
ile de un
Si mous ne craignions d'ex-aigérer,

nous dirions -que nous ne pouvions ré-
ver un temips plus idéal! pour l'inaugur
ration des importantes constiructions
d'agrandissement de l'Asile des Vieil-
ìands de Loèdhe : il faisait presque un
soleil d'éité en cette seconde quinzaine
de novembre.

Le plus aimablement du monde, M.
Couchepin, président du Grand Con-
seill, avait annioncé qu 'il leverai! la
séance, exceptionnellement, à onze
heures trente, pour permettre aux dé-
putés d'assister le plus nombreux pos-
sible à une cérémonie qui marque une
daite dans les ahnales des oeuvres so-
ciales du canton.

Aussi étions-nous réunis nombreux
au Chàteau de Werra que gairdent
deux lions accroupis et dont la facade
principale a gamie, malgré les ailes
modernes, le joli cachet moyennageux
qu 'on lui connait.

Le Conseil d administration, à la te-
te duquel se trouvent deux hommes de
parfait dévouement, MM. le Dr Abbé
Meyer et avocat Bayard recpivent les
invités avec cette simplicité cordiale
qui constitue un des còtés chairmants
du caTactère haut valaisan.

fl „jja --à Sa Grandeur Mgr Biéler,
é"v«krue <lu diocèse qu 'accompagne M.
le chanoine Imetsch, MM. les conseil-
lers d'Etat Lorétan et Walpen , M.
Thomas, 2me vice-président du Grand
Conseil, des députés et des personna-
lités ecclésiastiques et civiles en grand
nombre.

C'est la cérémonie religieuse dans
toute sa prenante liturgie : Veni Crea-
tor, bénédiction des locaux , Te Deum,
bénédiction du Saint-Sacrement , le
tout suivi avec une attention pieuse
par la foule des invités.

Nous aurions garde d'oublier la fort
belle allocution de Monseigneur qui ,
mitre en téle et crosse en main , a sou-
ligne avec une persuasion communi-
cative les oeuvres de charité sociale
qui fleurissent en Valais.

Poursuivant la visite des réfections
et des agrandissements, on va d'émer-
veillement en émerveillement. Il y a
de quoi loger cent trente vieillards
dans des chambres et dans des salles
où tout est lumière, air , hygiène et
agrément. Les dépendances sont pour-
vues de l'outillage moderne le plus
parfait à ce j our.

On se demande, à part les subsides
eonnus, a la suite de quels prodiges fi-
nanciers les pTotecteurs de l'oeuvre ont
pu arriver a un parai! résultat ?

L'autre .jour , à Lausanne, dans une
conférence très courue et très appiré-
ciée, Monseigneur Besson a parie du
miracle permanent de l'hòpital Cot-
telengo à Turin.

Nous avons notre petit Cottelengo
à Loèche. Sur le chemin de la gare, M.
le conseiller d'Etat Walpen nous con -
ta la j olie histoire d'un don, au début
de l'asile qui tient également du mer-
veilleux.

Et, tout à l'heure, avec une modes-
tie qui arrachait les larmes , M. le Dr
Meyer faisait conimuniquer , par l'in-
termédiaire de M. Bayard qu 'il legna it
aux vieillards toutes ses économies
décclésiastique, soit une somme de
trente mille francs.

Vraimen t , notre epoque n 'a pas que
des noirceurs : vovez ces bienfa iteurs

¦L

sans estampille, ces hommes au pa-
terne! cceur I

Et eroyez-vous que le personnel de
l'asile : aumónier, religieuses, domes-
tiqwes, ne font qu'accomplir un devoir
en secourant l'indigent ?

Non. Chez tout ce monde, le pauvre
n'est pas le convive ìndiscret qui trou-
ble la digestion. On l'aime ; on le fait
vivre et on l'aide à bien mourir.

L'inauguration comprenait une coi -
lation aux invités où rien n 'a manque :
ni les bonnes choses, ni les chants ni
les vers ni l'onde des discours.

Tour à tour ont parie MM. Dr abbé
Meyer, Thomas, au nom du Grand
Conseil, Lorétan , au nom du Conseil
d'Etat , Bayard en sa qualité de vice-
président du Conseil d'Administration
de l'Oeuvre. Tous ont degagé, aux ap-
plaudissements de quelque quatre-vingt
convives, la moralité supérieure et la
grande legon de charité qui se déga-
gent de la cérémonie.

Sur le perron du chàteau, nous je-
tons encore un coup d'ceil sur les
constructions qui font honneur, com-
me leur intérieur du reste, à M. l'ar-
chitecte cantonal Schmidt, et, tout bas,
nous formons le vceu que l'asile de
Loèche soit le premier anneau symbo-
lique d'ceuvres semblables dans d'au-
tres partie du pays.

Oh. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUI
Sur la colline de Fourvière. — La situa-

tion périileuse dams iaqueiMe se trouvé l'Hò-
ipitail des Chazeaux inspire des craiimtes de
iplus -em plus vives.

Le vaste et haut bàtiment apparait com-
me suspandu au band de l'ammanse .Gravas-
se déterminée par 11'éboulement imitial.

L'ail e gauche du bàtiment a été cornine
sapée dans ses bases. Les iondations ont
été mises à mu , et une large Sante de 15
cant imètres de long est visibile dams la
partie intérieure de Ja .mac.onn.ari e.

On craint fort oue Oes effritemants et les
nouveiles chutes de te.rrai.ns, me vienin'ent ,
par suite de cette tissuire, provoquer l'é-
oroulement d'urne partie de l'hòpital.

Urne conféreince a leu lieu au siège de
l'admirastratiom des Hospioes civils, à la-
quell e assistaient les ingénieurs de ila vod -
Tie. Oai a examiné langue.m ent, s'iJ était ou
nom , nécessaire de taire sauit er 'Ja partie
chancellante de ]'éno.nme bàtisse qui me-
mace à Oa fois ila sécurité des maisons du
quartier , et oeie des sauveteurs, on n 'a
pas cru devoir s'y irésoudre.

Bien ,pius que il'Hópitail des Chazeaux Ja
basilique de N.-D. de Fourvière preoccupo
tous Jes Lyonnais : est-<ellle en damger ?

In.terrogé, iM. Meysson, architecte em
che! de Da ville de Lyom, a répondu :

— Non , Ja basilique ne court ameun dan-
ger.

