
LES HVRHGES
JLa Fontaine, auquel ili ifiaut toujo-urs

revenir quand il s'agit d'analyser le
cceur buimain, a écrit la fable Le Re-
nard qui à la queue coupée. Ce remarti
étant prive de ce* appendice, voulait
qu 'on fit la méme opératian à tous ses
congónères.

C'est un peu ce qui se passe actuel-
lement à Genève où les lecons de réac-
tion de feu M. Favori ne sont pas torn-
bées dams l'ouMi. Aucum piarti politi-
que, pas mème l'Udéisime, ne veut
avoir suibi de défaite aux élections lé-
gislatives de dimanche dernier. Si l'on
a perdu des sièges, on a gagné des voix
paa- centaines et par milliers. C'est à
croire que tout le monde est aux anges
et qu 'aucum groupement n'a eu de
queue coupée.

Vaimcu , M. Favon dódarait réguliè-
rement qu 'il avait remporté une vietoi-
j e morale et que cela lui suffìisait.

On en est là.
Mais l'heure nous parait avoir sonné

de passer à d'autres préoccupations :
aux élections du Conseil d'Etat du 23
novembre.

La presse, que l'on a quaJifié de
¦quatrièrfie pouvoir bien qu 'il ne l'oc-
cupe pas, se rend parfaitement comp-
te qu 'il est plus opportun de s'attaquer
à ce gros morceau que <le ressasser,
en pure perte, des reproches que l'on
•s'adresse mutudl'lement.

Deux alternatives se présentent à
l'attention des hommes politiques : ou
une a'Iliaince radicale-socialiste ou une
aliliance entre les quatre partis bour-
geois : radicaux, udéistes, indépendants
et démocrates.

Le cas d une tripartite pourrait évi-
demment se produire, mais il porovo-
•querait une opposition qui ne rendrai t
pas la vie légère et douce au gouverne-
ment.

On nous objectera qu 'il y a, par
exemple, entre les radicaux et les dé-
mocrates, que M. Favon appelait les
vertuites, mot qui avait fait fortune,
des buissons épineux d'antipathie et
•que, d'autre par t, on est encore plein
•de prójugés, dans la cité de Calvin ,
contre les catholiques.

Tout cela est possible, mais il ne
faut rien exagérer. Depuis la dispari-
tion de M. Favon, nous avons vu plus
d'un gouvernement hétérogène où les
-ennemis de hier faisaien t le meilleuir
ménage. Si ce n 'était pas tout à fait
Vembrassons-nous Folle ville , on se
tutoyak et on se donnait des noms
d'oiseaux , pour reprendre un joli mot
de M. l'avocat Etienne Dallèves.

Le Conseil d'Etat sortant de charge
est de ce nombre. Dans une précéden-
te legislature, on voyait M. Dusseifller,
indépendant-catholique, sur une des
sept chaises curules.

M. l'avocat Fontana a figure, jadis ,
sur une liste démocratique, comune
candidat au Conseil national , et M. Fa-
von, lui-mème, qui , à Berne, avait M.
Decurthis pour meilleur ami , ne crai-
gnait pas de parcourir les communes
campagnardes de Genève pour conqué-
rir les sympathies des catholiques. A
une occasion , il prononca à Collex-Bos-
sy, un discours électoral qui est reste
longlemps dans la mémoire des cito-
yens et duquel notre regretté maitre,
Mgr Jeantet , pour lequel nous avions
un véritable culle, sut tirer , dans le
Courrier de Genève, des conclusions
qui ont considérablement servi la cau-
se de la paix religieuse.

C est dire que, de ce cóté-ilà, non
plus, il n 'existe pas de fosses irtfran-
chissables.

Dans le Travail de mercredi, M. Ni-
cole, que nous croyions un intransi-
geant à tout casser et qui , à plus d'une
reprise, s'est élevé contre toute colla-
boration avec un gourvemement bour-
geois, fait la patte de velours.

Nous pesons intentionnellement sur
cette expression. Il y a le velours, mais
il y a aussi la lourde patte.

Quoiqu'il en soit, M. Nicole et ses
amis ne dédaignent plus le pouvoir. Ils
font des avances conditionneliles. Au
Conseil d'Etat , ils seraient non plus les
représenitants de tout le pays, mais les
porte-paroles du parti-socialiste.

On se demande, après de telles exi-
gences si M. Nicole n 'a pas voulu tout
simplement couper les ponts. Mais
non. Ne pouvant changer d'attitude
sans autre, et, né malin, il a trouvé cet-
te explication que ses troupes pren-
dront pour une idée geniale et lumi-
neuse.

Seulement, si c'est aujourd'hui le
velours, ce pourrait bien étre demain
le sapin.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un procès originai. — A San Francisco

va se juger un procès dont tous 'les Améri-
cains attendent la solution avec une .feltri-
le impatience. 11 s'agit du procès intente
par les héritiers du Bàlods Suter au gomver-
nement des Btats-iUnds.

Suter avait obtenu, en 1840, un droit d'op-
tiou sur d'immenses terrains calitfornians,
qui étaient en fridhe. IH les exploita, réa-
lisa une grosse fortune et allait se rendre
aoquéreu.r des dits terrains , quand un de
ses contremai'tres, en fouillianK Je soQ près
de la rivière Piume, découvri t de l'or.

Allora, ce fut la ruée généralle de milliers
d'Américains. Suter protesta.

— Je suis ici chez moi , dit-il. J'ai un droit
d'optiou sur oes terrains.

Il fit un procès, le gagna , mais fut obligé
de s'enfuir , parce que des forcenés , aiprès
avoir dévasté ses terres et brulle son habi-
tation , voulaient le mettre à mort .

Aujourd'hui , c'est un véritable consortium ,
à la tèt e duquel se trouvé un de ses fils,
qui a repris l'affair e et qui reclame une
part de l'or extrait depuis un siècle dans
les 'pr opriétés de Suter... Plhis de trente
miiliards de doillars , dit-on.

La ,peur des voleurs I... — Le ménage Jo-
se;!, lui , Emmanuel , 60 ans , navigateur en
retraite , elle Marie-iLouise Raymond , 62 ans,
domicilié rue de l'Evècdi'é, 92, à MarseiMe ,
a une peur terrritbfle des voleurs.

La porte de leur appartement est chargée
de verrous compliqués. Les cambri oleurs
ne sont-i ls point d'habiles serrar!era ?

Et voilà que poussant la prudence à ses
extrèmes Hitnites, M. Jose'l , d'accord avec
sa compagne, eut l'idée de mettre le pia-
card , où ils enifenmerat leurs provisions —
peut-ètr e aussi quelques économies — en
état de défense. Un petit can on mini atur e
en cuivre fut acheté et charge d'une car-
touche du 'cailiibre 12. Un disipositif fut pQa-
cé qui , lorsqu 'on ouvrait le placard, devait
faire partir le coup...

M. et Mme Jose! devaient passer hier soir ,
la soirée chez des voisins. Au dernier mo-
ment , cette visite fut différée et le mari se
rendit seni chez ses amis, tandis que la
femme gardait la maison.

Vers 21 h. 30, Mme Josel, qui ne pensai!
plus au fameux disposditif, alila ouwrir le pia-
card !...

Une forte détonation retentit. Mme Josel
venait de recevoir la charge en tière dans
l'abdomen. Par bonheur , ses robes épaisses
d'hiver amortirent le coup.

Rentrant chez lui , l'ancien marin retrou-
va sa compagn e bdessée et prévint la poli-
ee.

M. Balay, cormmissaire de poliee, a fait
transporte r da victime à l'Hotel nDieu.

La couleur des chambres d'hotel. — Sait-
en que Ies couleurs des chambres sont étu-
diées dans Jes hótels d'après Ies sensations

qu 'on veut produire ? Pour donner une sen-
sation de chaud dans les peitites chambres,
on tapisse les murs de j aun e pale mélange
de chamois olair . Le :;plameher et le tapis
sont chàtain foncé-terre cudte ; les drape-
ries j aune crème-or. Quant aux meubles, on
les clioisit bleu ou vert-bleu avec une tou-
che rouge. Pour donner la méme sensation
de chaleur dans les gfàndes chambres, on
tapisse d'orange foncé mélange de brun-j au-
ne ; le plafond est mis en chamois ivoire,
le plancher en chàteain fonicé-t erre cudte ;
les drap eries sont orange-or et les meubles
en bleu-olair ou vart-bleu toucihé de rouge.
Ponr donner , au contraire , une sensation
de fraicheur, voici comment on procède
pour des petites chambres : murs bleu clair
mélange de violet ou de ver t clair ; pla-
fond , blancigris clair ; plancher Meu fon-
cé ou violet ; tapis et draperies , vert-jau -
ne ou vert-dair. Pour les grandes cham-
bres : murs, bleu mélange violet ou vert-
gris ; plafond, gris-clair ; plancher bleu
foncé-vdolet ; draperies, vert-bleu ou vert ;
meubles, rouge-anoihaljoin, brun ou j aune
avec touch e bleu-icflair.'La sensation de oha-
leur est donc suggérée en principe par le
rouge olair, orange i'voire, brun , jaune : la
sensation de froid par le vert, bleu clair ,
violet.

Paysans et paysanneries. — Rontìelat ne
s'occupe pas de poldtique, mais I a lu tou t
de mème un discours de M. André Tarddeu
et il a remarqué avec plaisir que l'orateur
n'avait pas hésité à employer couraimmen't
les mots de ¦« paysan » et « paysaninerie ».
Ces beaux et vieux mots de la langu e fran-
-Qaise et qui ont leurs titres de noblesse,
étaient dapuis quel-ques temps déconsddérés.
On n 'osait plus les employer. On avait peur
de blesser Ies « cultìvateurs », les « po-
pulations des ohaimps ¦». C'est ainsi d'ail-
leurs que , sous une vague de préciosité .pri-
maire, il n 'est plus de, perruquder nd de cor-
donnier ; un negre- est devenu un homme
de couleur , et certains croiraient décboir si
la charrette, sous leur plmm e, ne devenadrt
un véhicule.

PI faut donc remercier M. André Tar-
dieu d'avoir relevé ce mot de paysan et le
mot de « paysannerie » pris pour designer
l' ensemble des paysans , sens qu 'il avait
bien perdu.

La folle des animaux. — Les animaux
deviennent iniqudétanits.

