouait touj ours , petite àme désam^parée ,
eu quète d'un refug e, d'un colui où ili lui se-
rali possibile de se sentir moins seni. CeJa
devai t ètre instinctil ; parce qu 'lil devimaif
dcirr i ère ile mur gris , derrière cette femè-
tre ouvert e, la présence du girand'pèrc , il
revemadt là.

Il s'y tenait biem sage , le pauvre petit ,
se contentant de trdpoter la terre où les
caiUoux , ébauchamt de vagues construc-
tious , rempamts de sable, ou f orteresses de
gravier , touj our s linaohwéas parce que l'en-
fant les déilaissadt pour quelque rève.

Dans le ch«im6riq,uc domaine de l nma _n-
maibion , 'il édiifiait Ics arahitectures Ics plus
•a udaciieuses, courait , s'óbrouait , sautadt , se
grisait de tous 1es j eux doni il était sevré,

Mai s parfois , l'ardeur de ces j eux imag i-
'iiadres l'échauffait comme s'dl s avaient été
TéeJs. Et Dédé ouhliait Je voisiu aige du
grand-ipère, se levato, igambadait , poussait

ot Jes intérèts oooraux et matériels. Là, cn
n'a pas mis ia corporation sur son offi-
cile sans la faire et la faisant on a grou-
pe derrière soi des adhérents fidèlos et tou-
jours plus nombreux ».

A Berne

Des élections complémentaires ont eu
lieu dimanche dans ie districi de Berne
pour la nomination d'un président de tri-
bunal et d'un juge do distriot.

Sans opposition , les deux candidala so-
cialistes ont été élus on la personne de M.
Ludwig Schmid comme président du tri-
bunal ot Otto BittcrJing, typograph e, com-
me juge.

Les électeurs do la communo do Berne
ont adopté dimanche, par 4453 voix contro
884 lo projet portant participation de la
commune de Berne aux usines électriques
du Oberhasli et prévoyant l'exten sion do
rapprovisionnoment électriquo de la ville,
approuvan t ainsi Je crédit deanandé de fr.
16.313.000.—.

Les électeurs ont également approuvé
par 4073 voix contre 757 l'arrangement con-
cernant Ja construction du museo des
sciences naturelles au Kirohenfald et l'ex-
tension du musée des beaux arts à Berne,
votant ainsi lo crédit de 425.000 fr. pour
l'acquisition d'un terrai n Helvetiastrasse.

Tous Jes partis avaient recommande l'a-
doption do ces deux projets. La participa-
tion au scrutin a atteint 16.23 %.

A Zoug

Aux élections du Conseil municipal do
Zoug 787 suffrages ont étó recueillis par
des conservateurs, 647 par les radicaux et
S34 par les socialistes. Ont été élus, du
coté conservateur : M. Y. Schmid, prési-
dent do la villo ct M. Angustio Lusser ; du
coté radicai : MM. Al. Kamor et Emilio We-
ber , du coté socialiste : M. A. Siegrist.

Terrible drame de famille
Un drame de familo dù à la neurasthé-

nio s'est passe samedi à Haut de Syen ,
commune d'Echendens dans le bois Falcon-
net, territoire de la commune de Lonay
(Vaud).

Le nommé Louis Vert, né en 1902, gar-
con laitier, domicilié à la rue des Pàquis
à Morges, avait quitte son domicile, ac-
compagrné de sa femme et de son enfan t
àgé de 2 ans, pour aller ramasser du bois
mort.

Sous le coup do Ja neurasthénie, Louis
Vert a tue sa femme et sa fiiMette, de
doux balllos et s'est ensuite pendu à une
branche de sapin à environ 300 mètres de
ses victimes.

Le cadavre de Vert a été découvert di-
manche matin vers 11 h. 15 et les cada-
vres do Mme Martha Vert et de sa f illette
Madoleine, ont été trouvés le mème jour
vors 13 heures 45.

Une lettre pJacée sur le corps de la
fillette laisse supposer quo Louis Veri
avait prémiédité son crime et qu 'il ne
jouissait pas do toutes ses facultés.

Los cadavres ont été transportés dans
uno salle du collège d'Echandons par les
soins de la justice do .paix.

Le gaz hemicide
Un drame terribil e s est déroule samedi

à la Kascrnenstrosso. Une fornirne divorcée
qui était on place avait appris quo ses
doux enfante logoan t choz lour grand'mè-
re ne s'étaient pas rendus à l'école. Elle
se rendit samedi après-midi chez sa mè-
ro Min o Ruffnor afin do savoir pourquo i
los onfarn.ts n'avaiont pas été en classo.
Elle trouva lo logement forme et avertit
la police

Quand celle-ci penetra dans l'apparto-
mont , ole fut incommodé o par le gaz. La
police trouva Mmo Ruffnor , Ja fille do col-
le-ci, cuMibatairo, sourdo ot muetto , ainsi
quo Ies doux enfants aspliyxiés. La fille
de Mmo Ruffnor ot un do ses petits en-
fante étaien t déjà morte. La grand'mère

des oris qui continu ad emt ceux de son rève.
Alors, ù la tenèbre apparalssadt soudain

la silhouette inritée de M. Loramte ; ses
gestes indiigués cliassaiemt l' enfant conster-
né , qui s'éloiignait , tél e basse poursuivi par
les gronderies du grand'por e.

11 fuyait l'orago... Mais , une fods tourn é
Je coim du mur , c'était pts ; Déd é se trou-
vait nez à nez avec une vieille paysaniue
encore plus en colere q.uc Je grand-pére,
Larianiite , accourait te poiimg tend 'ri ,"Timj iire
plus vélréimente surt out et qui , avertile par
Jes oris du petit ct Ics éclals de voi x de M.
et la ineuac c à la bouche , pour rabrouer et
secouer le ipauvre enfant.

C'em était trop ; Dédé édlatait cm san-
glots ei, bion vate, aussitòt que la .vùeiU c
le là'ohait , di courait se cacher dans qiielquc
coin , au creux d'um buisson , pour plcurer
à J' aisie et dégoufller sa petite poitrine tonte
pleine de .gros soupiirs .