« Vue d'en bas, alile -parait au bord mé-
lme d'un escairpemenit. C'est une iiliusion
d'optique. La basiilique est tout emtière éta-
blie sur tanraim pia*. Pour obtenir urne sé-
curité ipllus grand e ceux cui l'ont eonsftrui-
te , ont cu la iprécautiom de Jui donner des
fondatioms très profondes, ayant pour ba-
se du ciment.

« Ce eimant étant rrécent , aucune ruptu-
re , aucun éorouiament n 'est à oraindre. »

Un musée préhlstorique. — Un imusée
préhistoriq-ue a été inaug-uré à Zoug, sous
Ja présidence de M. Philippe Etter , conseil-
ler aux Etats. Le mouve au musé e abritera
principalement des obj ets formamt la col-
lection de M. Michel Speck , obiets tous dé-
couverts dans Je canton de Zoug. La fon-
dation a été oréée à Sa suite d'un 3egs de
M. Speck, d' une vaJeur d'environ 100,000
francs. Le musée a été place dans ie bà-
timent de fècole cantonal e de Zoug.

Le locataire suspect. — Un concours de
circonstances fàcheuses, qui eùt pu ame-
ner des conséquences graves, a seme l'af-
folement dans la maison sise 8, rue du
Grand-Saimt-Esprit , à Aix-en-Pj- ovence. Un
étudiant de cette ville , M. Louis Mettre,

était en efifet devenu Jocataiire depuis fluel-
ques j ooiirs seulement, d'une chambre dans
cet imimeutole, sans oue les fluttes locatai-
res, en aient eu connaissance.

Les habitants de la imalsom, mis en émod
par le ihruit fait par M: Meffre rentraet ce
soir4à chez lui , CTUrcnit à l'arrivée d'um> vo-
leur. La locataire du premier, prise de
peur, se j eta par' la iehétre, se blessant
légèrement, pendant que _son 'mari , anmé
d'un fusiil, •ch'archait à- atteindre le soi-di-
samt voleur , qui pris de peuir lui aussi s'était
barricadé dans' sa chambre.

La police surivenanit enfim , parvimt à ob-
tenir de M. Meltre, 'qu 'ill ouvre sa porte ;
mais le locataire irascibile, se j eta soir lui,
lui portant des coups qui le contusiommèrent
légèrement. Enfiai tout H monde s'expliqua
et ehacuin ret oufna se coucher.

Guérison des maladies. — La police mo-
bile de Matz s'occupe ces j ours d'une grave
affair e dans laquelle est impliquée urne sa-
ge-femme de Km utange, Mpie Hackembuger,
qui , après avoir fait des aveux, a été écrou-
lée à la maison d'arrèt de Metz.

Il y a quelques j ours, plusieurs plain-
tes étai ent déposées au parquet de M^etz
par des personnes victimes de ' la sage-
femme et d'iune antri femme — une soir-
oière — don t Je nom est encoo-e inconnu.
Mme Hackenbuger était l'associée •&! la ra-
bateuse d'urne femm e qui , disait-ell e aux
gens CT'édules, <c était doufre d'urne force
magnétìque extraordinaire ca.paible de gué-
rir ' toutes les maladies sans exception. »

La sage4emme parvint & canvaimore de
nombreuses persommes qui . alèremt consiul-
ter la « soricière », dont les foonorraires va-
¦riaient entre 20 et 25. fram:cs. Aux pauvres
malades,. la « guérisseuse » .offirait en ven-
ie de !'« eau magiiétiisée » dont le prix était
fixé à 100 frames la bo.uteille. Certe 'èau n'é-
tait . aiatuireHememit .-iiu.tsv-.de d'-caii' oradi-taire,
pas mème di stille e...

Les dupes sont très nombreux, car de
tous les ipoints de Ja région on accourait
consultar la « sorcière ». Une personne
avaiit déjà acheté pour plus de 3000 franes
d'« eau magnétisée » lorsqu 'eMe s'apercut
qu 'ele a.vait été « roulée ».

Le plus vieux bateau du monde. — L'a-
mi rauté an.gl.aise signaJait récemm ent avec
fierté qu 'eille possédait Je plus vieux ba-

teau du mond e : l'« 'knplacahle », qui sent
de pontom dans le port de Falmouth et qui
fut construit en 1789. 'Rien n 'est plus vrai.

L'« 'ImplacaiWe >» est um navir e lance sur
les ebantiars du port de .Rochefoct où ses
ròles figurant encore. Ils portait alors le
nom de « Dugiuay-Trouin » et fut pris par
les escadres anglaises, après um samglamt
combat , le 3 novembr e 1805. 11 navigua en-
core près de quarante ans et, depuis 90
ans, dam s le port de Falmouth, il montre
aux Anglais que Ha construction navale
francaise resiste assez bien rrox assauts de
la mer et du tamps.

Simple réflexion. — 1 se peut que de gé-
néreux effonts soient pardus pour long-
temps, mais al est impossible qu 'ils soient
perdus pour toujours.

Curiosité. — 1014.. Arthur Lewis se ma-
rie , a Londres.

La guerr e ! 11 part , est blessé, mutile de
la face. Il s'échappe de l'hòpital et demi -
fou, ayant perdu toute mémoire de son
passe, est pris par les Allemands, mis dam s
un camp de concemitrration. La paix : on Je
libere. Le visage hid eux, la pensée confu-
se, il passe en Russie, va en Chine, aux
Indes. OubMaux dm sien, ii a adopté un au-
tre nom. li s'embarque pour l'Australie, tra-
vaille , devient fermier.

A Lomdires, sa famme l'a cru mort . Un
j our, elle part , arrive à Sydmey, s'engage à
J'imtérieur des terres, deviant servante chez
un fermier , un homme non arabi emetti défi-
guré. Par compassion, eflOe acceipte de l'é-
pousar. Les années s'écoulamt. Et la mé-
moir e reviemt à Arthur Lewis. En sa con-
j ointe il reconmait sa première femme !

En Qualques lignes, tout e la .matière d'un
roman invraisemblable, mais réeJ .

Pensée. — La volonté seule est riche à
vingt ans, mais l'esprit est pauvre , puis-
qu 'il ne peut s'enrichir que par Ja vie.