A Lorient , un taurea u, à la vue de l'abat-
toir , s'enifui.t , — mettez-vous à sa place. —
Pendan t deux heures , corrida émouvan'te à
travera les rues. Un agent fut mème Messe
dont le taureau ne reconnut pas l'autorité.
Oix s'en rendit maitre , du tauir eau , pas de
l'agent.

A Scott City, dans le Kansas , c'est en-
core un serpent .(semblable à celui du tun-
nel), qui subitament sort de ia canlingue
de Wiggins et mord sérieusemeinit l' aviateiiT
à la figure.

A Turin , douze lions et douze tigres qui
travaillaient dan s la mème cage se livrè-
rent une bataille an règie non prévu e au
programme. Les pompiers à coups de jets
d' eau finirent par dompter les fauves, car
l' eau ne cailme pas seule ment Ies homimes.

Enfin , — laissant de coté un mouton à
pattes, — un pèoheur a pris dan s les eaux
de Gabès une tortue géante mesuranrt 2
mètres de longueur , 1 mètr e 40 de largeur
et pesant 650 kilogs. Exeusez un peu , di-
radt Sarcey. Cette tortue appartieni! à la
famille des lutihs.

iDes luths ? Oui. Parce que lorsqu 'on s'en
etnpare , elle pousse des hurlements d' une
p u issane e e sfera ordinai r e.

Simple réilexion. — Gagner du temips
c'est dans la plupart des cas, en faire per-
dre aux autres .

Curiosité. — Le 12 aoùt denn i er, à Man-
con (Sartlie), Mme veuve Cordder, soixante
et onze ans a épousé M. Roger Cnastot,
vingt-et-un ans qui est ainsi devenu le
beau-père de la fill e de sa femme, Mme
Conet , 38 ans, cultivatrice à Gatineau.

Mais ce mari age a donne lieu à moins de
complications de parente que cedui de M.
Jatt , à Fred eriesbou rg, en Virgdnie. Ce veuf
avait une fitte qui épousa un autr e veuf ,
W. Woodedl qui , de son premier mariage ,
avait également une lille, Anna. M. Jatt , à
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48 ans, s'éprlrt de la j eume file et l'épousa.
Elle avait 16 ans. Et M. Jatt devint ainsi,
le grand-pére — par aUiance — de sa fem-
me, et le genidre de son gi^idre en mème
temps que de sa file, laiquelle se trouvé étre
la belle-mère tie son pére tout en étant la
mar atre de sa bru.

Quant à Mille Woodell, devenue Mme Jatt,
elle est également la beHe^mère de son pé-
re et ceSui-ici est le beau-père de son beau-
père qui est, en mème temps, son gendre.
S'il y a des enfanits, ce sera gai !...

Pensée. — Heur eux ceux qui se divertis-
sen t en s'instruisant , et qui se plaisent à
cultivar leur esprit par les sciences ! En
quelque endroit que la fortune ennemie les
j ette, ids portent touj ours avec eux de quoi
s'enitiretenir.

Ull» SI»! POllliP!
sax iraps

Des réunions que j'ai suivies, socialistes
et comanunristes comprises, il semble res-
sortir que le camimunisme n'est pas enco-
re un danger aux champs, du moins de
mon coté. Le partage des biens tout crù-
ment exposé, l'Etat qui commeiice par sipo-
lier pour réipartk ensuite, le niveliement
hrutal , poursuivi par tous les moyens, san-
glants au besoin, trouveraient vite parmi
nos paysans d'oreille sourde et la main ar-
mée.

Pour le socialisme, c'est autr e chose. Ce-
lui-ci est à redouter. U ne heurte pas la
nature de aroat , cet instinct de la proprié-
té qui fait tout de salto dire à l'enfant :
« Ma balle » ou « Ma poupée », et le ifa.it se
battre pour elle; au contraire, il l'aiguiille
pour la masse, j'entends à son profit.

.Le .candidat socialiste. rì'U_ j cru adimet. la
petite propriété, et en voioi la mesure : cel-
le seule quo l'on peu travailler de ses bras:
seule acceptable, détondable, légitime... Au-
dolà, cultivée par des ouvriers, des .salariés,
ou des fermiers, elle est considérée comme
illégitime et doit disparaitre. Mais il on
existe fort peu en Valais.

« Or donc, vous tous qui peinez sur la
terre, la tourmentez et la fécondez, vous
devez la posseder, et vous seuls ». Applau-
dissements.

Pour ceux qui sont rangés parmi les
épargnés, les reconnus, possédant juste le
fonds qu 'ils peuvent travailler, ils acquies-
cent ausai. « Les gros feront les frais du
remembroment ». Mais où sont cas gros ?

Le candidat ne dit pas si cette limite
donné e à la propriété établie par le nom-
bre et la force des bras de la famille est
intangible. Si, les bras diminuant , iil con-
vieni de la resserrer , comme s'ils augm en-
ient , il convieni de l'agrandir, toujours au
détniment du voisin. LI ne dit pas que, pour
que ile partage initial soit juste, toutes les
terros devront étre ramenées à uno mè-
me valeur, basée sur le prix à l'hectare, ce
qui influera singulièrement sur la conte-
nance. Il r.e dit pas si deux familles types,
de mém e capacité de travail , d'un domaine
égal -en tout , et l'une d'elle.étant compo-
sée de braves gens économes autant qu 'in -
t.répides, et l'autre do paresseux et de bam-
booheurs, il ompèchera la première, par le
jeu naturel de la vie , l'échange, l'achat, le
pròt , ide s'emparer peu à peu de la torre
do la seconde. Non plus si, alors, Ja me-
sure du bien oxeédant l'effort personne],
il empèehera cette famille de garder ce
bien acquis, puisqu'eJIe fera appel à une
équipe salariée et, par ce, sortirà de la
légitime possession.

Et tant d'autres choses encore qui ont
trait au progrès humain , comme à la li-
berte individuelle , dont ces pratiques se-
raient la négation.

Mais qui donc y pensait, entrainé vera
le mirage par la voix timbrée de l'évoca-
teur des temps futur s , Jes coups de foue t
donnés aux appétits, ia simplic ité du mo-
yen : « Prendre où il y a » ?

Toutefois , des interruptions , des protes-
tations s'élevaiont. Quelques gens ins-
truits ou réfléch is, quelque garcon énergi-
que , se senLant de force à plier la vie à son
usage et voulant rester libre de ses cou-
des. Alors, le candidat éclatait : e Ah ! ca
vous gene ! C'est que vous ótes des bour-
geois ! »

Ces semences sont mauvaises. Elles tom
bent dans des eaprits pour la plupart obs
curs, où elles nisquent de lever. Ils n'aper

Qoivent pas les Lmpossibilités d'exéoution
qui se dressent à chaque phrase, moins
encore les conséquences sociales : da apo-
liation, l'oppreasion, la tyranniie descendant
de plus en plus bas dans les couches po-
pulaires ; Jes conséquences économiques ;
le goùt de l'épargne ruiné, le désir de pro-
duire au-delè du nécessaire, la recherche
du progrès simplement matèrici. Ils ne
voient que la perspective d'une entrée en
possession sans bourse délier, en posses-
sion d'une parcelle de cette terre environ-
namto, cotte terre dont ils ont une si gran-
de faim.

Us seraient moins crédules sans doute,
s'ils savaient tout. Ceci, par exemple, que
mis en possession de leur bien , lite tombe-
raient du coup .sous la loi du recensemont
des céréales, amorce de bien d'autres in-
quieitions, à ifins utiles pour l'Etat socia-
¦lisant, doi qui fait au premier chef partie
de son programme. Ou encore ceci, autre
loi de méme acabit, qui institue l'Etat hé-
ritier, soit partie, soit méme unique, en ne
considerami; plus lo possédant que comme
usufrui'tier...

Toutes les réunions sont faites sur ces
réticences, ces utopies, ces mirages.

Pout-ètre est-ce à dire, à ce moment où
le pays est à un tournant de ses destine.

J. P.

LES ÉVÉNEMENT S
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La cérémonie de la célébration
de l'armistice

(Corresp. partie. du « Nouveffiste »
Paris, 11 novembre.

Un soleil étincelant fuse aujourd'hui sur
Paris. Et l'Are de Triomphe sous la voùte
duquel doit le soldat inconnu détaché sa
silhouette au .front denteile. M. Doumcrgue
en s'éveillant et en lorgnant sa fenétre à
l'Elysée a dù s'exclamer : Quelle chance !
Je ne serai pas trempé.

Un peu avant onze heures, adors qu'une
haie de hauts de forme s'était déjà formée
devant d'Are — le Président arnive dans sa
limousine , souriant, le geste déployé ; il va
déposer une couronne sur le tombeau du
soldat inconnu , où un instant après une
fiamme violette va surgir, rallumée par le
General Gouraud, grand mutile, Gouver-
neur de Paris.

C'est la minute de silence — un coup
de canon retentit qui va faire taire cette
foule immense en lui imprimant soudain
les poses quo devaient avoir les sinistrés
do Pompei' onfouis dans la lave.

Un second coup de canon — et M. Dou-
mergue va se piacer avec quelques per-
sonnalités, parmi lesquels le gigantesque
M. Magiinot, au devant de l'enceinte a lui
réservée. La musique éibranle l'air nerveux.
Le défil é commencé.

C'est d'abond les polytechniciens, gra-
ves jeunes gens coiffés de bicornes noirs,
Sai.nt-.Cyr aux plumets allègres — entraì-
nés par da « Marche Lorraine ». Puis d'E-
colo Navale, les pompiers, les cuirassiers,
derrière lesqueds on croit distingue la rou-
te du front. D'un geste mécanique les mi-
nistres saluent, et le grand Gouraud en fa-
ce de l'Are se tient immobile l'épéo levée.
Dos enfants accrochés aux réverbères agi-
leni des petits mouchoirs. Et devant Jes ca-
valiere trott ent en zig-zig Jes les chions des
régiments.

'La Garde Républicaine montée , fait J'ad-
miration de tous : ces casques étineelanits
aux plumets flamboyanfs sur le fond terne
des maisons, comme dans un décor do théà-
tre !

Enfin l'immense peuple des chars d'as
saut , verts et luisanfs, aux formes mons
¦trueuses .