AJi ! comme iJ Ja oraigmait, cette « .Rata-
pène » ! — une viell e liargneuse et sour-
nodse qud servai! de gouvcriiiant c à gramd-
pòr-e ! Bt camm e il avait peur aussi — da-
vantaige pcut-ótire — de san fils , le Mair-
cassin, un grand paysan (arouchc et bru -
tal , aux petits yeux méchants, à la barbe

et l'autre enfant ont été conduite à l'hò-
pital dans un état grave.

Suivant les premières constatalions, il
semble que la grand-mère a ouvert lo ro-
binet du gaz afin de mourir avec les
siens. Des difficulités flmancières parais-
sant ótre le mobile de cette tragèdie.

La petite-filie, 8gée do douze ans, trans-
portéo dans Ja nuit de samedi à diman-
che à l'hòpital, est hors de dangor. En
revanche, la grand'mère, Mme Ruffnor , n'a
pas encore repris connaissance. L'autre
enfant decèdè est un garconnet de 13 ans.

Disparition d'un sac postai
Vendredi soir, entre 7 et 8 heures, un

sac postai prót à ètre expédie ot contenant
22.000 francs en billets do 1000, 500, et 100
francs, a disparu du bureau des postos do
la gare centrale de Zurich . A ce momen t
se trouvai en t une vingtaine d'empiloyés
qui , vu le gros travail à cette heure, chan-
geaiont constammont do place de sorte que
tous entrent on Ugno do compie pour les
recherches de la police.

Au cours de l'enquète immédiatement
ouverto , Jes soupeons so portèrent sur un
employé postai qui fut arrèté ainsi quo
sa femme. Cotte dernière a étó remise en
liberté. Une penquisition au domicile de
l'employé n 'a donne jusqu'ici aucun resul-
tai.

La route tragique
Dimanche, vers 17 h. 30, l'auto conduite

par M. P. Savigny, directeur à Lucens, ve-
nant de Payerne et se dirigeant sur Mou-
don, est entrée en collision au lieu dit
« Croix de Lolion », avec l'auto de M. .Die-
mand, oppareiMeur à Lausanne qui circu-
lait dans la méme direction. M. Savigny a
des .blessures au visage et à la main gau-
che, sa mère, Mme Marie Savigny a une
blessuro au cuir chevelu ot a subi une for-
te commotion cerebrale. Milo Baumann a
uno forte plaie au gonou gauche et Milo
Marques uno blessure au cuir chevelu.
Tous ces blessés ont été conduits, en auto,
à l'infirmerie do Payerne. Les dégàts sont
assez importa.nts pour la voiture de M.
Savigny.

* * *
Dimanche, vers 19 h. 30, une collision

s'est produito sur la route cantonale Orbe-
Valeyres-sous-Rances (Vaud), à deux cents
mètres de ce village, entro M. Ed. Martin ,
manceuvre, d'Yverdon , circulant en moto,
venant d'Orbo et se dirigeant vers Valey-
ros, ayant en croup e M. L. Zeni , macon
ot un piéton , M. G. Ammon, manceuvre, M.
Martin a dù étre transporté à l'infirmerie
d'Orbe. Il a recu les soins de M. le Dr Bo-
zencon qui ne peut so prononcer encore sur
la gravite du cas. On craint une fracture
du cràne. Quant à MM. Ammon et Zeni ,
ils n'ont pas été blessés. Pas de dégàts
matériels.

LA RÉGION
Une chute de quatorze mètres

Samedi, un accident se'st produit à l'u-
sine de Roche, actuellement en pleine
transformati on.

Un ouvrier , Felix Angelo, occupé à tra-
vaill er sur un échofaudage, au somme!
d'un silo, sorte d'entonnoix en beton ar-
me, a fai t uno chute de quatorze mètres,
la plateau sur lequel il se trouvait ayant
cède. Il a été relevé aussitòt el transpor-
té d'urgonc o à l'Hòpital cantonal où il est
décéd à 14 h. 20 des suites d'uno fracture
du orane.

Felix Angel o était un ouvrier fort esti-
mé de ses collègues et de ses patrons. Il
était lo soutien do sa mòre.

Un accident seniblable s'est produit, il
y a quelque temps, au memo endroit , et
a fallii coùter la vio à un ingénieur.

N'éorivez que sur un seul coté des fenil-
lets desti n és à l'impression.

en broussad 'IJ e, qui cumulato è. lui seul tou-
tes Jes •fonotioirs d'une domestitité absen-
te ; cor le personne! de l'Olivette se ré-
duisait à sa mère et à Jui.

Grand 'père !... La Ratapèri e !... Le Mar-
cassim !..

Autour de Dédé, point d'autres visages ;
ils ené erma eut sa petite vie dans Jeur cer-
cle hostil e ou dndiiffér emt. Grand-pére gron-
dato. La Ratapèri e et le Marcassin ¦frap-
pai emt et tenrorisa ient. Où se cacher ?
Carrtmemt leur échapper ? Ils avaient toute

s
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NOUVELLES LOCALES
©RAND CONSEIL

Séance du 10 novembre 1930
Présidence : M. J. Couchepin, président.

Le»soleil, si avaro, cette année, de ses
rayons, verso à flots sa .lumière, en ce jour
de l'ouverture de la session automnale, et
toute la nature a pris un air de féte qui
ré jouit les cceurs.

Après avoir assistè à la messe du Sairnt-
Esprit, et implorè les bénédictions de Dieu
sur leurs travaux parliementaires, les
membres de la Haute Assemblée se ra-
trouvenit à 10 heures dans Ja salile des
séances.

Rares sont Jes bancs kioccuipés ; le Con-
seil d'Etat t in coppole » est présent. Le
président en charge, M. Couchepin, retra-
ce en quelques mote les événements sur-
venus depuis la dernière session prorogée
de ju illet ; Ja crise économique n'est pas
prèt de s'attènuer, en part iculier dans
ll'aluminium et Jes produits azotés.

La Haute Assemblée a dù déplorer la
porte du député Pierre-Jos. Bonvin , pré-
sident de Randogne ; M. Couchepin retra-
ce l'activité professionnelle et parlemen-
taire du défunt et prie les députés de se
llever en signe de deuil.