Mot de la fin. — Un pére à son fiJ s :
— Te voilà en vacances. Qu 'as-tu appris

au collège ?
— On m 'apprend j amais rien ; on nous

cach e Jes journaux.

UBO ilioiii oliti à Eoi
Une généreuse Espagnole

l'offre au Pape pour l 'Institut
Pontificai Orientai

<De notre correspondant particulier)

Rome, le 15 novembre.
Nos lecteurs connaissent l'Institut Pon-

tificai Orientai de Rome et le mouvement
d'études dont i est le centre très ac-tiif.

Lorsque Benoit XV fut elevò sur la
Chaire de Saint Pierre, il y apportai* une
grande préoccupation des problèmes mul-
tiples et complex.es qui se posent à pro-
pos du retour de l'Orient à l'unite .catho-
lique. 11 avait (hérité ce souoi de ses unaì-
tre-s illustires, Leon XIII et le cardinal Ram-
polla, et les ibooilleversements causes par la
grande guerre ne pouvaient que l'aviver
encore. Le ler mai 1917, le •successenr de
Pie X créait la Sacrée Congrégation pour
l'Eglise Orientale qui devai t remplacer la
Congrégation de la Propagande pour le
rite orientai, instituée jadis par Benoit
XIV. C'était .un nouveau dicastèro dans
le .gouvernement centrai de l'Eglise, et,
pour bien marqiuer l'importance du >role
qui'l lui assignait, Benoit XV en réserva
la présidence au Pape ainsi qu'il en va
pour les seules congrégations du Saint of-
fice et de la Consistoriale après lesqueMes
la nouvelle congrégation prenait rang im-
médiatemént.

A ce nouvel organe de gouvernement
et d'action, Benoit XV voulut joindre
un centre d'études et d'eaiseignement
et, le 15 octobre 1917, il créa l'Institut Pon-
tificai! pour les éitaides orientales dont il
conila la direction à Dom Ildefonse ISelius-
iajj -y «bfeé- feériéé«^-a«30JB^'èa>»i .•cardaBal-
archevèque de Milan.

Devenu pape, Pie XI se preoccupa tout
de suite de fortMier ces iristitutions de son
prédéoesseur et de développe r leur action.
L'Institut Orientai, en particulier , devint
une de ses ceuvres de préd ilection. Pour
lui donner une vie plus homogène U en
confia la direction à la Compagnie de Je-
sus et placa à sa téte un homme de scien-
ce et de zèle qui s'appelait alors le R. P.
d'Her.bigny.

Depuis lors le savant jésuite , qui a con-
quis une maitrise universeldement recon-
nue dans le domaine des sciences orien-
tales, est devenu évéque titulaire d'Hion
et président de la Commission Pontifica-
le pour ila Russie et ses voyages au .pays
des Soviets, comme sa campagne coura-
geuse pour la libération des chrétiens qui
y souffrent pour leur foi , ont rendu popu-
laire dans tout le monde civiJisé lo nom de
Mgr d'Herbigny.

L'instLtut dont Pie XI lui avait remis la
direction s'est déveJoppé conformóment
aux vues papales. La générosité du Pape
l'a instaillé près de Sainte Marie Majeure
dans i'ancien couvent de Saint Antoine
autour duquel s'est éLevé peu à peu sur
J'EsquiJIin toute une cité pontiificaJ e d'étu-
des. La sollieitude du Pape l'a pourvue
d'un corps professoral de choix et a ras-
semblé au pied de ses chaires une élite
d'ecclésiastiques qui viennent s'in itier à
l'étude de l'Orient. Un appel du Pape vient
de l'enrichir d'un merveilleux outil qui lar-
derà à faire d'excellent travail.

Une bibltothèque modèle gràce
à une largesse princière

Quand , le 8 septemJ>re 1928, Pio XI pu-
blia l'encyciliquo « Rerum Orientalium »
afin de •recommandor à l'épiscopat catho-
lique tout entier Jes études orientales et
l'institut qu 'iil avait développé à Rome
pour en étre Je centre, il écrivit notam-
ment ies phrases suivantes :

« L'expérience des longues années pas-
sées à Ja direction de ila Bibliothèque Am-
brosienne et de la Bibliothèque Vaticane
¦nous a rendu tout à fait évident ie besoin
de donner à la BLhliothèque de l'Institut
Pontifica! Orientai toute J' ampleur et tou-
tes les facilités qui permettent aux savants
et aux élèves de fairo des rech erches
scientifiques dans Je domaine des études
crientales. C'est pourquoi , sans nous ef-
frayer des difficu.l tés qui ne seront ni peu
nombreuses, ni légères, nous cherchons à
y rassembler tout ce qui peut éclairer sur
les régions , les usages, Jos rites et les lan -
gues de d'Orient. »

Exprimant de facon plus concrète sa

pensée dans une audience aocordée a Migr
d'Herbigny, le Saint Pére déclarait au sa-
vant préilat que la Bibliothèque de l'Insti-
tut Orientai devra pouvoir jouer dans ison
domaine special le ròle tenu à l'égard d'é-
tudes plus généraies par la Bibliothèque
Vaticane.

Ce désir pontificai est en bonne voie d'è-
tre réalisé gràce à l'off rande généreuse
d'une dame basque, Madame Victorina
Larrinaga y Arriaga, veuve de Basabé, de
Bilbao.

Cette chrétienne d'elite a offert au Pa-
pe toute une fortune pour construine et
outiiller la bibliothèque de son institut et,
gràce à ce don vraiment iprincier, l'Es-
quiiin vient de s'enrichir d'une institution
modèle, équipée d'après les derniers per-
fectionnements de 'la technique moderne.

Cette biiMiothèque comprend, outre plu-
sieurs salles secondaires, une salle de con-
sultation et le dépòt des livres.

La salle de consultation est meublée de
trente tables de travail. Avec les bureaux
de distribution des livres et de tenue à
jour des catalogues et des fiches, elle con-
tient sur des étagères de fer plus de vingt
mille volumes de consultation plus fre-
quente et cent soixante-quinze revues d'é-
tudes surtout orientales.

Cette salle communiqué direetement
avec ie dépot des livres concu de facon
à pouvoir servir aussi de saie de confé-
rences.

Les murs de cetté salle sont tapissés
de trois étages de galeries où quatre-vingt
mille volumes environ peuv ent trouver
place sur des étagères où tout est en fer
ou en marbré et qui sont construites de
facon a assurer le mieux possible la con-
servation en mème temps que la sécurité
des livres.