NOUVELLES ETRANGÈRES
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Une catastrophe à Lyon
Un mur de soutènement

s'écroule , fa isant 60 victimes
Jeudi vers une heure du matin, un mur

de soutènement, situé dans le olos de l'hó-
pital Pothin , dans le vieux quartder de St-
Jean, s'est écroulé. Les débris sont venus



écraser un pavillon occupé par les religieu-
ses de Notre-Dome de Sion. Les éboulis ont
provoqué d'autre pari l'&ffondremonit d'une
bàtisse servant de garage ot d'écurie, ainsi
que d'une maison ocoupée par plusieurs lo-
cataires, notamment des domestiques.

L'éboulement qui s'osi produit à une heu-
re du matin dans le quartier St-Jean, a été
suivi de plusieurs autres. Douze pompiers,
commandes par le capitarne Rochat et l'aia-
judant Métral, ainsi que plusieurs gardiens
de la paix , commandes par un officier, qui
travaillaient au sauvetage, 5. la rue Tra-
massac, ont été ensevelis sous Jes décom-
bres de l'hotel du Petit-Versailles.

Un nouvel éboulemont s'est produ it ; à
8 heures du matin , les sauv.oteurs n'avaient
pu encore intervenir. Les voitures et am-
bulances amenées a pied d'oeuvre ont été
également ensevelies.

Devant la menace de nouveaux éboule-
ments, toutes les maisons, à 100 mètres à
la ronde, ont été évacuées. Cette catastro-
phe semlble due à l'affaissement de ter -
rains, provoqué par les eaux , qui , depuis
hier coulaient à t ravers le mur de soutè-
nement.

A 3  heures du matin on ne sait plus où
l'éboulement s'arrètera. Voici la troisième
vague de matériaux qui descend iracas-
sant les maisons et semant l'épouvante.
Tandis que les tfemmes et les enfants demi-
nus, grelottants, vont chercher refuge 'dans
la cathédrale, on évacue en toute hàte les
immeubles voisins. On apercoit aux fenétres
des gens apcurés qui réclament des échel-
les. La terreur gagne tous les quartiers voi-
sins. La foule peu à peu s'amasse, mainte-
nue par un service rigoureux.

Après les quatre éboulemonts qui vien-
nent de se succèder à 1 h., a 2 h., 2 h. 25,
2 h. 50, on commencé à redouter que toute
cette partie du coteau ne glisso avec ses
maisons, ses terrasses et ne vienne s'éera-
ser dans le quartier de St-Jean.

Les éboulis s'étendent actuellement sur
une cinquantaine de mètres de largeur et
ont camblé le Chemin Neuf , rauche l'hotel
du Peti t Versailles, et empi i la rue Tra-
massac. Les pompiers se multiplient , mais
devant la menace qui grandit , ils ne .savent
trop où porter leurs efforts. Ils attendent
avec impatience le lever du jou r.

Dès les premiers moments, les autorités
sont sur les lieux. On a réussi à retirer
une trentaine de personnes qui se sont té-
fugiées dans une cave, lorsque le second
éboulement a surpris ces pauvres gens au
moment où ils commencaiont à reprendr e
haleine et c'est avec une nouvelle épou-
vante qu'ils se sont sauvés de nouveau
dans la rue.

Dix blessés ont été transportés à l'Hótel-
Dieu. La plupart ne son t pas grièvement
atteints.

Le bàtiment de l'hot el des Chazeaux était
fissare ces derniers temps, au point qu 'on
l'avait évacué mercredi en toute hàte. On
avait remarqué mercredi que le mur de
soutènement s'inelinait sur le chemin d'in -
quiétante facon et on avait invite les re-
ligieux de Lyon qui occupent l'immeuble
à déménager sans retard.

Il est impossible pour l'instant de dénom-
brer les vtotimes et de mesurer l'étendue
du désastre.

Une masse de matériaux de 20 mètres de
largeur et 10 mètres de haut obstrue Ja
rue.

Les pompiers entourent l'amas de dé-
combres sous lequel ils .savent leurs cama-
rades ensevelis. On s'afforco d'entendre,
mais pas un cri , pas un gémissement ne
s'éohappe. A 4 heure s, un nouvel éboule-
ment peu important se procluisit.

D'après les premiers renseignements, on
estime Je nombre dos morts à plu s de 60.
Il y aurait autant de blessés.

Drame sauva&e en Corse
Un drame sauvage et encor e inexpl iqu é

s'est déroulé la nui t dernière , dans le quar-
tier do la Oitadélle, à Bastia , Corse.

5 Feuilleton du „Nouvelliste valaisan"

L'ORPHELIN
DE

1 L OLIVETTE
— Cast des menteries , mon sieur le ju-

ge: Allez, vous ne le conmaissez pas. Il
vous an dirait j nsun 'à demain le malfai-
sarat ! Son pauvre grand'pòre an était ma-
lade de le voir tal !

— Il n 'a pourtant pas l'air d' un garne-
roen.t, riposta le juge, carcssant toujours
la chevalure de Dédé, serre contre lui.
Vous ne me ferez pas croire qu 'avac catte
mine de «fette, il puisse vous doranar du
fil à reitordre.

— Cast qu 'il est en dessous ! 11. s'y en-

WMM Rapili ilia l

La cantine tenue par M. Francois Qua-
glimi était pleine de consommateurs, iors-
qu'apparut sur le seuil le nommé Jacques
Parisi , 23 ans. Sans dire un mot, il tira un
revolver de sa poche et fit feu par six fois
à ''intérieur de l'établissement. Quand l'af-
folement provoqué par cette brutale agres-
sion se fut dissipé, trois consommateurs
gisaient sur le sol. Deux d'entre eux étaient
morts ;Je troisième atteint par quatre pro-
jectiles, ne portaien t quo des blessures lé-
gères.

La poliee se precipita aussitòt sur les
traces du meurtrier et après une chasse do
plusieurs heures, lo découvr it dans une
maisonnette située près du cimetière. Il se
laissa arréter sans résistauce.

Ce drame a provoqué une très vive émo-
tion à Bastia.

Emeute dans une mine
Une émouto s'est produite , meroredi , aux

mines do cuivre do Maltaso, Lima, Pérou ;
7 hommas, dont un Autrichien et 2 Améri -
cains, ont été tués. La direction a fait ar-
réter les travaux et renvoyé tous les étran-
ger. Un train iransportant 350 Anglais et
Américains est parti hier soir.

Uno dé.pèche de Lima précise que 15 per-
sonnes ont été tuées au cours de l'omento
qui s'est produite aux mines de cuivre de
Maltaso. Les victimes sont 12 Péruviens, 2
Américains, un Autrichien. C'est l'inter-
vention do la poliee dans une manifesta-
tion tra vaili iste qui a provoqué l'émeute.

NOUVELLES SUISSES
¦JNJtoie.

Notre commerce extérieur
Notr e commerce extérieur pendant le

mois d'octobre, a été caraetórisé par une
augmentation des limportations et des ex-
por tations et une augmentation du passi!
par rapport au mois précédent. En écar-
tant le commerce dos barres d'or servant à
l'équilibre des paiements (importation , 18
millions, cx.portation, 1,0 million), les im-
portations ont at teint on octobre une som-
me de 233,3 rniillions de francs en augmen-
tation de 19,6 millions de francs par rap-
port au mois précédent. Les exportations
qui étaient de 147,5 millions sont en amé-
lioration de 4 millions sur los résultats de
septembre.

Comparées au mois d'octobre 1929, les
importations se sont élevées do 10,9 mil-
lions mais los exportations sont en déficit
de 51,8 rniillions. Par suite de l'augimenta-
tion relativement élevée des importations,
l'excéden t d'importation du bilan commer-
cial mensuel s'élève a 85,8 millions contre
70,3 millions le mois précédent et 44,8 mil-
lions en octobre 1929.

Bien que l'augmen tation des oxcódents
d'importation soit un fait normal en au-
tomne, il faut relevor cependant que par
suite des tendanees actueJles de notre cairn
merce, cet excédent est plus élevé quo co-
lui des mois correspondants de l'année der -
nière.

Un Hópital Nestlé à Lausanne
Comme suite au don d'un million do

francs fait a l'Etat de Vaud par la Société
Nestlé and Anglo-Swiss Condensod Mil k
Co, à l'occasion de sa fusion avec 'la socié-
té Peter, Cailler, Kohlor, pour un institut
scientiifique ot hospitalier , lo Conseil d'Etat
vaudois demando au Grand Conseil un cré-
dit d'un million de francs pour l'édifica-
tion au nord de Ja Matornité , sur la pro-
priété « Beau-Réveil », qu 'il a réoomniont
acquise, d'une oliniquo medicale annoxéo
à l'Hòpital cantonal et qui porterà le nom
d'Hopital Nestlé. Le projet de construction
prévoit un groupe de trois bàtiments, l'un
pour lo service sciontifiiquo et l'enseigno-
ment, l'autre pour les malades ot pon sion-
naires, le troisième pour l'isoJemont ; le
tout devisé à doux millions de francs.

tend à fair e la sainte Nitouclie ! protesta
la Rat apènc... Pourtamt , je peux dire que
j' ai fait de tout pour l'apprivoiser.

— De tout ! confirma le Marcassin.
— Mais, je ne safe pas où il est alle

charoli'Cr la malico qu ii a. va vient du dia-
ble , bien sur !

— N' avait41 plus d'autre .parent que M.
Lorante ? i intcrroimpit le juge.

— Personne !... Sans ca , bien sur quo le
pauvre mon sicuir ne s'en ser ait pas .char-
ge, lui qui aimait tant sa tranquilli ite...
C'est que le petit lui menait un train ter-
rible !

— On ne le dirait vraimen t pas !... Ains i
il est orph tìlim ?

— Son pére, le fils du défunt monsieur ,
s'est tue dau.s un accident de « tomotoide »...
Onelle calamite !

— Et sa mère ? »
La Ratapènc blesità imperceptiblciment :
«Sa mère ? raprit-alle. On n 'en pariait

La lutte contre l'alcoolisme
De 1889 à 1929, les cantons suisses ont

employé pour la lutte vdsant à la fois les
effets et les causes de l'alcoolism e 27,6 mil-
lions de francs au total. En tòte vient lo
canton de Berne avec 4,3 millions de ir.
Puis vient Zurich avec 3,2 millions, suivi
de Vaud aevc 2,8 millions, de Schaffhouse
avec 2,18 millions et de St-Gall avec 1,98
million. Neuchàtel a consacrò dans de mè-
me but 840.000 francs en chiffre rond , Ge-
nève 873.000, Fribourg 832,000 et le Valai s
789,000 f r.