A remarquer quo tes débats seront ré-
gis par ile nouveau règlement. Le secTé-
fairo de langue allemande .se trouvant em-
péchó de prendre pari à cotte session, M.
Schmid le remplacer a.

LE BUD GE T
MM. A. Chaperon et Schnyder rappor-

tent au nom de la commission.
Si l'équilibre fiscal n'est pas encore

ploinement réalisé, il n'en reste pas moine
quo Ics ceuvres nombreuses réalisées ces
dernières années nous prouvent que les
sommes versées le furent à bon escient ;
c'est avec fiorté que nous pouvons regar-
der derrière nous et avec confiance dane
'!,'a-venir. «Le Valaisan est sage et fort i
peut dire M. Chaperon. II n'en reste pas
moins que la prudence doit nous indiquer
la voie à suivre. Le contribuablc est suf-
fisaimment charge et l'on ne .peut songer à
de nouvelles impositions. Aussi l'intention
du Conseil d'Etat d'opérec un emprunt de
convorsion, qui lui économiserait de for-
tes sommes d'intérèts, est des plus heureu-
ses. Le déficit de 550.000 francs est un
garde-à-vous auquoJ nous dovons puéter
attention.

L'impossibilité matérieUe de trouver .les
sommes prévues .pour constituer un fonds
d'assurance vieillesse est la raison pour
laquelle les 200.000 promis par le Conseil
d'Etat ne peuvent figurer dans le budget.
Capendant , la commission estime qu'une
somme de 100.000 fnanos pourrait cepen-
dant ètre inserite à ce poste.

M. Delberg s'élève, ainsi que chacun
l'attendato, contre le projet de budget pré-
sente.

Le leader socialiste, fait un sombre .ta-
bleau de la situation financière du canton,
pour se Jamenter ensuite des faibles som-
mes prévues soit pour l'assurance du bé-
tail, soit pour une foule d'autres postes.

M. Lorétan , président du Conseil d'Etat
répond aux observations de Ja commission
et justifie les propositions du gouverne-
ment. Les dépenses augmantent, les recet-
tes sont stabilisées, la plus grande pruden-
ce .s'impose donc pour ne pas rompro l'e-
quilibro.

En ce qui consorne le fonds d'assuraB-
ce-vielllesse, M. Lorétan se déclare prót à
prévoir Ja sommo de 100.000 francs deman-
déo par Ja commission si l'état financier le
permet . Mais il n'est certainement pas
dans l'intention du Grand Conseil, d'em-
pruntor dans une banque, à un taux oné-
reux l'argent à mettre dans le dit fonds.

L'entrée en matière est votée sans op-
position.

la comliance de M. Loramte ; ils régmaiewt
en maitres, dans la demeure perdue au mi-
lieu des boss sauvages, dont ils semblaienit
plus les garddens charges d'en défendre
Tapproch e que Jes ser.vdteiiTs.

Oui vraiment , on aurait dit quo la triste
maison enfermait quel que mystère et que Ja
paysanne et son fils étaient là pour en écar-
ter la curiosile des passante.

D'ailleurs, personne ne se liasardadt j a-
imads autour de ce domaine dsol é, que cein-
ituraien t des pierres croùJantes amonceilées.
en petit mur , et .mieux encore un cercle de
rorices.

Et maintenant que .grand-père était mori.
Dédé restato tout seuJ avec Ja Ratapène et
le Marcassin. Perspective terrible !

Tout ifirissanmamt d'effrod , Dédé s'éveil'la de
sa triste songerde et se remit à enrer siJen-
cieusemeut daus Ha maison deserte, arriva
devant une porte à laquelle , eu avait épar-
gné Ics scelJés , l'ouvrd t et se faufiJa à l'in-
terieur.

C'étad t un grand salon, obscur et glacial,
à cause des persiennes touio iiirs closes ; les
meubles mecouveirts de housses gnises du
miroir tenn i du parquet , dont on avadt enle-
vé et roulé les tapis.



Les éleotions a.utriothiennes
On conp entre la Société suisse des wagons-restaurants et les cheminots

Le premier chapitre, celui de 1 adminis
tration generale est adopté.

Les régales
Première pione d'achoppement : M.

Dellberg propose de prendre sur le bénefi-
ce provenanit de la vente du sei la somme
de 100.000 francs pour le fonds de l'assu-
rance-vieiiUesse.

M. Abel Delaloye explique le point de
vue de la commission sur ce sujet et retato
l'historiquo de la question. C'est pour réa-
liser les promesses du Grand Conseil quo
la Commission domande un versement au
fonds de vieillesse ; l'état plutòt précaire
des finances, d'autre pari, ne permei pas
de fairo le versement integrai do 200,000
francs.

Cependant, mieux vaut inserire ce pos-
te sous uno rubrique autre que calle du
sei.

Nouvelle intervention de M. Je conseil-
ler d'Etat Lorétan , se ralliant aux vceux
do la commission.

M. Evéquoz s'étonno que M. Dellberg
propose on son nom personnèl l'inscrip-
tion dans Je budget d'une somme de 100
mille francs , qui n 'ost autre que lo désir
de la commission oUe-meme.

Sur proposition de .M. Escher, cette
question des 100,000 francs est renvoyéo à
la fin de la discussion budgetario.

« Pour la Vieillesse »
Nous rappelons que pour le 15 novem-

bre , la coilecto doit ótre tor.minée dans
toutos les communes et J'argent envoyé à
M. Pierre do Riedmatten , oaiissier, chèques
No Ile 361. Les Jistes de souscription ainsi
que colles d'inscription des vieillards à
secourir , seront adressées directement au
Secrétariat do l'oeuvre , à Sion.

Eglise de Noés
M. l'abbé J. Bonvin , révérend cure de

Collombey-Muraz nous romet 20 fr. au
nom do trois anon ymos en faveur de l'E-
glise de Noés. Nous les versons au compie
de chèques Ile 654.

Autour d'une démission
On nous écrit :
Le « Journal ct Fouillo d'Avis du Va-

lais » annonce La démission de M. Alexan -
dre Pitt eloud comme juge do Nendaz.

Or, ceci est absolum ent faux.
Aucune démission n'a été envoyée au

Gomitò du Parti ; ce dernier n'a tenu au-
cune réunion et la réélection du juge n'a
pas encore été discutée.