Ces galeries, dont l'armature d-acier à
garnituie de cuivre forme un cadre d'une
élégance toute modeirne, ne commencent
qu'à trois mètres du sol de manière à lais-
ser Je .rez-de-ehaussée complètement libre
pour les conférences auxquell es plusieurs
centaines de personnes pourront assister
commodément assises.

Un magasin oeoupant le .sous-soi per-
mettra de porter jusqu'à cent soixante-dix
mille le nombre des volumes, qui mainte-
nant, est d'une trentaine de mille, com-
prenan t notamment des manuscrits et des
livres très précieux.

Cette citò des livres, admiirabJement
éclairée et parfaitement outillée à tous
égarids, est confiée à la garde d'un biblio-
thécaire américain, Je P. Francois J. Mac
Garrigle.

La cérémonie d'inauguration
lì convenait d'inaug.urer solennellement

une telle institution. Cette Inauguration a
eu lieu vendred i 14 novembre, fète de St-
Josapbat, martyr de J'unité catholique en
Orient , sous la présidence du Cardinal
Sincero, secrétaire de la Congrégation
pour l'Eglise Orientale, entouré des car-
dinaux F'fuhwirfch, ScapinelJi , Pierre et
Henri Gasparri , de mambres du Corps di-
plomatique accrédito près le Saint Siège
et de nombreuses nof abiiités eoolésiasti-
ques et ireligieuses. On remarquait à une
place d'honneur Madame de Larrinaga qui
assistali avec une satisfaction légitim e à
l'ouverture do i'institotion à laquelle .son
nom domeurera désormais attaché.

Mgr d'Herbigny prononca un d iscours
où il rappola la genèse de l'Institut Orien -
ta! et de ses instalilations «ictuelles, preci-
sa Ja portée de son actirvité scientifique ,
évoqua les nombreux témoignages d'ai-
fection paternelle quo lui a prodigués Pie
XI et •remercia en termes extrèmement de-
licats la généreuse donatrice de sa magni-
fiqu e largesse.

Lo cardinal Sincero s'associa à ces pa-
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roles puis il procèda à la bénédiction des
divetìses ifiStailiation* dò la bibliothèque
en fà&ht èes betìes prières spéciales si
pleines de stìbstanee dont le Ì?ap'è-èiblì!ò-
thécàire a Enrichi l'è -ritìM romairi.

Dés chants exécut'és par des élèves des
Còlìè%es irutìiènó, grec, maron ite, arnvéhien
et russe baignèrent d'une ataiosphère
orientale cette réunion qui se termina de
facon émouvante par un chan t slave sup-
pliant le .Sauveur du monde de sauver Ja
Russie.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
fa. a a  a> i i

La situation
Les élections en Pologne

Nous avons annonce hier que le mare-
chal Pilsoudski pouvait crier victoire, que
san bloc gouvernemental aurait la majo-
rité dans ia futrure Dièt e, que d'aucuns
qualifient déjà de Chambre introuvable.
Ont, en effet , été élus 248 gouvernemen-
taux (au lieu de 122 dans l'ancienne Cham-
bre) ; 80 membres du bloc du centre et des
gaucb.es (socialistes, entr'autres), 64 démo-
crates nationaux, 21 nationalistes ukrai-
niens, 5 Allemands (au lieu de 13), 4 com-
munistes et 8 juifs.

Ce succès sensationnel a été obtenu,
malheureusement, ainsi que nous le fai-
sions pressentir, par des agissaments peut-
on dire terroristes ; le gouvernement a .use
de tous les moyens d'intimiidation. C'est
ainsi qu'un journal de Varsovie qui avait
publié les inslruotions éiectorales de Pil-
soudski aux voivodes des provinoes a été
suspandu. Le secret du vote a été respec-
ìé d'originale facon. L'éiecteur adversai-
re du .regime pouvait rematóre som bulle-
tin, mais comme l'éiecteur gouvernemen-
tal était prie de s'annoncer au bureau de
sa section, tout récalcitrant était facile-
ment repéré.

Ces procédés ne valent rien , disons-le
framohement ; que le maréchai instauro
une véritable dictature, il aurait peut-ètre
raison ; mais que celle-ci existe en s'ei-
forcant de s'entourer des formes de Ja lé-
gaiité, la iranchise a .par trop à en souf-
frir. Et l'oipposition a beau jeu de crier au
scandalo.

... au pays de Bade

Le ci-devant grand-duché de Bade a réé-
Iu dimanche ses conseils commuèaux. Au
lehdemain des élections au Reichstag, il
était intéressant de .connaitre Ja situation,
telle qu'elle se presentali dans certains
pays. Ici comme ailleurs, les Hitlériens en-
registrent un succès sensible. Ils gagnent
28 sièges à Karlsruhe, 11 à Constance, 14
à Fribourg-en-Brisgau.

Cependant, la participation au scrutin a
été relativement iaible et nulle .part, les
hationaux-socialistes n'eniiportent la .majo-
rité àbsolue.

Dans le Meeklembourg, des élections
ahalbgUes ont donne un résultat assez sem-
blable. Gain national-socialiste, légère
baisse socialiste, les autres partis conser-
vant à peu près leurs positions.

L'astre de Hitler n'est pas encore à son
déclin , sa marche, quoiqu e plus lente, con-
tinue néanmoins pour le plus grand dom-
mage de l'Allemagne.

... en Suède

lei, ce sont les socialistes qui enregis-
trent un .gain assez sérieux, aux dépens de
tous ies autres partis. Cast ainsi que les
conservateurs, qui , hier, étaient le groupe
le plus fort du pays, sont relégués au 2me
rang avec 166 déptués au lieu de 171, tan-
dis que les socialistes élisent 168 des leurs
au lieu de 155. Le parti du peuple perd 4
sièges et en conserve 54 ; les communistes
enregistretnt une défaiite et abandonnent 5
mandats, tandis que les libéraux, augmen-
tent leur contingent d'une unite et revion-
nent à 8.