Pendant la mème period o, le montani to-
tal de la dime do l'alcool, soit le 10 % des
sommes versées par la Règie des alcools
aux cantons s'est élevé à 24,17 millions de
francs.

Noyade
Jacques Rediger, Argovien, péehour, do-

meurant à Estavayer (Fribourg), qui , avec
un bateau & fond plat, s'était rend u à Font,
village de la Broye fribourgooise, situé sur
les rives du lac de Neuchàtel, sur la routo
d'Yverdon à Estavayer, à trois kilomètres
de ceibe localité , s'est noyé, au retour.
Gomme on ne le voyait pas rentrer , on se
mit à .sa recherche. On retrouva son cada-
vro à coté de son bateau , le pied pris à une
rame. 11 avait dù perdre l'équ ilibre et tom-
ber.

Bonne prise
Un hótelier de Baile, M. Michel Kurt , qui ,

venu à Genève pour le Concours hippique,
se trouvait, la nuit de mercredi à jeudi ,
dans un grand dancing de ia rue du Rhò-
ne, reeonnut tout à coup parmi les autres
consommateurs un individu qui , ayan t lo-
ge dans son établissement, l'avait quitte en
« oubliant » de payer une note do 179 fr.
L'individu , voyant qu 'il était reconnu, de
manda aussitòt son manteau et son cha-
peau et voulut quitter lo dancing. Mais M.
Kurt s'interp osa et pendant qu un ami re-
tenait l'esoroc, li courut ,prevenir les gen-
darmes.

En présence de ceux -ci, le voleur essa-
ya de calmer l'hòtelier en lui offrant 50
fr., qui furent du reste refusés. Conduit au
poste malgré ses protestations, l'individu,
qui était doscend u dans le plus grand ho-
tel de la rive gauche sous le nom de Ge-
rard Tonk , ingénieur-aviateur , né en 1902,
Holiandais, dut avouer qu 'il s'appelait en
réal it é Louis-Gerard Boricius (.mais est-ce
bien là son vrai nom ?).

En tout cas, la ptrise est bonne, car i'es-
croc a été oxpulsó en 1927 du territoire de
la Confédération. Il est, de plus, roeherché
par des polices francaise et belge.

Enfin , .ciirconstance troublante, il se
trouvait en compagnie d'une danseuse, la-
quelle était précédemmont en étroites re-
lations avec l'escroc international Buol o,
arrotò il y a quelques jour s à Lausanne.

L'onquéte ouverte au sujet do cette ar-
restations fera probablement découvr ir
d'autres faits a la charge de Boricius , Io-
quel fait peut-ètre parile d'une bando d'es-
croes.

Ruads morteBle
Le peti t Gottfried Schmid , cinq ans, dont

les parente ha.bitont la placo du Pet it-Saint-
Jean> a été atteint , dans lequartier do l'An-
ge, à Fribourg, d'une ruade do ehoval, aux
suites do laquelle il a succombé à l'Hò pital
cantonal .

NOUVELLES LOCALES
Les plaintes du vignercn

On nous écrit :
Dans lo « Nouvelliste » de tondi, un cor-

respondant a parie d'une sorto do privile-
go du propriétaire qui aurait le droit de
vondro son vin sans patente.

jamais , monsieur le j uge. Elle doit ètre
monte... En tous cas , elle ne donnait  ja -
mais de ses n ouvelles.

— De sorte que l' enfant est seni au mon-
de , rcstiima le jug e de paix , cn posant sur
Dédé sou regard plei n de commisération.

— Seul , oui !... Mais on ìiu reste, nous
Et s'il veut atre' gentil , il ne ser a pas mad-
licureux , allez !

— Je ne veux pas !... Je n.e veux pas ! »
cria de plus bell e le petit  omphalin , cram-
p oiiné au juge.

Cclud-ci poussa un soupir . Catte révolte
enfantine le touediait et il ne croyait qu 'à
demi aux proit esiations de dévouciment de
ia paysaune ; les aceusations dorat elle
cli'arg oait Dédé lui semblaicnt à tomt le
moins exagérées.

Mais que fair e ? Il y avait le testament ,
la volonté forimeli ernie nt exprimée de M.
Lor ante. Charge de faire respceteir la loi,
de ju ge de paix avait pour pr emiar devoir
de s'Inclinar lud-imèmc devant-ali e.

« Où irais-tu , mon pauvre patii , si tu ne
rcstais avec ta bonae ? » fit-dl , en écartam
doucement l'enfant.

A cette question, Dédé ne pouvait répon-
dre. IJ répéta seul ameni, eu pleuramt :

C'est une eri eur. Je connais un petit vi-
gneron, qui sue et trim e toute l'année ot
qui a dù payer l'&mende pour avoir servi
uu verre de vin à deux policiers en civil,
et ceci en plein été et à trois quarts d'heu-
re de tout café.

Quant à la movente des vins, elle serait
considérablement atténuée le jour où id y
aura moins de différence entre ie prix
payé aux producteurs et celui .payé aux
consommateurs. Dans da plupart des mar-
chandises, on se contente du 15, du 10 et
marne du 5 % de bénéfices. Avec le vin ,
c'est du 50 % et plus.

Des vignerons.

GRAND CONSEIL
Séance du 13 novembre 1930

Présidence : M. J. Couchepln , présiden t

La matinée est à nouveau cons acre e à la
discussion de la loi sur

l'assurance-incendie
et les sinistrés naturels.

La loi, minutieusemant ètudiée, tant par
de Conseil d'Etat que par la commission, ne
donne pas lieu à grand débat.

L'assurance contre les sinistre naturels
couvre les risques du feu , de la foudre, de
l' explosion, de la carbouisation des fourra-
ges.

M. le conseill er d'Etat Troillet explique
que, contrai rem e rat à oe qui avait été pré-
vu , les doimmages eausés aux bàtimants et
au mobilier par des sinistrés naturels ne
sont pas imdemnisés par la Confédération,
qui est en trai n , d'autre par t, d 'élaborer
une ' loi sur des sinistrés naturels ; rad son de
plus de nous hàter dan s rélaboration de la
nòtre.

Des dispositions principales de la loi , re-
levons que les dommages causes au fonds
pubi!ics. ne- sont pas indemnisés par l'établds-
sement cantonal.

Les primes sont en proportion de la va-
leur et des risques des biens assurés. Salon
le mode de construction , les bàtiments sont
réparfis en risques oroissanfs, auxquelles
correspondent des taux de primes graduées.

L'art. 89 prévoit que l'Etabh'sseiment can-
tonal est créanciér privdlégié.

M. V. Roten ne croit pas cette disposi-
tion en harmonie avec la loi sur les Pour-
suites , le fait  que d'établissament est au bé-
néfice de l'hyipothèque legale doran e toutes
les garanties nécessaires.

C'est aussi l'avis hi président de la com-
mission , M. M. de Torrente, avis adopté par
la Haute Assemblée.

Les art . 93 à lil3 traitant de la iixation et
du règlement de rindemnité.

Dès qu 'un sinistr e surviant , l'autorité
communale en donne connaissance à l'Eta-
blissement , qui convoque la commission de
taxaltion.

Pour un bàtiment détruit , l'indemnit é est
égal e à la valeur de remplacement sous da
condition que le bàtiment soi t reconstruit
dans le canton par son propriétaire.

•Dans le cas contraire , la valeur venal e
fait règie.

En cas de sinistre provoqu é par le feu ,
la foudre , l' explosion, etc. l'indemnité est
calculée, en cas de destruction. total e, sur
la valeur de ramplacement, san s dépasser
la valeur assurée total e ; en cas de des-
truction partialle, en fi xan t le pour cent que
représente la valeur détruite par rapport à
la valeur assurée totale.

Tout e pretensoli à l'indemnité se pres-
crit par deux ans dès ia date du sinistre.

L'assu ré peut ètre condamné à une amen-
de" ou déicihu pairtiedlement de son droit à
l'indemnité, si le sinistre a été cause par
sa négligence ou imprudence ; il est décliu
totalemant de son droit , s'i'l est l' auteur du
sinistre.

Les contestati ons relatives au fonotionn e-
iment de l'assurance sont traraohées par le
Conseil d'Etat.

Les rapporteurs peuvent reprendre ha-
leine. Les 120 art.  de la loi ont été adoptés.

« Ne me laisse pas, monsieur !... Ils me
battront !

— Mais, non... Il faut seulement que tu
sois bien sage. Commencé par obéir aux
désdirs de ton grand'père. Il devait savoir
à oui il te confiaiit. Allons ! sois obéissant...
Au ravoir !... le n'y puds rien... .vradiment
rien...

— Vdans, mon Dédé. Sois mign on, » dit
imiaMcii's eimaiiìt la 'R atapènc, en détaoharat du
juge l'enfant .qui résistait .et se débattait.

Bile le posa sur un fauteuil , tandis que
le magistrat s'empressait de sortir, suivi de
son graflfiar et de Marcassin. Puis elle re-
j oignit le groupe en jertaint à l' enfant un re-
gard de menace.

« Reste !... sois sage ! » flQta-t-cille en
mème temps.

Elle sortii à son tour , daissaut le pauvre
Dédé pi curar toutes les larmes de son
corps.

Après avoir reco rad uit le jug e de paix et
son grclfier jusiqu 'à la porte du domaine ,
— et en saluan.t bien bas encore — la Ra-
tapène et son fils revenaiant par les alliées
ombreuses, aindessus dasqueffles les bran-

A la discussion generale, M. Praz deman-
de de reveni r sur l'art 24 qui prévoit l'as-
surance facultative des petites construc-
tions isolées d'expJoitaition rurale dont la
valeur cadastraHe ne dépasse pas 500 francs
et situés dan s les alpages et mayens.

Le député de Nendiaz propose de porter à
1000 fr. la limite de l'obligatian .

Après intervention de M. de Torrente et
de iM. le conseiffler d'Etat Troillet , qui ne
s'opposent pas au désir de M. Praz, cette
moddfica'tion est adoptée.