Cette communication n 'a donc aucun
sens. Il appartiendra à l'assemblée du Par-
ti conservateur de Nendaz de décider si
Monsieur Pitteloud doit ótre ré élu ou non.

Il est inutile de recherchor Jes motifs
qui ont poussé ce correspond ant ù émettre
de t elles 'aff.irmations.

M. Pitteloud est plein do vie ot de san-
te, entouré do Ja sympathie generale, do
sorto quo son ólogo funebre est prematu-
re.

La jeune fille renversée par un camion
On nous écrit :
Lo « Nouvelliste » a annonce l'accident

survenu à une jeune fill e de Saxon , mer-
credi dernier.

A co propos, qu 'il nous soit permis de
donner quelques précisions : le camion de
la maison Dierren , allait à une vitosse exa-
gérée ; un groupe de jeun es filles descon-
dant devant le magasin Crettenoud , enton-
dirent subitement un grinoement de freins
— Io camion n 'avait pas averti — et vou-
luront so tir or à droito ; malhoureuscmont ,
l'une d'elles, Millo Favre S. agée de 23
ans, fut renversée sur lo trottoir.

Elle a été relevéo avec une jambe cas-
sée, et diverses contusion s à la tèlo, aux
épaules, à un pied, qui no mettent ce-
pendant pas sa vie en danger.

Le conducteur du camion , qui avait suffi
samment do place sur la chaussée, ne
devait pas omprunter le trottoir sur uno
largeur de 0 m. 50.

MARTIGNY-BOURG. — Loto. — Le
début de l'hiver ramèno la vogue des lo-
tos. Ranouveillant une contarn e ancienne ,
la Société de bienfaisance en coJIabora-
tion avec J'Ouvroir, inaugurerà Ja saison
en organisant Dimanche 16 novembre dès15 heures un grand loto à la Salle com-
munale.

Le bui de co loto so recommande lui-mème puisque le benèfi co entier sera af-
feeté aux Oeuvres d'assstance locales.
Aussi sommes-nous certains quo les fa-milles de Martigny-Bourg, tout spéciale-ment, se faront un devoir d'apporter leuraide à la réussite de cett e manifestation&n y assistant nombreuses.

Rien no sera negligé pour rendre co lo-to des plus attrayant ; Ja qualité ot sur-
*>-* la grande variété des lots offerte sa-

tisferont les plus difficiles. Qu'il soit favo-
rise par la chance ou non, chacun passera
rame agréable apTèSHmddd, tout en ayant le
mérite d'avoir contribué à une bonne oeu-
vre.

Nous faisons également un prossant ap-
pai à la générosité des négociante de la
localité et nous les prions de résorver bon
acoued'l aux persommes qud se présenteroml
chez eux dans le couran t de la semaine.

SION. — Conférence de M. René Ben-
jamin. — L'elite intellectuelle qui se pres-
sai!, samedi soir, dans les salons do l'Ho-
tel de la Paix, avide d'écouter Je littéra-
taur universellement connu qu'est M. René
Benjamin ne s'attendato peut-ètre pas à 'la
conférence qu'il lui fut donno d'entendre .

Selon l'opinion courante, nous pensions
que le conférencier nous brosserait un ta-
bleau de Clèmenceau, en le suivant au
cours de sa longue carrièr e et nous forato
vivre une page d'histoire, l'histoire de la
vie de ce grand homme.

Au fait , n 'avons-nous pas appris à con-
n aitre Clèmenceau, sa vie, son ceuvre, son
esprit et son cceur, dans le récit si plein
d'intérét que nous fit M. Benjamin de la
journée qu 'il passa en compagnie du « Ti-
gre ».

Dopuis le moment où , timide, 11 franchi!
le seuil do la demeure présidentialle, jus-
qu 'à celui où il le quitte dans uno poignée
do mains, nous découvrons dans chaque
dctail , un peu plus de l'amo de Clèmen-
ceau, son cceur si tendre et si sensible,
sous des dehors si bougons et si farou-
ches.

La tonatile, la volonté, l'opiniàtroté de
Clèmenceau firent de lui , un des grands
vainqueurs de .la guerre. Homnie curieux ,
en réalité, qui sent on lui deux hommes ;
ot nous assistons à ces contradictions ren-
Viorsantes ; enfant de Ja Revolution, se
faisant , au pouvoir , le champion de l'or-
dre ; enfant de la démocratie , souh aitan t
pour la France la présence d'une oligar-
chie. Disons simplement quo Clèmen-
ceau fut  toujours un extrémiste ; dé-
sabusé au crépusculo do sa vie, de
tout ce qui avait constitue Jes amours
de sa carrièr e, di dovient d'un mor-
cìant cruel pour los institutions et les
hommes qu'il défendait hier encore et les
combat avec uno Spretò incroyabl e, ne mé-
nagean t pas les exprossions les plus for-
tes pour stigmatiser leur conduite. Il éta it
dovonu aigri et ne trouvait pas dans la
religion les consolations que d'aut res en
attendant.

Grand cceur, mais- piètre phi.losophe, es
prit mediocre, tei est le héros de M. Bon
jamin.

La guerre fut pour Clèmenceau l'auro-
re du trionipho ; sans olile, il aurait passe
sur la terre sans laisser d'autres traces
que celles d'un brouillon, à la politique pu-
rement negative, tombeur de ministères
et dangoreux pour Jo pays.

Son rol e pendant les années terribles a
fait de lui un héros ; c'est comme tal qu'il
passera à la postérité.

Merci à M. Ren é Benjamin et à la So-
ciété dos Amis de l'Art qui nous procure
des minutes si pleines d'intérét en nous
faisan t vivre qualques instante dans l'inti-
mile d'un homnie qui tiendra uno grande
place dans l'histoire de son pays.

ST-MAURICE. — Une surprise. — On
nous écrit : Depuis quelque temps il rè-
gne une certame animation le soir au Halli
do gymnastiquo. Intrigué par Jc va et vient
j ai cherche à en connaitre la cause ot j 'ai
pu apprendre qu 'on preparo une représen-
tation. J'ai mèm e l'impression quo ce doit
otre quelque chose d'assez important.