8 Feuilleton du „Nouvelliste valaisan"

L'ORPHELIN
DE

ii L'OLIVETTE
Dès qu 'il entendit ies deux paysans com-

menicer à giravir J' escalier, ili rentr a vive-
men t dams ila chambre, courut à la fenètre ,
l'enij amiba et se laissa glisser le long du
treiilage, qui tapissait le mur d'un irideau
de verdure. Sous le poids Jégeir de l'enfant ,
les bra.nches ployaient à pei ne : Dédé attei-
gnit le sol sans accident et s'élanca à tra-
vers la vaste pelouse, dans la direction du
bosquet.

Marcassin et la Ratapèn e entraient à ce
•moment dans la chambre. En la tr ouvant
vide, dds poussèrent un ori de irage. La fe-
nètre ouverte leur indiquait le chemin sui-
vi par Dédé. Jls- y coururemit .

« Le vois-tu, fils ? Le vois-tu qui s'en-
sauive, ie malfaisant ! clama la vieille, en
imontiran t le poing ai» fugitiif.

Le cabinet Tardieu remanié

Le dóbàt sur 4ès aJttèi-rés boursières*, pr'o-
voquó $ar la dèeoftfituro de da banque
Onstric a eu uh resultai iMttehdù pour
DBauCoùtP : la démission. de M. Ràótìi Pe-
rei, garde des sceaux dans l'è -cabinet Tar-
dieu , des fonctions dònt il était revetu.

¦La décisien a été motivée ,par deux faits
en présence desquels M. Péret a cru de son
devoir de so retirer. Ce sentiment l'hono-
re.

Le 28 juin , alors que ministre des finan-
ces démissionnaire, il cédait la piace à un
nouveau cabinet, M. Pére t avait autorisé
la cotation à ia Bourso de Paris de la
« Snia Viscosa », valeur italienne contrò-
lée par M. Oustric, ce spéculateur auda-
cieux et effréné dont la déconfiture n'a
pas fin i de défrayer les .conversations. Le
second est que, dix-huit mois après, quand
il quitta la présidence de la Chambre ponr
radevenir simple deputò, il fut  choisi com-
ma consoillar jurid ique par M. Oustoic.

Bien qu 'ayamt été couv ert loyalement
par M. Tardieu, M. Raoul Péret a compris
et il a bien fait, que son maintien au pos-
to de ministre de Ja justice .risquait de
créer de graves difficultés au Cabinet et,
sagement, il a préf éró s'en aliar.

M. Chéron a été prier de prendre .sa pla-
ce au ministère de la justice. Il n 'est pas
un inconnu. Rappelons que c'est son in-
transigeance comme ministre des finances
qui provoqua la chute du premiar cabinet
Tardieu..

Ses nouvelles fonctions ne sont pas si
dangereuses et M. Tardieu aura la chance
d'ètre appuyé au Sénat par Je groupe de
M. Chéron, fort de 17 membres et par la
pramptitude de sa décision , Je présiden t
du Conseil a déseimparé ses adversaires.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Les rumeurs d'Espagne
Dans les dernières heures de i'après-

midi d'hier, la situation s'est oggravée. Des
bagarres se sont produites sur différents
points de la ville. Quatre personnes dont
un garde de la sùreté ont été blessées griè-
vement. Il y a eu de nombreux blessés lé-
gers. Le gouvemeur a ordonnó Ja fermatu-
re du syndicat des arts graphiques où da
•police a opere 200 arrestations. Des pa-
trouilles de cavalerie cireulent ce matin
dans Jes rues. 11 n'y a pas ou de j ournaux
hier soir.

On ossure que le leader syndicaJisto
Pestana est arrèté depuis deux jours. On
a l'impreasion que la grève durerà aujour-
d'hui à l'exception dos services publics des
journaux et de certains commerces alimen-
taires.

Un manifeste ouvrier affinine que ies
syndicats maintiendront leur attitude jus-
qu'à ia reconnaissance de leu rs organisa-
tions par Jes éléments patronaux et jus-
qu 'à ce que le syndicat des transportis soit
reconnu par le gouvernement.

Le « Journal » annonce que les officiers
du corps d'artillerie d'Espagne sont dis-
.posés à s'insurger comme ils lo ftreni pen-
dant .la dictature du general Primo de Ri-
vera.

Le journal dit que catte nouvelle ne lui
a été eomimuniquéc que très tard at qu'il
n 'a pu la vérifier , mais elle lui parait très
vraisamblable.

Dn escrec ingénieux
Les inspecteurs de la voie publique de

Paris ont arrèté Julien Chaizé, qui pratir
quait Tescroquerie dito « au paquet ».

•Il reie.vait dans un journal las noms de
commercants qui venaient d'acquérir un
fonds. Empruntant le nom de leur prédé-
cesseur, il Jour téléphonait et leur disait
qui'ls allaient recevoir un paquat renfer-
mant das objets précieux commandos quel-

Mais celui-ci narguait cette rnenaoe, dont
al appréciait l'iimpuissance. Et les cris fu-
rieux du Marcassin me l 'émurent ipas davan-
tage.

« Veux-tu t'arrèter !... Veux-tu irevenir
tout de suite, ou je te briser ai les os ! »
criait ile forata! paysan.

.Dédé n 'en courait ique plus fort.
« Attends un peu ! Tu n 'iras ipas loin , va!»

tonna le Maincassin.
Mais , pour se Jan.cer à la poursuite du

petit , il fallait d'abord faire demi-tour et re-
pr endre le 'chennin par lequel il était vernai.
Maircassiu ne pouvait, vu son poids et son
mamque de souplesse, songer à imiter Dédé
en descendant par la feniètire.

Temipétant comme un palesi, ii se rua dans
l'escail i er, toujours suivi de la Ratap èn e,
aussi enragée 'que iud.

Pendant ice temps, Dédé courait touiouir s
et se Tapprochait de la Ugm» protectrice des
a'bres.

CHAPITRE IH
La chasse du Marcassin

Le domaine de l'Olivette , qui entourai t de
son fouil lis 1a vieille maison de feu M. I-o-
rante ne ressambiait an rien a un de ces

que temps auparavant. Il lès priait de .pa-
yer, se résarvant de lès rembòttcser à brè-
ve échéance.

Q'ù'alques instaiiits aiiprès, ^é presentàit
tìn gamin porteur d'un pàqùe* .férmo & 1-aÌ-
dé de cachats de éife ro'ùge, qui Téélaimait
des sommes variant entrò l'OuO et 1500U
francs.'Le coimme.rQa.nt payait .; mais, lors-
qu 'il ouvrait lo paquet, il n'y trouvait que
des oignons ou des .pommes de terre.