Le chef du Département de l'Intéri eur
traraquillise ensuite MM. Gertschen et The-
nen, sur la situation des assurés qui ver-
raient leur poliee arrivar à échéauce quel-
que temps avant l'entnée en vigueur de la
loi et que les Compagnies ne voudraient
plus assuner. Dans ce cas, l'Etablissement se
ohargerait du nécessaire.

M. Papilloud désirerait discuter le règJe-
man t avan t de se prononcer définitivement
sur la loi.

Tel n 'est pas l'avis de M. le conseiller
d'Etat Troillet, qui tro uv é que, tant qu'iMve
Joi n 'est pas votée, il est vain de vouloir
discuter d'un règlement.

M. Troillet , revenant sur l'economie ge-
nerale du projet , constat e que chacun re-
connalt la viabilité et l'utilité de l'établis-
samerat cantonal.

Ouan t à l'assurance contre les sinistrés
nat urels, olle a été demandée à maintes re-
prises au Grand Conseil.

ili y a peu de régions en Valais qui sont
à l'abri des sinistrés naturels. Aussi est-ce
avec confiance que l'on doit accepter la loi ,
qui sauvegard e les intérèts tant de l'Etat
que des particuliers.

M. le conseiller d'Etat Troillet insiste an-
cor e une fois sur la questi on des primes
qui sont variée s selon la catégori e de bàti-
ments ; la plaine ainsi ne payera pas pour
la montagne, comme d'aucuns le crai-
gnaiant.

D'autre part , le taux des primes ne sera
pas plus édevé en moyenne que cedui de-
mande par les Compagnies, en cas d'assu-
rance obligatoire.

Le taux sera un peu plus élevé que celui
des Compagnies pou r les bons risques et un
peu moins élevé pour Ies mauvais.

M. Troillet fait un éloquent appel aux dé-
putés afin que, conscients de leur respon-
sabidtés, ils acceptent une oi de pre-grès
social et d'entr 'aide mutueUe, qui n'a rien
de politique, mais préoceupés uniquement de
vanir en aide aux population s dan s le mal-
heur et de prevenir la mine de nombres de
familles.

Le débat reboriKlit , M. Fama veut revanix
sur l'art 17, tandi s que M. Crittin appuy.e la
proposition de M. Papilloud de surseoir au
vote final jusqi^à la discussion du règle-
ment.

M. Crittin n 'est pas rassur é quant à la
prospérité de l'établissement cantonali, à
moins de majorati on des primes. Cette ques-
tion des primes est le chevai de bataille de
M. Crittin , qui veut connaitre l'échelle com-
plète de cdllas-ici.

C'est au tour de M. Clausen de désirer
reven ir sur l'art. 113.

Reprenant son argumentation , M. Fama
voudrait que les subsides aux communes
soient versés immédiatement ; aussi deman-
de-;t-i! e renvoi de cet art. à la commission.

Le chef du Département de nn-térteur,
M. Troillet s'efforee, mais en vain , de ras-
surer M. Fama. Le renvoi est repoussé.

M. Clausen. voulant fixer à 5 ans le délai
pour la liquidarion des contrats d'assuran-
ce dès la prom ulgation de la loi , retare sa
proposition après les explications données
par M. le conscllar d'Etat Tro illet.

il s'agit main tenan t  de savoir la date de
discussion du règlement.

M. Escher est d'avis de la prévoir dans
cette session, ce qu 'accepte la commission.

M. Crittin , pnécisant sa pensée, demande
de subordonner le vote fina l de la loi à la
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ohes eiiitrecroisées des arbres touffus for-
maient un berceau.

Leurs physionomies s'étaien t transfor-
mées ; cessa rat de se contr adndre, ils don-
naient enfia libre cours à leur joie cupide.

« Tu as entendu , garcon ? dit la Ratapè-
nc, en agitant la copie du 'testament , que de
greffier lui avait rennise. On est les mai-
tres ici , maintenant .  Tout est à nous, censi-
rne nt.

— Ceiisóment ! approuv a le Marcassin.
— L'argent, Ics reco! tes...
— Et le vin de la cave ! On se donner a

du bon temps, !a mère !
— Tu n 'auras plus besoin de braconner.

Le gibiar du bois, le poisson de da rivière,
c'est à toi ! Tu peux faire la ndique aux gen-
darmes.

— Je ne m'en privarad pas ! » promit le
patvsau.

Et il ajouta d'un ton farouche :
« Faudr a 'qu 'ils ime saluent à présent. Oli

deur farà voir ce qu 'on est.
— Ne te monte pas, fils , conseilla la Ra-

tapènc. Faut aller doucement et éviter de
se iaire des ennamis. Profitons sans tapage
ct n 'attirons pas les curieux. li y a la petit*
mauvaise grairae , tu sais.



La catastrophe de Lyon
Des chanoines du St-Bernard partent pour le Thibet

discussion du règlement, initimément lié à la
loi elle-mième.

M. Praz trouvé bon de renvoyer au Con-
seil d'Etat et à la commission la question
du vote de la loi avant ou après la discus-
sion du règlement.

M. Evéquoz s'efforee de trouver un ter-
rain d'entente. Il est dans l'intérèt de la
loi ique le Grand Conseil discute le règle-
ment avant le vot e de la loi , afin que le
peupe et les députés eux-imèmes, sachant
exactement les prestation s incombami! aux
contribuables. Toute !a alarle désirable se-
ra ainsi obtenue.

Quant à l'idée de M. Papilloud de pré-
voir l'assurance facoltative contre les si-
nistrés naturate, elle ne serait pas dans
l'intérèt de la population.

Aussi faut-di garder l'obldgation, mais ddf-
1érer peut-ètre sa mise en application.

Par esprit de conciliation et pour désar-
mer les préventioras, M. le conseiller d'Etat
Trolliet veut bien faire une exceptión à ia
règie et accepter la discussion du règle-
ment avant le vote de la loi.

Mads voici que M. le député Imhoì , qui
met souvent en joie l' assemblée, ne com-
prend plus rian à la complexité de la situa-
tion. « Votons la loi , puis le règlement, qui
.sont deux choses distinctes et suocessives.»

Mais le Grand Conseil , se rangeant à l'a-
vis de MM. Crittin , Papilloud, adopté par la
commission et le Conseil d'Etat , accepté la
proposition de M. Evéquoz.

Pour discuter le règlement, en grande
connexité avec la loi , il est , nécessaire de
pouvoir revenir sur les articles, dit M. Crit-
tin, aussi propose-t-il de laisser la discus-
sion ouverte , ce à quoi s'oppose M. Petrig.

Sortant d'un réve, M. Schnyder se de-
mande sur quoi la Haute Assemblée a vo-
te ; il est persuade que rares sont les dé-
putés qui le savent !

Le problème se complique.
M. le conseiller d'Etat Troillet estime

<iu 'il est exiclu de revenir sur des articles,
définitóvernent adoptés. Il est soutenu par
M. Métry, rapporteur.

M. Evéquoz réplique.
Nous sommes décidément dans un cercle

vicieux , co.mme.n l en sortir. La loi doit-
eile irtffluc.ncer sur le règlement ou cellui-c i
sur la Ini.

L'én ervemani commencé à gagner la sal-
le ; la sonnette présidentiellc retenti t au
milieu du brui t, M. Petrig reprend la parole ,
M. Crittin. de mème, et l'on passe au vote.

Par 43 voix contre 21, la dotar e de la
discussion est votée, puis 1a séance est le-
vée.

Travaux de novembre
au jardin potager

Nous avon s donine , le mois passe, Quel-
ques indicat ions nécessaires à la rentrée en
cav e de certains légumes dierbaeés tels 'que
chicorée scarole celer i, choux, etc. Voyons
auj ourd'hui de quelle facon rentrer les lé-
gumes racines.

Betteraves à salade. — Arracliez4es,cou-
pez les feuilles et rcntrez en cave dans du
sable eu de la terr e légère.

Carottes : Procédez de la méme facon .
Céleri-rave : Arrachez-les et ren trez-les

én cave. Disposez-las en moul e dans du sa-
blon , la téle tournée* à l'intérieur du tas afin
que les feuilles ne repoussent pas, ce 'qui
vide la pomme du celeri. Vous pouvez en
piantar quelques-uns la tète en haut an leu r
laissant le feuillage afin d'avoi r la verdure
pendant l'hiver .

Scorsonères. — Ce legume ne oraimi ipas
le gel, cependant pour éviter des difficultés
d'arrachag e pendant l'hiver , ar racliez-les ct
mettez-les en bottcs pour les eufouir dans
du sablon à la cave afin que des racines
restent fra tdies. Celt exicallent légume-r acin e
peut se consommer pendant tout 'l'hiver an
sauce ou an gratin.

Chou x de Bruxelles. — Ces choux rusti-
ques ne gèlant que par les grands froids.
Aussi vous pouvez Jas laisser sur .place jus-
qu 'à la fin n ovembre et récolte r les « roset-
ies » au fur  et à mesure des besoins de la
consommation.

Polreaux. — Arrachez-lcs et mettez-les
en jauge à da cave pour les fair e bianchir ou
sinon cn plein air près de Ja maison en les
couvrant avec des feuillJes ou de la paille
afin de pouvoir en prendre pendant tout
l'hiver.

La màdie que vous avez samée au mois
d'aoùt-septembre resterà sur place. Vous en
Técolterez pendant Oliver toutes les fois
que le temps le permettra. La cueill ett e se
fait en coupant Ics petite s rosettcs à la ba-
se et se iprolonge jusqu 'au prinitemps. La ilia-
che est une excellente salad e d'hiver et de
PTinteuìps.

Vous avez déjà pu sans doute consommer
des feuilles des épinards que vous avez se-
més sclou nos indications en aoùt-septem-
bre ; Ics froids venant .  leur cueill ett e va
s'ar.rètar . Couvrez-ies cependant avec quel-
ques bra nches de sapin afin de les iproté-gar pendant l'Jiiver. La cueilerte reprendra
«OTS e.n mars prochain avec abondance.

Arradiez avec une motte les cardons que
vous avez attachés le mois passe. Transplan-
tez-3es an cave et a.rrosez au pied . Vous lesterez bianchir au fur et à mesure des be-soins de la consommation en Ics entourant

avec des sacs afin de les priver d'air et
de lumière.