Pour l'instant, jo ne puris vous dire que
pou de chose, mais jo trouvorai bien mo-
yen d'en savoir plus long et mème do voir
la p ièce afin do vous donner quelques dé-
tails.

Il s'agit d'un drame inédit en 3 actes
se jouant pour la première fois.

C'est vraiment une surprise qu 'on nous
preparo ot voilà pourquoi je me suis mis
dans la lète de me renseigne r exactement.

Pationco donc, chors lecteurs, jo me
mots en campagne aujourd'hui memo ot
j'oso presque vous affirmer quo je serai
à memo de vous renseigner sous peu.

L'indiscret.

t VOUVRY. — Vendredi a été ensoveli
au mili eu d'une grande affJuenc o de po-
pulation, un jeune homme plein d'avonir ,
àgé do 28 ans seulement, M. Léonce Pot ,
fils de M. le député Alfred Pot.

Le défunt était bien connu dans les mi-
lieux des tireuirs ; il fut en 1927 présid ent
de la Vouvryenne. On lo connaissait aussi
comme pépiniériste emèrite ot bon apieul-
teur.

A sa famille en pleurs l'hommage de nos
condoléances.

notre Service
Les élections en Autriche I

VIENNE, 10 novembre. (Wolf.) — Dans
les récentes élections autrichàennes les so-
cialist es ont obtenu au total 1.623.007 voix
contre environ 1.550.000 en 1927 ; les po-
pulaires bourgeois 1.645.881 voix contro
1.980.000 environ en 1927. L'augmentation
est ainsi de 73.000 voix pour les socialis-
tes. 'La diminution est de 335.000 voix pour
le parti national. Cette forte diminution
s'expliique par une faible participation au
scrutin et par un chiffre peu élevé de bul-
letins non volables.

VIENNE, 10 novembre. .(Wolf.) — Le ré-
sultat officici clos élections au Conseil na-
tional s'éteiblit comme suit : socialistes 72
mandate (71), chrétriens-sociaux, y com-
pris Heimwehr ou Heimatwehr .66 i(73),
bloc économique national et Landbund,
comprenant le parti pan-germaniste et lo
Landbund, 19 (12 plus 9) et le bloc patrio-
tique 8 (0).

VIENNE, 10 novembre. (Wolf.) — Dans
J'arrondissement de Vienne le résultat des
élections est le suivant : socialistes 30 (29)
chrétiens-sociaux 11 (14), bloc économi-
que national et Land bund 4 <2).

L'activité de la Banque
internationale

.BALE, 10 novembre. (Ag.) — Lo Con-
seil d'administration do la Banque des rè-
giamente mternationaux s'est réun i lundi
matin à 11 heures, pour sa séance men-
suelle ordinario, sous la présidence do M.
Mac Garrah.

Las décisions à prendre revètent une
certaino importance du fait qu'elles ne se-
ront pas sans répercussion sur la politique
financière et économique de quelques
pays. La banque contraile de Lithuanio
ayant prie la B. R. I. d'acheter do l'or pour
son compie, lo Conseil d'administration
aura à s'occuper pour Ja première fois
de colei nouvello forme d'activiló do la
banque prévue aux statuts.

Quelquos journaux étrangers ont annon-
ce que la B. R. I. avait déjà accorde à
quelques banques centrales des Etats do
l'est de l'Europe des crédite à court termo
pour venir en aide à leur agriculiure. Ces
nouvelles soni prématurées. Par contre, le
Conseil d'administration envisagora Toc-
ire! à la Bologne, à la Roumanie et à la
Tchécoslovaquie de crédite à cour t terme
et à tenne mi-long. Les banques centra-
les des dite pays util iseront Jes crédite re-
cus en faveur de Jour agriculture.

Les conversations directes qui ont eu
lieu à Paris, entro M. Mac Garrah, prési-
dent, et M. Quosnay, directeur general de
la banque, d'uno part , et les représontants
de la Banquo d'Espagne, d'autre part ,
ayant permis de préciser dans quelle me-
suro la B. R. I. peut contribuer à la sta-
bilisation do la peseta, le Conseil d'admi-
nistration aura pris uno décision de prin -
cipe, tes négociations seront poursuivies
directement pour fixer définitivement les
basos de cette collaboration.

On apprend d'autre part que l'élection
des nouveaux membres du Conseil d'admi-
nistration , à laquello la Suisse est quasi
intéressée, sera peut-ètre ajournéo à l'an-
née prochaine.

Tuée en tombali! d'un char
BBLL1NZONE. 10 novembre. (Ag.) —

Une fillette de trois ans est tombéo d'un
petit char quo tiraient des garconnete. Elle
s'est fracture la colonne vertebrale et a
succombé pou après.

CorefrebancSies's
LOCARNO, 10 novembre. (Ag.) — 11 y a

quelquos jour s deux contrebandiers ita-
liens ont été surpris à leur retour en Italie
par la police italienne. L'un des contreban-
diers a été blessé. II a réussi à se cacher
et est rentró en Suisse. II est actuellement
soigné à l'hòpital de Locamo. On n'a au-
cune nouvello de l'autre contrebandier.

Electrocu e
LANDERON, 10 novembre. (Ag.) — Her -

mann Fricker, ouvrier d'une entroprise
privée travaiUant pour le compte des C.
F. F, est entré en contact dimanche soir
avec une conduite aérienne à haute ten-
sion et a été électrocuté. Il a succombé
presque immédiatement.

iMreoiiioue et téléoiiooliiiie
Collision : un mort

BADEN, 10 novembre. (Ag.) — Diman-
che soir, une motocyclette fut dérobée de-
vant un cinema à Zurich et lo voleur , un
indiv idu àgé de 25 ans, accompagno d'une
femm e, s'enfui t dans la direction de Ba-
don . Une collision se produisit au carre-
four do Ja Parcstrasse entre la moto et un
taxi.

Le imotoeyclisto relevé avec le eràrio
fracture mourut presque aussitòt tandis
qu 'il a été impossible de retrouver la fem-
me. On n'a pas encore pu identiifier le
mort. On a cependant retrouve dans une
de ses poches un petit carnet avec le nom
de Move r écrit dessus.

Un avion se brise
LONDRES, 10 novembre. — Un avion

prive s'est brisé sur le sol à Tollerlon. Le
pilote a. étó tue.