Chaize a déjà été condamné neuf fois
pour voi et escroquerie. Interdit do séjour,
i! fa it l'objet de mandats d'arrèt émanant
des Parquets de Paris et de Versailles pour
escroqueries.

Les drames de la route
Un autocar se .randant à Alcala dal Rio,

Espagno, s'est renversé. Six voyageurs ont
été grièvement blessés.

* » *
Un autocar est entré en collision avec

un train de voyageurs, à un passage à ni-
veau, entire Mhow et Indore , Indes. Cinq
occupants de I'autocar ont été tués et 14
blessés.

Des rochers sébeulent
Ce matin vers 10 heuras, d'énormes

blocs de roche se soni déiaehés du flanc
sud-est du Marcally et sont venus s'abat-
tre dans le village de Sous-MareeMy, Fran-
co. Cette avalanche de pierres, qui a tout
brisé sur son passage, a déioncé un des
murs de la maison Pel, habitée par M. Cou-
duriar , et a fait de gros dégàts.

C'est par un heureux hasard que M. Gou-
durier , qui se trouvait sur le seuil de la
porte, n'a pas été atteint. D'autres roches
disloquées menacent également de s'écrou-
ler.

Les ravages des mulots
Le gouvernement anglais a affeoté une

somme de 85.000 livres stenling aux se-
cours des agr iculteurs du nord de la Pales-
tine, dont les récoltes de blé ont été très
endommagées par les mulots.

Le drame des enfants soviétiques
On signale de Moscou une intéressante

circulaire du General Boubnoff , commis-
saire de l'Instruction publique, envoyée à
toutes les écoles de Moscou à propos de la
célébration de l'anniversaire de la revolu-
tion communiste. JlJette circulaire permit
•aux direcf eurs d'é'colos de la capital e de
ne pas eontraind.re les enfants à prendre
part aux procossions solenneUes attendu
que « Ja majorité des enf ants ne possedè
ni souliers ni vétements suffisants pour
passer quelque temps en plein air » . Catte
générosité explique, mieux que tous les
articles de la presse anti-communiste, l'é-
tat de misere profonde don t souffre la po-
pulation de la capitale soviétique.

N00VELLESJDISSES
Le procès Bassanesi

Lundi après-midi , la Cour procède tout
d'abord a l'interrogatoke de M. MartignoJi,
juge de paix à Lo.drino et propriétaire du
champ d'où Bassanesi s'envola pour ef-
fectuer son >ra id. Il affinine avoit tout igna-
re des projets des aviateurs et rien ne lui
est appaim étrange. Il a pansé que c'é-
taient peut-èlro des officiors suisses venus
étudier la possibilité d'atterrir à Lodrino.
Son domestiqua Cardia fait une déposi-
tion analogue. M. Varesi, caissier canto-
nal, qui procura ila .benzine , déclara n'a-
voir rien su, mais que, cependant, s'il
avait été au courant du projet, ili n 'aurait
pas agi autremont. Sur une remarque du
président il dit qu 'il est payé par l'Etat
pour t ravailler , mais qu 'il ne lui a pas en-
core vendu ses comvictions.

ipar.es trop peignés , dont les aJJées sont tra-
cées au eordeau et 1es arbres alignés cam-
me des soldats.

Ce n 'était à vrai dire mi un -j ardin ni um
pare, mais une vaste étendue de terr e cein-
turée de vieu x murs de pierr e , à l'intérieur
de laquelle croissaient liibrennent , groupes
ou idissémiiiiés selon Jeuir bon plaisir, des oli-
vier s, des buissons et des ronces.

Au milieu de tout cela, il n'y avait pas
trace d'àlllées ; tout au plus la terr e fon-
Ice, les herbes coucliées ou brisées, une
trouée au sein des buissons, marquaien t-ell-
les Jes itinéraiires Je plus ordinairement sui-
vis par les hòtes de l'Olivett e, quand ils fai-
saient le tour de la propr iété.

Sur ces embr.yons de sentier , Dédé cou-
irait .comme un j eune poulain échappé, pour-
suiv i par le Ma.rcassMi , à qui ia paysanme
servai! de rabatteuir.

Le bracomnier avait de grandes 'j ambes ;
mais Dédé était leste et muJtipMait Jes cro-
clicts et les feintes. Le Miircassin. ne parve-
nait pas à le saisir et touj ouTs l'enfant s'en-
fuyait hor s de portée.

La chasse risquait de durer longtemps.
€ Je ne l'aurai pas comme ca ! gronda

OS e-nterid énstìlte FiscalLni qui n'ap-
iWèritì rién de riouvaau. L'intenrogatoire
des inculpés est ainsi tèrmine. Comme
premier témoiri, le cofònèl Isìér, chef àe
l'oftico federai àéHèn è^t iiitro-duit. H pré-
éise l'article 2(3 de l'àrrete féd'é*ai coiiCòr-
àiiét'n.t le Règlement du traile Aérien SUT les
endroits èntrant an ligne de compte com-
me lieux d'atterrissage. Or, Lodrino n'y fi-
gure pas.

Oh fàit entrer ensuite comme témoin,
M. Turati, le vieux chef socialiste italien
qui déclaré que Bassanesi est considerò
dans les milieux antifascistes comma un
véritable saint.

Le comle Sforza, ancien ministra des af-
faires étrangères d'It alie est également in-
troduit comme témoin. Il fait l'éloge de
Tarehiani, ancien rédaeteur en chef du
« Corriere della Sera » homme de haut e
conscience et de droiture.

Les débats sont ensuite clos et renvo-
yés à mardi matin.

Le cas de Reynold
Au Grand Conseil de Berne, M. Stein -

mann , radicai, a dévaloppé son interpol-
lation sur J'activité à i'univeisit é, du pro-
fesseur de Reynold. L'intarpellatenr ex-
pose les motifs de son interpelJation et lit
quelques lettres d'anciens étudianls accu-
sant le professeur de Reynold de faire
dans ses cours dos exposés tendancieux en
faveur du cathoiiscisme. Il demande au
gouvernement s'il entend ouvnr une en-
quète à ce sujet en se basant sur ces faits.
Les désirs des pétitionnaires ne tendent
pas au rappel du professeur de Reynold,
mais à l'appel d'un second professeur de
littérature francaise afin de sauv.egar.der
la liberté d'étude des étudiants.