Chìrorée Wltlooi ou Endlve. — Arrachez
les racines, coupez le feuillage à 2 cm. du
collet. Etendez ces racines au soleil afin
qu 'elles sèohent pendant la journée. Pour
la nuit, mettez en tas • et couvrez avec des
sacs. Après deux ou trois jours de travail ,
ran trez4es dans un endroit see où il ne gè-
¦le pas pendan t la rauilt (remise, grange etc),
couvrez4as d'un peu de sablon see. Dans
l' attent e du for cage, les racines ne doivent
jamais ètr e rentrées dans un locai chaud.

Au 15 novembre, commencez le forcage
en iprooédan t come suit : Pour ne pas avoir
à consommer trop à da fois , prenez le tiers
de votre quantité de racines (exemple : sur
100 racines, prenez-en 30). Dans un coin de
l'écurie, sur 1 m2 par exemple, étendez une
couche de terre de 20 cm. de hauteur. Plan-
tez les racines iles unes à coté des autres
dans cette terre, arrosez puis couvrez Je
tout avec une couehe de terre légère ou du
sablon;, afin ique le collet des .racines en soit
recouvert de 15 om. au moins. Sous d'in-
fl tiene e de la chaleur de l'écurie , les raci-
nes vont ent r ar en végétation et donner
naissance à des bourgeons qui au bout de
3 semaines, seron t récoitables. Séparez-les
à ce moment de la racin e et vous les con-
sommer ez soif passés au beurr e après éibulli-
tion soi t en salade.

Le for cage que vous aurez mis en train
au 15 novembre sera récolte le 4 ou le 5
décembre ; à ce morneint-là , mettez une nou-
vell e sèrie de racines au forcage afin d'a-
voir des endives à consommer à Noel. Le
15 j anvi er, 'mette z la dernière sèrie au for-
cage.

Profitez du beau temps pour debutar des
asiperges ap rès avoir coupé les « fanes » à
20 cm. du sol., Saupoudrez légèrement au-
tour des pieds des scories Thomas puis des
sefl s de potasse que vou erafouirez par un
déger bin.age. Entourez ensuite les pie'dsd'as-
perge avec du f uimier bien decompose. La
fumure ahimique s'indique particulièrem en t
pour les plantations d'asperges qui prennent
de l'àge '(d e 6 àl5 ans).

Enfin , pendan t Jes beaux j ours de novem -
bre, profitez également de labour er tous les
carrés libres de votre j ardin. Le labour d'au-
tomne est plus avantageux que le labour de
printemps de plus c'est du temps de gagné
sur le mois de mars prochain qui ne nous
lai ssera certainem ent pas chòmer.

Station .cantonale d'horticul t ur e :
L. Neury .

Des dlémissRons
Le Conseil d'Etat a enreg istré les de-

missions des presidente-d'Ayer et d'Iséra-
bles et de M. Bertrand , predarne conseil-
ler communal à Monthey, à la suite de la
mort chi regretté M. Trottet.

Des religieux du St-Bernard
partent pour le Thibet

Luridi prochain partent pour le Thibet ,
MiM. les chanoines Pierre-Marie Melly et
Paul Coquoz, fils de M. Coquoz, bural iste
postai à Evionnaz.

Ces rel igieux vont en mission prepara-
tole à Salouen, qui se trouvé entre le
Fleuve Jaune et le Fleuve Bleu, à 4200
m. d'altitude. Il y a là un hospiee qu '.il s'a-
git de desservir. C'est, croyons-nous, Mgr
Guébriant , l'éminen t prélat unissionnairo
qui connait parfaitement la région , qui par-
la de ce champ d'activité à Mgr Bourgeois,
Prévòt du Grand St-Bernard.

Nou s saluons ces déparìs qui of.freni
quolquo chose do symptomatique et do
gra ndiose à neuf siècles de dist ance de la
Maison illustro du Mont-Joux.

CONTHEY. — Le remaniement. — Corr.
— Dès que fut votée l'entrée en matière
sur le projet de reimaniement pareellaire,
des discussione sans nombre eommencè-
rent.

Malgré les efforts du comité pour sat is-
fairo la population, les difficultés ne man-
quèrent pas.

Suivant que le remani ement leur parais-
sait favorable ou non , les propriétaires pri-
rent parti on faveur du projet ou le com-
batti rent.

C'est ainsi que Denis accosta Edouard.
« Disdonc, ami , que dis-tu de ce re-

maniement , que diable en avons-nous be-
soin ; les légumes rentroront bien. sans lui;
et qu'allons-nous gagner au change ? des
terrain improductifs ou par trop éloi gnés ».

« Ecoute . lui dit Edouard, ne regarde pas
quo lo revers de la méd aille ». Je remanie-
ment est un grand pas .dans le développe-
ment du village. Désormais, nous pourrons
rentrer nos récolt es avec des chars, sans
dommage pour le voisin. Quant aux prai-
ries, elles se vaudront et seront d'ailleurs
taxées à leur valeur.

Alors, intervint Constan t, qui termina la
discussion. <c Foin deschicanes, dit-il, ayons
confiance dans notre comité et méditons
la parol e de l'Apòtre « Aimez-vous les uns
les autres ». Sur ce, allons boire un verro
chez l' arni Alexandre.

Vitau.

MARTIGNY. — Représentation de la
» Cecilia ¦>. — On nous écrit : Figurez-vous

que j e n 'en reviens qu 'aujourd'hu.i de Ja poi-
gnante émotion carasée par la pièce de Qiar-
lier, « Le 'Romancier », drame d'une brillan-
te actuaiité.

Je m'exicuse de faire l'éloge des acteurs,
car, ohaicun. compri! si bien son róle, qu 'ils
vous élactrisèrent les spectateurs. Et qui
dome, parmi les moins sansiMes, a-t-dl pu
re tenir ses larmes.

Qu 'il me soit cependant permis de donner
un conseil aux personn.es trop sensibles :
absteuez-vous, dimanche soir.

Je passe pour ia comédie : elle fut étour-
dissante. Que les ueurasthéniques se le di-
sent.

Mais chut ! Les sutprises restent des- sur-
prises.

Je vous dis donc à dimanche soir à l'Hò-
tel-de-V'idle à 8 h. 30 précises.

L'erathousiaste Cecilia de Martign y comp-
te sur votre présence.

S. M.

SION. — Société federale de gymnasti-
que. — La Société federal e de gymnastique
de Sion donuera dimanche prochain 16 cou-
rant , dès 16 heures au Café du Grand-Pont ,
son grand doto annuel .

[Cette sympathique et vaillante société doit
hélas , eie aussi, user de ce moye n désa-
gréabl e, pour as'surer les finances ind i spen-
sables à son exdsteraae. L'appui de tous lui
est nécessaire et la syimpatliie qu 'on lui té-
moignera en venant nombreux à son loto
de dimanche prochain , lui permettr a de con-
tinuer la réadisation d'urne éducation physi-
que et sportive ausi complète que possible
de la belle jeunesse sédunoise. .

SION Nniivp.in lir.snftié. — M. Pier -SION. — Nouveau hcencié. — M. Pier
re Arnold , professeur à l'Ecole industrieil-
le du collège, vieni de subir brillaimiment, à
l'Université de Fribourg, ses examens de
licence ès sciences commercial es. Nos vi-
ves félicitations.

ST-MAURICE. — Aux amateurs de soli-
de piété. i(Comm.) — La beauté des chants ,
l'heur eux ohoix du prédicaiteur, l'église
oh a uffé e, tout contribué à attirer chaque an-
née beaucoup de mond e à la retraite orga-
nisée par ia Fraterraité du Tiers-Ordre de
Si-Maurice. Premier sermon , dimanche soir,
le 16 à 8 li. 15 à 'l'église des Rév. Pères Ca-
paciti». Durée de la retraite du 16 au 20 'no-
vembre.

ST-MAURICE. — Chronique agricole. —
La question des traitements d'hiver des ar-
bres fruitiers de notre, commune, a été étu-
diéo par . notre commission agricole.

Ces trai'te.men>ts demeurent facultatlfs.
Toutefois, afin d'encourager l'exécution de
ceux-ci , il est décide, selon le désir ex-
primé par la Municipalité , de s'intéresser
à cette lutte contro Is para sites, de pren-
dre à eet effet, les mesures suivante :

1. Achat par la 'municipalité, d'un pul-
vérisateur en laiton , mont e sur eharlot, mn- ¦
ni d'une pompe avec pression de 5 à 8 at-
mosphères. i(Valeur approximative : 300).

2. La imunicipaJ'ité nommera deu x ope-
rai eur doni un asser.menté. Ce dernier em-
plira les foncti ons de contróleur, il devra
lenir un compie exact de la durée de l'em-
ploi de l'appareil pour chaque propriété
traitée.

3. La répartition des frais (matière pre-
mière , imain^d'oeuvre, intérèt 5 % et amor -
tissement 10 % de -la valeur de l'appareil )
se fera proporlionnefllement à celle méme
durée.

Les propriétaires qui désirent foénéficier
de ces facilités, soni priés de s'inserire, soit
auprès du Seorétariat municipal, soit au-
près do M. Alexis Werlen.

Ces traiite.ments seront opérés durant le
mois de février prochain. Il sera fait usa-
ge de la bouillie sulfocalcique, additionnée
de sulfate de fer.

Ce produit a l'avantage de combattre les
insectes nuisibles et leur s ceufs, Jes aca-
rions, les 'mousses et autres cryptogames,
etc

Cette maniière de procéder semble ap-
pelée à procurer de nombreux avantages
à nos agriculteurs : suppression do tous
soucis, economie de matériel et de main-
d'oeuvre, travail mieux fait, défense plus
efficace contre les parasites, parco que leur
destruction plus generale, etc.

Si les resultate obtenus par ce système,
sont encourageants, la Commission agrico-
le, étudiera l'application des traitemenls
d'été , sur les mèmes bases.

ST-MAURiUE. — Lors des vendanges,
quelques traces de sangliers avaient ém
constatées dans notre v.ignoble. Ces pachy-
dermes ont , parait-il , èie vus, ces derniers
jours à Vérossaz.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nous

n'insérons aucun communiqué relatif aux
spectacles, concerta et conférences, sans
Paccompagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une mani-
festation gratuite.

N'écrivez que sur nn seni coté des feuil-
lets destinés a l'impression.

Un accident de montagne dans l'Entlebuch

Boire Me léHie et lélioniie
M. Jaspar veut réfléchir I Accident de montagne

BRUXELLES, 13 novembre. (Havas.) —
Lo roi des Belges a recu M. Jaspar et l'a
prie de ne pas maintenir la démission du
Cabinet. Le premier mini stre a demande
au roi de lui acoorder un jour de réflexion.
Le souverain a consenti.