Politique francaise
PARIS, 10 novembre. (Havas.) — Les

ministres se sont réunis ce matin en Con-
seil à l'Blysée sous la présidence de M.
Douimergue, M. Reynaud, ministro des fi-
nances, a informe le Conseil, de la situa-
tion du marche financier ainsi que des né-
gociations qui se poursuivent au sujet des
mesures à prendre en faveur des dépo-
sants do JaBanque Adam. Sur la ipropo-
sition de M. Louis RolJin , ministre de la
(marino marchande, le Conseil a discutè los
débats d'un projet de loi portant ouvertu-
re d'un créd it de 8 millions de francs pour
faire face aux dommages causes par les
tempètes des 18, 19 et 20 septembre 1930.

Les grèves
MADRID, 10 novembre. (Havas.) — Los

patrons métallurgristes rofusant d'approu-
ivor les bases de J'acte signé sous les aus-
pices du ministre du travail concernant les
salaires, Jes métallurgistes de la rég ion do
Madrid ont déclare la grève à partir d'au-
jourd' hui.

BIELFELD, 10 novembre. (,(Ag.) — Les
ouvriers des industries métallurgiques al-
Jomandes de Bracklido ont aussi adhéré à
Ja grève des usines « Ankor ». Tous Jes ou-
vriers sont entrés en grève.

Les wagons-restaurants
et les cheminots

WORB (Berne), 10 novembre. (Ag.) —
Le personnèl des entreprisas do transport
privées do la Suisso centralo a tenu di-
manche à Worb uno assembleo generalo,
à laquelle assistaient 500 personnes. M.
Bratchi , conseiller national , a fato un ex-
posé sur le conflit qui a éclaté entre la
Société suisse des wagons-restaurants et
la Fédération suisse des chominots, avec
laquelle la société des wagons-restaurante
a refusò do discuter des questions de son
personnèl, dont Je 90 % est mambre de la
Fédération des cheminots. L'assemblée a
oxprimé sa sympatluie au personnèl dans
sa lutto pour Io droit do coalition et Je fé-
licite do sa forme inten t ion de défend re
ce droit dans tous les cas.

Les élections genevoises
G-ENEVE, 10 novembre. — Le calcul de

la répartition des sièges n'a pas modifi é
au cours de la journée les résultats télé-
phonés hier soir. Les socialistes jubilent
avec leur gain de cinq sièges, mais ils es-
péraient mieux. Les indépendante-catholi-
ques constaten t avec joie leur avance de
mille voix si cette avance ne se traduit
que par un siège. Les radicaux sont heu-
reux do n 'étre pas sortis ddminués du scru-
tin. La grosso querelle encore sourde exis-
te entre les udéistes et les démocrates
vexés à j uste titre d'une manceuvre de la
dernière heure des premiers.

A peine sora-t-on remis, demain, des
élections JégisJatives quo des pourparlers
vont ètre entamés en vue des élections au
Conseil d'Etat.

Aboutira-t-on à un bloc bourgeois ?
C'est peu probable.
Dans le parti radicai lui-méme, il existe

des partisans d'un bloc des gauchas. D'au-
tre part , que de préjugés à vaincro ! Con-
sulte hier soir, M. Moriaud aurato soutenu
les premières exigences du parti radicai
qui se faille la part du lion dans le nom-
bre des fauteuiiks gouvernementaux.

L'activité de la Banque

Le char de la victoire
BERLIN, 10 novembre. (Wolf.) — Le

ministre d'Allemagne a Rio de Janeiro a,
selon une information de source autorisée,
recu l'ordre d'aviser le nouveau gouver-
nement de sa reconnaissance par le gou-
vernem ent du Reich.

Incendie
FRIBOURG, 10 novembre. (Ag.) — Un

incendie a détr u it pendant' la nuit Ja vieil-
le auberge de la Pisciculture. Le feu a
commence dans la grange qui servato sou-
vent de rofuge aux ródeurs et l'on croit
que le sinistro ast dù à l'imprudence d'un
de ces derniers.

LES SPORTS
FOOT-BALL

La Coupé Suisse
Gràce à un .magnifique dimanche la

Coupé Suisse o, hier, déroule .normale-
ment ses péripèties. Tandis qu'en Suisse
orientale, aucune surprise ne s'est produi-
te, tous les clubs de première ligue ayant
régulièrement triomphe, notre région a vu
quelques resultate étonnants, dont celui de
Racin-Servette, jouó pourtant à Genève,
et qui a consacré l'élimination des cham-
pions suisses par 2 à 1 ; Lausanne, de
son coté, a été la victime d'01tenv 2 à 1
également ; les Lausannois, avec une
plèiade de grands jou eurs, n'arrivent déci-
déiment pas à former un tout homogène. A
Sion, les locaux ont dù s'inclinar devant
la classe des SoJeurois de Granges, 3 à 0.
Enfin , Berne a battu Forward, 2 à 0 ;
Chaux-de-Fonds a eu raison de Boujean, 7
à 1 ; Urania a confirmé sa victoire en
championnat sur Carouge, 5 à 1 ; Cantonal
a vaincu Soleure, 3 à 2 ; et Fribourg est
venu à bout de Thoune, 6 à 3. Il ne reste
donc plus dan s la compétition que d<eux
équipes de sèrie inférieure, Racing at 01-
ten, qui feront certainement de valeureux
efforts pour s'y maintenir le plus long-
temps possible.

Le championnat suisse
A Monthey, les locaux ont triomphe de

Montreux , 3 à 1 ; nous devons avouer que
nous nous serions plutòt attendu à l'inver-
se, notre bravo n'en est que plus cha-
lturoux. Servette ayant battu La Tour, 2
à 0, c'est maintenant nos compatriotes qui
occupent la première placo du dlasse-
ment avec 8 points en 5 matches, devant
La Tour, 8 en 6 et Montreux, '? en 5, Ser-
vette suit avec 5 pointe.

* * *
Autres résultats : Carouge II bat Re-

nen s, 4 à 1 ; Villeneu ve et Nyon , l a i ;
Stade Lausanne bat Couvot , 8 à 0.