Un assassin avoue son crime
Un individu arrèté dans l'affaire du

meurtre d'Emmenegger à Hochdorf , can-
ton do Lucerne, dont le « Nouvelliste » a
parie mercredi , vient de faire des aveux
partiels. Après cinq heures et demie d'in-
terrogatoire, l'individu, un jeune peintre
de 18 ans, Joseph Mezzardri, de Parme
(Italie), s'est contredit plusieurs fois.

Hier il a avoué avoir aidé à transporter
•le cadavre d'Emmenegger. Finalement, il a
avoué qui'l était l'assassin d'Emmenegger
et déclaré qu 'il avait agi seul et sans com-
plice. '

Le future Conseil d'Etat genevois
L'asenrbJéo generale du parti radicai ge-

nevois a décide de revendiquer quatre siè-
ges au Conseil d'Etat et de présenter MM.
Alexandre Moriaud et Alfred Dasbaillets,
conseillers d'Etat, Paul Lachenal, vice-pré-
sident du Grand Conseil, et Antoine Bron ,
ancien conseiller d'Etat, et de completar
sa liste par un représentant du parti dé-
mocratique, de l'union de défense écono-
mique et du parti indépendant chrétien-
social. Le parti démocratique et le parti in-
dépendant chrétien - social présentaront
chacun un candidai.

La route homicide
Un inconnu a été transporté à l'hòpital

de Liestal, Bàie-Campagne, où l'on a cons-
tate une grave fracturé du .cràne. U s'a-
git d'un cycliste qui circulait sur la rou-
te du Hauenstein et qui est entré en col-
lision avec un motocycliste. Le Messe n'a
pas repris connaissance et ne portali au-
cun papier d'idontité. Il a succombé.

* * *
Le tribunal penai de Bàie-Campagne a

acquitté un motocycliste qui est entré en
septembre dernier en collision avec un cy-
cliste se rendant au travail. Le cycliste a
été tue.

* * *
A Grosshechstetton, Berne, io jeune Er-

nest Trachsol , àgé do 12 ans, a été ren-
versé par uno automobile et si griève-
m ent blessé qu 'il succomba peu après.

le Marcassin. Alllez me chercher une cor-
de , la mère. »

La Ratapène partit aussitòt vers la mai-
son , tandis que son fils contlnuait moMe-
meni la pouirsuite , dans le seul but de fati-
gue.r Dédé.

Tandi s 'que cette oliasse se dérouJait à
l'intérieur de l'Olivette , deux promen eurs
suivaient un des semtiers mal frayés à tra-
vers les bois «qui entouraient la propriété.

A cn juger par leur costume, ce devait
étre deux touristes, mais deux touristes d'un
genre um peu special , appartenant visible-
ment à la catégorie des « artistes ».

Par exempl'e, il cut été difficile de defi-
nir exactement à quelle branche de l'art
ils se rattach ai ent. L'un étai t grand — il
était , pour ainsi dur e, porcile sur une paire
de jambes démesurées, dont il se servali
pour faire d'imimenses .erajarnhées ; au bout
d'un cou de girate ou d'au truohe , à la pom-
me d'Adami saiillamte , 11 portait majestueu --
sement une peitite tète au visage rase, ce
qui aurait  pu ie classer parmi les acteurs, si
la sacoolie .qui ipe.ndait sur son dos et l'es-
pèce d'appairerl photograpliiquc munì de son
pied , .qu 'il tenait sous le bras, n'avaient pu

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

SéaUce tifi 1S novembre
r̂esidence : «I. j . Couefieptt, Pf&

Le protocole ne dommani pas lieu à dis-
cussion , on passe dimmédiatement à l'étude
du

Projet de loi sur ia construction,
la correction et l'entretien des cours d'eau

Rapporteurs : MM. Delasoie et Schmid .
'La nouvelle loi est, comme celle votée

hier sur la police cantonale , avant tout une
codification de la législation actuelle, dissé-
minée dams mombre de lois, arrétés et dé-
crets.

L'entrée en matièr e étant votée, l'on
passe a ia discussion des articles.

La loi a poor but la construction, ia cor-
reotion at l'entretien des cours d'eau, dé-
pendanlt du domaine public.

Mais qu'est-ice que ile domaine public ;
Ies débats de hier ont démontré ia néces-
sité de préciser ies textes ; aussi M. Praz
demande 'qu e l'om détermine à l'art. 2 le do-
maine public cantonal et communal, le pre-
mier compreinant Je Rhòne et le toc Lé-
man, le second, les rivières, les torrente,
les camau x, collecteurs d'assainissememt.

M. Imhof est um homme profond ; ii ai-
mé conmaitre les origines de toutes choses ;
aussi demanrie-t-il ique l'on étudie judicieu-
sement ila question de Ja source du Rhòne.

Après explications de M. Schnyder , pré-
sident de Ja commission et de AL Je conseil-
ler d'Etat de Cocatrix , ia proposition de
M. Praz est aeceptée.

Celle de M. Lmliof , disamt : le Rhòne com-
mence au glacier du Rhòne, proposition. à
laquelle s'oppose M. le chef du Département
est rapoussée... ; hélas, on me saura donc
pas où Je Rhòne prend sa source !

La surveiJJamee des cours d' eau s'est
exercée par ies commuiru^s sous le control e
du Département des travaux pubiics.

¦La discussion raprand à l'art. 10 qui pré-
voit la défense d'exrtra.ire ou d'amener des
matériaux dams ie lit des cours d'eau, de
déourmer les ©aux ou deies amemerau mo-
yen de canaux sans une •autorisatì.on. du Dé-
partement.

Une -véritable ievée de bouchers se pro-
duit, provoqué par la crainte de voir l'Etat
imposer des autorisaitioms et des taxes pour
l' empioi de cours d'eau appartenant aux
communes. Il est imadmissible qu 'um droit
de sceau quelcouque soit impose aux Com-
munes pour extraire des matériaux ou
amener des eaux sur leur propre ter-rai-ii.

C'est ce que démonfrent MM. Kuntschen ,
Papilloud , Carron, Mathis, G. Lorétan, Bour-
din, Fama, auquels répond M. le eonseffier
d'Etat de Cocatrix et M. Schnyder , prési-
dent de la commission.