Tout un quartier de Lyon
enseveli

LYON, 13 noveimbre. (Havas.) — Le
mouvement de terrain qui s'est produit
dans le quartier de St-Jean parait momen-
fanément anrèté. Néanmoins de grandes
précautiions sont prises pour le eas où de
nouveaux glissements viendraient à se
produire. Un service d'ordre sevère écarté
la foule du lieu de la catastrophe. Au mo-
ment du 3me éboulement ie secrétaire ge-
neral de la préf eoture de Lyon n'eut que le
•temps de se jeter en arrière pour ne pas
ètre emporio par l'avalanche de terre. Le
capitaino des gardiens de la paix qui se
trouvait a .coté du secrétaire a disparu en-
seveli sous les décombres.

Lorsqiu'on considero le lieu de la catas-
trophe de la partie de la rue Tramassac
qui n'a pas été ensevalie, s'offre aux yeux
une immense surface de terre en pente
¦très rapide qui part de l'hópital situé à
une cinquantaine de mètres en contre-bas
de la basilique de Fourvière. L'immense
église dont los fondations reposen t sur du
roc n 'est pas menacée, maistout ce qui se
trouvé on avant, notamment le vaste hó-
pital d'Antiquaille qui avai t été évacué
est menaeé. Les maisons de la rue Tra-
massac restées debout et contre lesquel-
les s'est arrètée la masse de terre ont dù
ètre évacuées en hàte car leurs facades
étaient lézardées.

A 10 heures du matin on ne connaissait
pas le nombre des victimes. On sait seule-
mont que 19 pompiers et quatre gardiens
de la paix manquont à l'appel, mais parmi
les localaires des maisons ensevelies com-
bien ont été victimes ? On ne le saura
qu 'après déblaiement, ce qui sera long et
necessi terà d'énormes précautions. La fou-
lo qui stationne sur le parvis de l'Eglise
Notre-Dame contempla avec stupeur l'é-
tendue du désastre.

LYON, 13 novembre. (Havas.) — Les
travaux de déblaiement se poursuivent ac-
livement. De grandes précautions doiven t
ètre prises pour éviter de nouveaux glis-
saments de terrain . Certains journ aux an-
noneent une centaine do morts. Le bilan
exaet de la catastrophe n'est pas connu
du fait qu 'aueun .cadavre n'a été retiré des
décombres.

LYON, 13 novembre. (Havas.) — L'un
des rescapés de la catastrophe de Lyon
qui a assistè à l'éboulemenit de la maison
située on face de son appartement, a Te-
late comme suit ses impressions :

Je fus réveillé à minuit par un bruit
sourd accompagné de la come des pom-
piers. Je saulal à bas du lit et je vis un
fourgon. qui s'arrélait ot les pompiers qui
monlaient le chomin. Je vis un jeune hom-
me, locatairo d'un hótol voisin, à sa fe-
nétre ; puis je me suis recouché rassuré
sur mon ao.rf. Mais une heure après un
deuxièm e éboulement se produisit. C'étai t
le bàtimont d'eu tace qui s'écroulait ense-
volissan t 10 po.mpiers, plusieurs gardes
or le jeume homme quo j'avais vu à sa fe-
nétre. Avec l'aide de mon frère , averti par
télèphone, je réussis à sauver ma mère dé-
jà àgée de 88 ans. A coté de nous une de-
•moiselle Bergère est descendue à faide
d'une corde par sa fenétre.

LYON, 13 novembre. (Havas.) — A mid i
quaranto, un avion charge de prendre des
vues de la catastrophe de Lyon et envoyé
par deux journaux do Paris a fai t une chu-
te dans la Saóne. Il est tombe dans le bras
droit de la rive gauche. L'aviateur et son
passager sont indemnes. L'appareil a cou-
lé.

Le feu dans une tannerie
ROUBAIX , 13 novembre. (Havas.) — Ce

matin à 1 h. 30 un ineendie a éclaté dans
une tannerie. Le séchoir a été vite complè-
tement en feu. A deu x heures du matin les
pompiers arrivèrent sur les lieux. Les dé-
gàts sont importante. On croit qu 'ils at-gats sont importante. On eroit qu ils at- situation financière difficile a tue ses
teindron t un million. La cause du sinistre deu x entfauts, a Messe sa femme et s'efet
n 'est pas eonnue. . suicide.

ENTÌLEBUCH, 13 novembre. (Ag.) — Di-
manche dernier, M. Alfred Krebs, 32 ans,
d'Oppligen. (Berne) habitant Entlebuch, où
il travaille en qualité de contremaitre dans
une fabrique d'étoffe, était parti faire un
tour en ski dans la région du Rothorn de
Brienz. Il avait aussi i'interition, d'aller sa-
luer sa sceur habitant BrienzT Or, on ne le
vit pas à Brienz et il n 'est pas rentré à
Entlebuch. Des recherches furent faites
dans la région du Rothorn. Or, mercredi
son eorps a été retrouvé au Rothorn sur le
versant faisant face à Brienz. Krebs sem-
ble avoir fait une chute de 200 mètres. Il
s'est fracture le cràne. La victime laisse
une fornirne et deux enfants.

La grève s'étend au Pérou
NEW-YORK, 13 novembre. <Ag.) — On

mande de Lima à l'Associated Press que
la grève generale a été déolarée à Oallao.
Le gouvernement a ordonné la dissolution
de la Confédération generale du travail et a
menaeé d'expulser les étrangers qui lincite-
ront les minours à faire grève. La loi mar-
tial e a été prononeée dans la région de
Guniri et de Lima afin de reprimer la grè-
ve. 200 soldats ont été envoyés dans les
mines où des désordres se sont produits
hier. Les chefs des gréviistes ont menaeé
d'étendre la grève generale dans les ré-
gions environnantes si les revendications
ouvrières n'étaient pas prises en considé-
ralion, Les cheminots ont décide d'adhérer
à ila grève.

line interpellation au Sénat
PARIS, 13 novembre. (Havas.) — Le

Sénat a consacrò sa séance de jeudi après-
midi à la discussion d'une interpellation
sur l'accident de chemin de fer de Peri-
gueux survenu io 29 octobre. Celle discus-
sion a amene le ministre des travaux pu-
blics à prendre la parole. Il estime néces-
saire d'attendre, avant de se prononcer,
que l'enquète judioiaire en cours soit ter-
minée et ait fait toute la lumière. Il a dé-
clare que l'accident ne s'est pas produit à
l'endroit où la voie était en réparation.
Rien ne sera negligé pour trouver ies cau-
ses de l'accident. Le ministre M. Pernot
annonce que les wagons à caisse seront
remplacés par des wagons métalliques et
que les voies pour les rapides seront plus
aotivement surveillées. Le gouvernement
fera tout son possibile pour éviter le re-
tour d'une pareille eatastnophe. Le Sénat a
ensuite adopté l'ordre du jour pur et sim-
ple accepté par le gouvernement.

Ba£arres traàiques
NEW-YORK, 13 novembre. (Ag.) — On

mande de La Havanne à l'Associated
Press qu 'au cours de bagarres qui ont eu
lieu entre étudiants et policiers une fem-
me a été tuée et plusieurs personnes bles-
sécs par des coups de feu.

Piraterie
HONG-KONG, 13 novembre. (Havas.) —

Le vapeur Hirundo annonce par radio-té-
légramme qu'il a été attaqué hier par des
pirates. Un membro de l'équipage a- été
blessé.

Les victimes du tétanos
LUCERNE, 13 novembre. (Ag.) — Un

garcon, Walter Lanz, à Brittnau, jouant
dans la cour de la maison , s'était fait une
légère blessure. Le tétanos s'étant décla-
re . le malheureux a succombé.

Asphyxiés dans un ircendie
PAMPELUNE, 13 novembre. (Havas.)

— A Carcar deux vieillards et troi s en-
fants sont morts asphyxiés au cours d'un
ineendie.

De sespoir tragique
UNION-TOWN, 13 novembre. (Havas.)

Un banquier qui se trouvait dans une



AVIS
J'ai l'honneur d'aviser la clientèle de St-Maurice et

environs que j'ai repris la Boucherie-Gharcuterie
Es Borrat, à St-Maurice. Par un travail prompt et
consciencieux, j'espère mériter la confiance que je
sonici te.

Toujours bien assorti en :
Teau, poro, bceuf, mouton, viande de premier choix.

Tous les jours :
Boudins, saucisse à frire, wiennerlis, schublings, cervelas.

Spécialité :
Saucissons pur porc, saucisses aux choux et au foie.

FUMÉ ASSORTI
Toutes fournitures pour les boucheries

H. AMMANN.
P.- S. — Pour tout achat ou offre de bétail , s'adresser

directement. Tel. 35. 

Caslno-Etolle - Martigny
Samedi 15 novembre

Soirée dansante
organisée par le

Club Alpin, le Ski-Club et le C. S. F. A. 

inumili - trame Salle Coramnaale
Dimanche 16 novembre, dès i5 h.

GRAND LOTO
organisé par la

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

LOTS NOMBREUX ET VARIÉS 4754

Elevé dans la plus grande pauvreté, Sébastien
Kneipp, cinquième enfant d'un ttèserand, tra-
vailla avec une energie de fer dans le dessein
de devenir pasteur.

Préoccùpé aussi du bién é̂tté physique de ses
semblables, le pasteur Kneipp recohniit, il y a
40 ans déjà, toute l'importance d'une sainè
boisson quotidienne ; aussi put-il recomman-
der l'usage du,Café de malt Kathreiner."

Aujourd'hui nous savons que, gràce à ses
propriétés salutaires et nutritives, le
„Kaihreiner- Kneipp aa lait" est le
seule boisson qui convienne aux enfants
comme aux adultes.

Voilà pourquoi aussi des millions de personnes
boivent chaque jour leur „Kathreiner-Kneipp
au lait" Ne tardez pas à Y essayer ; vous
verrez comme c'est bon i

Kathreìner-Kneipp au lait " Prendre une doublé
ration de,café de malt Kathreiner»Kneipp ',' 80 gr.
au lieu de 40 gr. pour un litre d'eau et autant
de lait. puis préparer comma l'indique la recette
figurant sur chaque paquet.
pafé de malt Kathrèiner»Kneipp\' 80 cts. le paquet
de % kg.