Vernayaz I bat Monthey III, 5 à 4.
Soulignons ce résultat acquis malgré

quo Jes Montheysans aien t cru dovoir ren -
forcer considérablement leur équipe par
dos joueurs de sèrio supérieure.

Met.

t
Monsieur Albert SAUDAN, La Bàtiaz ;
Madame Cécile MAILLER, Liddes ;
Mad,emoiseJJe Anna SAUDAN, La Bàtiaz ;
Madame Bianche REVAZ, Paris ;
ainsi oue toutes Jes familles rparentes et

alliées, orto la iprofonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Anodine SADDAN
née LUGON

pieusement décédée Je 10 novembre 1930, à
l'àge de 82 ans , munie des Sacrements de
J'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu à Martigny,
mercredi 12 courant à 9 h. 30.

Les familles de Mme Veuve Jean-Joseph
UDRIAT, à Ouifcre-Vièze s. Monthey, remer-
cient bien sincèrement tou tes Jes person-
nes qui ont pris pari au grand deuil qui
vient de Jes frapper.

BP^FE? _____ I l  br-C9le * or , doublém ¦̂ ¦¦̂ P^** chaine Le rapporter
centre récompense à la Banque Cooperative,Marti gny-Ville.
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W*W//I ca*é est p'us corsé' d'une plus belle
f f f f '  couleur brun dorè et plus salutaire
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'à l'ordinaire.

Cest parce qu'Arome met pleinement
CH valeur les qualités naturelles du
caie, celles qui le. font tant apprécier.
Voilà pourquoi le paquet bleu et blanc
d'Arome est devenu indispensable
pour la préparation du café dans
des milliers et des milliers £g^sg^_
de ménages suisses. f à È * È M £ $ t $
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POUR LA FEMME I
Toute femme qui souifóre d'un trouible quelconquie de la Menstruatlon,

Règles irrégailières ou doudoureuses en avance ou en retami. Pertes blan-
ches, Maladies intérieures, Métrite, Fiorone, Salsinglte, Ovairite, suites de
Couóhes, retrouvera sùrement la sante rien qu'en faisaint usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uinjxjuement composée de plantes inodftenswes jouissont de propriétés spé-
ciales qui ont été étudiées et expértonentées peiidant de langues années.
r-f~^^=»r—ì La JOUVENCE de I'Abbé SOURY est faite ex-*
/ r/ ^ ^% ?  I Pcessément pour toutes 

les 
maladies de Ja femme. Effle

I 4a__i_A \! réussdt bien parce qu 'elle débarrasse l'interieur de tous
I Uft^fy H Ies Gémente miisibles ; elle fait circuler le sang, décon-
\ X%K h ff eŝ onne ^

es organes, eri mème t emi» ou 'eile les cica-

^Hllì^ l 
' "  La JOUVENCE de I'Abbé SOURY ne peut j amais

I E i«r Dort-Mi I ^re n-isible, et toute personne qui souififirc d'une mauvai-¦ * 8*~~ ce P0""" I se càiroullation du sang, soit Varices, Phlébltes, Hémorrol-
des, soit de l'Estomac ou des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs, Etouifements, soit
malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la

Jouvence de I'Abbé Soury
en toute confiance, car eie sauve tous les jour s des mdiiers de désespérées.

AVIS MPORTANT

De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournlr la
JOUVENCE DE i'ABBE SOURY en PILULES.

Nous sommes heureux de les informer qu 'après de longues et mimi-
tìeuses expériences, nous sommes arrivés à concentrer sous un peti t
volume tous Jes principes actifs des plantes qui cntrent dans la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, de teie sorte que 6 pilules corres-
pondent à 2 cuUJerées à bouche de Jique.

Cette nouvelle forme de présentation sera certainement très appréciée
par la clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue la composition
et les effets exactement semblables.

Votre pharmaden vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend à la dose de 2

cuillerées à bouohe par }our ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY PUules qui se prend à la dose de 6

pilules par lour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dépòt general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, qua! des Bergues,

21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY qui
doli parler le portrait de l'Abbe Soury et la slanature

Mag. DUMONTIER en rouge
Aucun autre produit ne peut la remplacer m

Pour nos parto soeiales
Nous payons depuis une sèrie d'années un
dividende de 5 l/ t %• <^es titres qui sont de
Fr. 1000.—, sont dénoncables chaque année.
Nous envoyons sur demande et tenons à
disposition à nos guichets les statuts , pros-
pectus et bulletins de souscription.

Banque
_T^ >» _-* »-__ 4_ »__ *•,M, _ ._._-_ Capital et RéservésCooperative p

Fr. 16 ,0oMoo
Suisse

£ St-Gall , Rrrichac h , Au , Appenzell , Widnau , Zurich ,
Bàie, Genève, Fribourg, Olten , Schwytz. 7-2
Sferre Martigny Brigue

BITTER mHLOYH
Ies 11 et 12 novembre 1930

de 10 à 12 heures

DÉGUSTATION GRATUITE CHEZ
H. NANZER - ST-MAURICE

Milli il - filili! Salle [omnale
Dimanche 16 novembre, dès l5 h.

GRAND LOTO
organisé par la '-"fi*̂ *!!?~ tT".T

Société de Bienfaisance en collaboration avec l'Ouvroir
au bénefice des Oeuvres d'Assistance locales

LOTS NOMBREUX ET VARIÉS 

I

a* , - %
Banane Tissières fils & C,e I

Marti n y H

Prèts Hypothécaires I
et autres sous toutes formes et aux conditions wQ

les plus avantageuses 3l-3 'j*3JS

Caisse d'Epargne 1
entièrement garantie par titres suisses selon jj ĵi

ordonnance cantonale de décembre 1919 S*§s\ J
Supérieure par son poids et sa qualité

à la plupart des phosphatines et farines lactées,
la Farine Phosphatée PESTALOZZI

est le meilleur aliment pour la formation des os
chez l'enfant !
C'est le déjeuner fortifiant et stimulant idéal des
adultes, anémiques, malades d'estomac, etc. La
grande botte fr. 2.5Q partout. 

Fromages gras du pays
Conches et Bagnes 1" choix 449-2

offre

Filai» valaisanne les finita ile Lait
SION Tel. 13 

FDLLY
Bàtiment a vendre

Grange, écurie avec belles remises, grande
cave, fruitier et buanderie allenante, au centre
du village. Exceliente situation commerciale et
jolie habitation rurale avec transformations peu
coùteuse. 448-3

Robert Taramarcaz, Café de la Place.