Engrais special pr vignes
offre 449-3

Filati valimi! in Producteurs le Laii
SION

Maison contrólée Télèphone N° l3

L'ASSURANCE SUR LA VIE
EST LA MEILLEURE FORME
DE L'ÉPARGNE ET DE LA

PRÉVOYANCE

„ LA GENEYOISE "
ASSURANCES - VIE - GENÈVE

Marcel Chollet, agent general, Martigny
L. Pignat, Inspecteur, Vouvry. 411-1

Pianos et Harmoniums
Vente Location Echange Accordage Réparations

Grand choix de

Gramophones
Disques

Violons - Violoncelles - Mandolines
453-3 A Guitares - Accordéons - Tambours

H. Hallenbarter , Sion
Martltjny-Vllle - Place Centrale

,1 1 fili LA &1UXEEME CONDITION
\ ,. pour preparar une tasse «le cara oalcctaoU:

il I ( 1111 Pris seuis , le caie moniti ct i eau ne peuvent guère donner qu une
) ' _ .y '̂̂ nir boisson Cade et incolore.

••' • ' »7ftvUi l̂.fJw
IJtVj \ f msSì r̂ m̂* ' Si vous voulet corser le goùt du caie - avec ou sans calcine - il

ilmml^"'} V^HL / vous faut toujours y ajouter de la ^Franck Speciale"! pour 2/a oe
j g mj  m jT ŴwLf< 3̂5yTff3 -̂ 

cali 

moulu, 1/3 «« // Francie Speciale". . ;VV.' v..- , hV- '- 'ì' - J .- .-]

Mre l̂lP r̂aL^K f̂aM § S 9  Alors vous obtenej, sans nullement augmenter vos dépenses , un

-aB n̂s^l^l n̂BT' ~i N \ì ca dont le goùt , le parfum et la couleur ne laissent rien a désirer.

L̂ '̂̂ iWwS^mf tmlm ' ^  ̂
CSt f,OUf C C

'ue 'd //Franck Speciale" est tant demandée.

Haì&j^— ^E ^̂ Ĥ ¦* • jj ¦ J* . 3UBf r̂^ufi —^H
%E jJjBr̂  âL=Q|>  ̂ -̂ SS MSTB- ~r ¦> .  S| v*fis**"Tf 1= » Y-̂ **A m +* *SEEE

|ffij^= =i__jy 
^^^Egzgrrjyf .̂ jÉW^T • 5 * \_^nwgnm ĵ ¦̂^&n

m£r
~ 

^ffll

st *Une bonne machine à lrlcoter ?
Achetez alors une „Dubiedu,

*

construite par la plus ancienne
fabrique de machines à tricoter
d'Europe ; la Dubied produit
les plus jolis vètements avec
de beaux dessins et dans toutes
Ics teintes modernes. 107-1 N

Apprentissage gratuit.
Facilités de paiement.

Demandez le prospectus 1

Ed. Dubied & Cie S. A., Neuchàtel
\———-————¦*
Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

¦anBuoi B̂ Ĥ B̂ îeie âHieie«e îe îe>HMHeMMe îMae îe ê ê^̂ BBHBBi«« ^̂ ^̂ ^̂ eeee ^M

Déménagements
dans toute la Suisse et à l'Etranger
par grandes voitures capitonnées

Services réguliers Lausanne-Paris

mVHHGHY \ eie
Camionnage Olficiel des C. F. F. Lausanne-Gare

Garde-Meubles moderne en beton arme, le plus grand de la Suisse.
Expéditions dans tous pays Emballages Assurances

Fromages gras du pays
Conches et Bagnes lcr choix 449-2

offre

Filali valaisanne des fntoton de LI
SION Tel. 13

Bàtiment à vendre AUX OCCASIONS
1VU U I I I U l l  l il l U l i U l U Vfintp.. Rf-hancfi. Ar.hat Tons ir.'nrvs d'articles neufs et¦*** *I I I I W I I f c  U IWIIUI V Vente. Echange. Achat. Tous genres d'articles neufs et

—_____ d'occasion Chambres à coucher complètes , lits bois et
, , fer, armoires , bureaux , lavabos, commodes, buffets de

Grange, écurie avec belles remises, grande cuisine, tatues, glaces , tabieaux , chaises, canapés, ma-
cave, fruitier et buanderie allenante, au centre chines à coudre, fourneaux de chambre et de cuisine,
du vil lage. Excellente situation commerciale et verrerie - Emile Pouget. Lion d'Or, Martigny.

jolie habitation rurale avec transformations peu MclCillaturB DOlir emballages
coùteuse. 448-3 20 cts. ie kg par an moins 10 kg.

Robert Taramarcaz, Café de la Place. Imprimerle Rhodanique - St-Maurlce

Nous vous offrons un choix de

en porcelaine et faìence décorée et filet or

Voyez nos nouveaux étalages
Timbres d'escompte ou S°/0 s.ir tous les articles

Service à diner Service à thè Service à déjeuner
G personnes , belle M t %  porcelaine fine 4 fl* Ert 1 fi
porcelaine , file! /!# ¦ décor (leurs et fi. Ùl E i § »  porcelaine, décor 111 ¦
or, Iti filet or 19.. IU.UU £che ¦«¦

Service à mocca Thé ière Piat a hors d'oeuvre
8 

fi fi porcelaine déco- M AA avec anse , .5 coni- Jj
Ull rèe et filet or, M III partiments, pò ree-  f t m

S«JV contenance t 1. fc«wlf laine forte, décorée "¦

Plat à gàteaux Sèrie de salad iers Sèrie de saladiers
avec anses et rt fi E 3 pièces , porce- 0% Tf/E *% fi fi
bord nickel, belle hi Uhi laine très bien hi f SI 6 pièces, faìence || Bjl
faìence décorée *"WU décorée 3.95 Mei U bianche ¦""'

Service de toi lette Service de toilette Service à vin
décoré, 4 Pleces gjJfj ĴT^et, \\f if t .*$£_ 

V™ 6.95

j. BODY fi Fils - Marti gny
Avenue de la Gare Télèphone ISO

La publicité du ..Nouvelliste" est la plus efficace

AUTOMOBIL ES
A vendre belles occasions

Fiat 503 torpédo , F.N. cond.
int. décapotable , Donnea
Zedel torpédo avec pont,
charge utile 600 kg.

S'adresser Garage Central.
Martigny. Tel. 243. 50-3

Poor Messieurs
Calecons Eskimaux

Camisoles Eskimaux
6.90 5.90 4.90

3.90
Envoi contre rembours.

AU BON MARCHE
H. Maitre Tel. 161

549 Monthey
A vendre, près d'Epinas-

sey, environ deux limonées
de bon

foin
ainsi que 1000 kilos de
betteraves.

S'adresser au Nouvellist*
sous L 467.

On cherche

vacher
connaissant les travaux de
campagne.

Offres à René Rouge,
Noville , Vaud. 

A vendre beau

I le siili!
chez Jean Blatti , Bex.

A louer une

chambre
dans maison neuve, à Mar-
tigny-Ville. S'adresser sons
15206, à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny, qui rensei-
gnera. 

FEMMES QUI SOUFFREZ
da Maladies latérieores, Métrlte. Fìbromes. Hémor-
ratlaa. Saite* de conches. Ovarltes, Tiuaeurs. Per-
tes blanches. età

REPRENEZ COURAGE
car il tils^c un remède tacomparable, qui a sauvé
des milliers de malheureoses condamnées a un
martyre perpétue!, un remede simple et facile, unl-
fluement compose de plantes sans «ucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY
FEMMES ani SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous les traitements sans résultat aue vous n'a-
vez pas le droit de désesperer. et vous devez sans
plus tarder. faire noe core avec 1—ZZgSSrf Z—l
la JOUVENCE de l'Abbé SOU- J^Y?X\

llìmm de l'ABBE SOORY ( Wj
c'est le saint de la temete ^ ÎMfi ^^
FEMMES OUI SOUFFREZ de c.,

8̂®*^
Rèiles irréeuiières accompa- ' 

E'lger ce porlra" I
caées de douleurs dans le ventre et les retns ; de
Mltralnes. de Maox d'Estomac, de Constipation,
Vertlses. Etourdissements. Varices, Hémorroides.
etc.

Vous Qui craiEoez la Congestlon. les Chalenrs,
Vaocnrs. Etourdissements et tous les accidents dn
RETOUR d'AGE. faites usate de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
«ni vous sauvera sùremeat

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

ODIV 1 «1  ̂ \ LIQUIDE. Ir. 3M suissesPRIX : Le Bacon ) n., , ., „_ ,f PILULES, Ir. 3.— suisses
Dépòt irénéral pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, quai des Bergues , 21, Genève.
67861 Pa 1__ .

Ì

Blen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOORT qui doit porter leportralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

« auoun autre produit ne peut la remplaccr ¦

Pr 490 fr.l
Meubles garantis neufs

1 lit Ls XV 2 places , som-
mier , matelas et coiris , crin
et laine (coutil damasse) , 1
table de nuit assorti-i, 1 ar
moire Ls XV 2 portes ou 1
commode 4 tiroirs , 1 lavabo
marbré et giace , 1 divan
ture tissus fantaisie , 1 table
de chambre pieds tournés , 2
chaises , 1 table de cuisine ,
2 tabourets , 1 descente de
lit. On dotatila. Rendu
franco gare dans tout le
canton. 260 L

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votra
étude des imprlmés
de bon goùt tout en

_ _ _ -  _ — m~m étant modernes, une
¦ at w ** srC m\-9 8eu|e commande à P

5, rue des Deux-Marchés .«- -» -,.--«- n ¦ e-Près Riponne. Tel. 26.163. I M  P R I  ME R IE
LAUSANNE RHODANIQUE

A vendre quelques beaux S T - M A U R I C E
•B am M ark tra miUÉi ATft vous convaincra qua

Il i R P I P l S S  8es ateliers sont -
U H I  U u B w l O  mème de vous don-

„. . . .,. -. . . ner toute satisfactionS'adresser à Pierre Dubois,
Epinassey.

Saucissons
a manger cru , 73 porc, a fr.
3.— le kg. '/s port payé.

Boucherie Chevaline , Mar-
tigny. 407-11