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES I
pour tous pays jjjÉ<

A. MURITH S. A. |
G E N È V E  404 b fc£

CERCUEILS - COURONNÉS MORTDAIRES I |
Dépòts dans le Valais s| |

SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181 §5
SIERRE : Henri VICARINI & CALOZ | ?
MONTANA : Gaston B1SE Tel. 26 I ;
MQNTKEY : L. BARLATEY Tel. (>5 H
MARTIGNY ; Pierre MODLINET Tel. 225 ||

A vendre ou à échanger

contre bois de feu ^une volture FORO, conduite intérleure, modèle
T, une volture AMILCAR, torpédo, modèle
1928. Les deux en parfait état. 295 L

Poterle Moderne S. A. Chavannes/Renens (Vaud)

Engrais special pr vignes
offre 449-3

Filali vallarne des PIOéIEMS ile Lait
SION

Maison contrólée Téléphone N° l3

nuis aux
annonciers

Les personnes qui insèrent des annon-
ces sous « chiffres » sont priées de bien
vouloir répondre promptement aux
offres rc'eues en restltuant les pièces
qui y sont j ointes, telles que certifi-
cata, photo», etc, méme lorsque
les dites offres ne peuvent pas étre
prises en considération.
L'ADMINISTRATION DU JOURNAL

•——^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mam

I

La FABRIQUE DE BAGNES livre

1 Fourneau x
1 en Pierre olaire
0m chauffables à l'électricité , au bois et au charbon
JiV'fi ( Monthey : M. Oct. Donnei , fers
lìjJjM \ St-Maurlce Jos. Amacker  ̂ Cie, fers
_iglÌ! MPnnfc  / S'On : .1. B. Sauthier, fers
É^W 

ueP015 • \ Martigny : Adr. Saudan, r. de l'Eglise

®̂ \ Sierre : Bruche. Joseph, négt , Villa
Elle transforme les anciens fourneaux à bois

pour brùler le charbon. 4470

^— <ìf

. ARA** * p„ ^1

En achetant des 17 Y

LOTS
à fr. 1.— ou Sérles à fr.
IO.— de la Loterle de
l'Hòp ital de N'Bipp vous
soutenez une grande ceu-
vre de bienfaisance et
avez la chance de gagner
fr. 20.000.- 10.000.- 5.000.- etc
Envoi contre rembours par
I Agence Centrale, à Berne
Passage de Werdt No 147

Engii pooi vp
Special Ps. N. K. 6. 3. 12

Guano de poissons
Poudre d'os

Scories Thomas
Sels de potasse

Tourbe moulue

Gustave DèIS - Sion
Tel. 140 446-3

FROMAGES
MAIG-RES

colis de 5 kg. à 1.40 le kg.
colis de 10 kg. à 1.30 le kg.
pièces à env. 14 kg. à fr. 1.20

le kg. Se recommande :
Jos. WOLF, Coire
Exp. de fromages. Tel. 0 30

Saucisses ménage
nii-porc, fr. 2.— le kg. demi-
port payé,

Boucherie Beeri, Mar-
tigny 407-8

A vendre, Bas-Valais, bà-
timent locatif , avec maga-
sin pouvant servir pour tout
genre de commerce. Facili-
tés de paiement. S'adr. au
Nouvelliste sous P 405.

Mon chic ?
J' ai du chic et de la pres-

tance ,
Du galbe et beaueoup d'é-

légance,
Car mes complets d'été,

d'hiver ,
Je los prends toujours

chez FESSLER.
E. FESSLER , LAUSANNE

29, rue St-Laurent

mjèdbecirv

p Ŝ^ **#»* •

manteaux de cuir
Le vétement pour la route

et le sport qui rencontre la
faveur de tous. Préserve des
intempéries, tient chaud , et
reste toujours souple et
seyant. L'acheter chez FESS-
LER est une preuve de bon
goùt , d'élégance et de
bienfacture.

Manteaux cuir pour Dames
et Messieurs.

VENEZ LES VOIR !
E. FESSLER , LAUSANNE

29, rue St-Laurent

revendeur
pour article électrique de
ménage, très demande, fa-
cile à vendre.

Ecrire sous Y 19881 L à
Publicitas, Lausanne.

CAMION
à chevaux, usagé, en bon
état , force 2000 kg., a ven-
dre faute d'emploi , chez
RUMPF , AUBORD & CIE,
Montreux.

french-Goat
imperméables, pour Dames
et Messieurs , en bleu , brun ,
beige et mastio, depuis
fr. 28.—.

Envois contre rembours
E. FESSLER , LAUSANNE

29, rue St-Laurent
On chercne à acheter

d'occasion

potage**
ainsi qu 'un petit fourneau
en pierre olaire.

S'adresser a Ch. Due, den-
rées coloniales , Sion. 4750

200 manteaux m
Manteaux pour Hommes

et Jeunes Gens. Toutes les
teintes, toutes les formes ,
tous les prix.

Envois contre rembours.
E. FESSLER , LAUSANNE

29, rue St-Laurent
FROMAGE tout gras à tr.
3.-— ; mi-gras de montagne *
fr. 9.10; maigre vieux, tendre
a fr.  1 27» e kg. '. Killer , Bei.

Pèlennes loden
Pèlennes loden avec capu-

chon , depuis fr. 21.—.
Envois contre rembours

E. FESSLER, LAUSANNI
29, rue St-Laurent

A vendre à prix avanta
geux divers

potagers
d occasion et en très bon
état. Aug. Gay, serrurerie,
Dorénaz. 4748

Duvets
Bons duvets, 150-120 cm.,

fr. 28.—.
Envois contre rembours.

E. FESSLER , LAUSANNE
29, rue St-Laurent

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimés
de bon goùt tout en
étant modernes, une
seule commende à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ses atellers sont a
méme de vous don-
ner toute satisf actiort

Saueissons
ti pianger cru , '/" poro, à Ir.
3.— le kg '/i port payé.

Boucherie Chevaline , Mar-
tigny. 407-1*