Le chef du Département s'efforce de tran-
qiuiiliser ces Messieurs cn promettant qu 'au-
cune taxe ne sera prélevée sur Oes eaux
des communes ; il est bien enftemdu , dit M.
Delacoste, .que ie Rhòne est excepté, com-
me appartenant à l'Etat ; en ;présemce de la
corafusion où l'on s'engage, M.Fama propo-
se le Tenvoi de ces diverses propositions à
la «rommission ; M. R. Troillet i'appuie ; M.
Schnyder s'y oppose ; en vain. La propo-
sition de remvoi fait tache d'huiJ e ; chacun
la considère comme (e meilleur remède à
tous ies maux et c'est avec um empresse-
men t unanime que ia Haute Assemblée ren-
voie l'article litigieux à la commission, pour
y mettre um peu de lumière.

L'art . 12 est en contradiction avec l'art.
9 de Ila Joi forestière, constate M. Kunts-
chen ; M. le conseiller d'Etat de Cocatrix
reconmait ia priorité de ia ioi.

Les communes ont un défenseur acharné
en M. Bourdin. L'art. 14 prévoit que le iot-
tage des bois est interdit sur tout cours
d' eau où des travaux de défense ont été
exécutés avec subside de la Confédération,
du canton ou des communes.

Dans les autres cas, Je Département des
Travaux nutolics peut autoriser ce ffcrttage
et percevoir un droit. M. Bourdin voudrait
accordar ce droit aux communes, ce à quoi
s'oppose M. le conseiMer d'Etat de Coca-
trix et M. de Kalbermatten, qui rendemt at-
tentifs aux dangers résultamt de cette pro-
position, qui mettrait parfois en pér.M des-
travaux importamts. M. Bourdim reste seul
de son avis.

La correction ou la construction des
cours d'eau sera décrétée par le Grand
Conseil , lorsque les dépenses prév u es ex-
cèdanit 20,000 frames. Sin on, par le Comseil
d'Etat.

Les travaux seront subventionnés par
l'Etat à raison du 25 % des dépenses effec-
ti.ves et par ia Confédération.

Le désir du gouvernement de voir ce
pour cent réduit à 20, aimsi que ile prévoit
le proj et, rest e dans Je domaine du réve.

tout aussi bien déceier cn luì un amateur
de paysages.

Som compagnon était un petit bout d'hom-
me d'urne douzaine d'amnéeSi ve tu avec une
éiégance qualque peu excentrique et dont
la frimousse espiègle et l'exiiibéramte mi-
niique attiraiemt et retenaient les regards.

Mais, comme pour fins tant ce acum e ba-
vard était seul avec son grand camarade,
il m 'accaparait que i'attention de ce der-
nier.

« Eli bien ? Tournevire ? Initerr ogeait-M.
• L'homme à l'appareil secoua Ja tète, en
je tant un regard dédaigneux sur le sentier
qu 'ils suivai ent.

« Rien a faire dams ce fouUiis ! proelaima-
t-ii, d'un ton d'oracle. Pas d'éclairage ! Pas
de perspective !

— CherehoTis iplus loin, répondit le 'jeune
garcon., avec la belle pliilosophi e de son
àge. Tu sais, vieux Tou.rncvilile, qu 'il' faut
déraoher un cadre merveilleux... Oue dis-
je, un cadre I... Dix cadres !.. Vingt ca-
dres enichanteurs !

— iBon, groimmela Je touriste , en fiùsant
la moufe. Le cadre ou les cadres se trouve-
ront. Mais qu 'y mettra-t-on ?

(A suivre).



LE CABINET BELGE DEVANT LES CHAMBRES
Le feu au Chàteau de la Vorpillère Le réquisitoire au

M. Germanier voudrait établ ir une dis-
timctiom entre !es travaux concermant le
Rhòne et ceux concernant les rivières. Dams
ce but , il propose um sutaside special pour
les travaux exécuités au Rhòn e, égal à celui
à supporter par les communes.

La commission se rallie à cette proposi-
tion et est suivie par Ja quasi un animité du
Grand Conseil.

M. de Cocatrix rassuire M. Kuntschen, quant
à la situation des persommes morales et des
industries qui seront appelées à comtribuer
aux frais de la construction ou de Ja cor-
rection des cours d'eau.

Le chef du Département et le président
de la commission donnent de mème quel-
ques explications à MM. Kuntschen et Pe-
trig, concernant la quote-part des intéres-
sés.

La contribufion des propriétaires fon-
ciers me pourra excéder le 50 % des frais
incombant ià la commune.

Après ce dur labeur , les délibérations sur
cet obj e.t sont interrompues et l'on passe à
l'étude du

Décret sur l'assurance des cyclistes
(adopté em ler s débats le 22 mai 1930)
Rapporteurs : MM. Buthe .v et Imhof.
Le dècrèt prévoit que le Département de

Justice et Police assuré d'office, auprès d'u-
ne Compagnie , la responsabiiité civile des
cyclistes domiciliés en Valais. Cette assu-
irance co.uvirira ia responsabiiité civile du
propriétaire du cycl e, en cas de mort ou Jé-
sions corporalles-de tierces personnes, ou
dommages à la propriété d'auitrui.

M. Dellberg, estimant que le cyde est un
moyen de locomotion populaire , revient sur
sa proposition de mai , tenda.nt à mettre à
la charge de l'Etat la moitié de ila taxe de
3 .fr ancs, mais de telle manièr e que la pri-
me d'assurance an responsabiiité civil e soit
comprise dans la taxe.

11 est lappuyé par M. de Stockalper , tan-
dis que M. Zufferey, président de la com-
mission, estimé oetlte proposition inijuste em
canterani au cycliste une sorte de privi-
lège par rapport aux propriétaires de vé-
hicules à moteur.

Teli est aussi fa/vis de MM. Mathis, de
Kalberm atten et de M. ie conseiller d'Etat
Pitteloud. Le chef du .Département explique
qu ^avec l'assurance, ies cyclistes ne paie-
ron t pas plus qu 'aupa.ravant . L'Etat , de son
coté, devira dépenser de fortes sommes
pour les cyclistes.

C'est d'ailleurs maturai que Jes primes,
devant couvrir des risques occasionnés par
les cyclistes, soient payés .par ceux-ci , qui
en seront ies premiers ibénéficiaires.

Maigre fl'in sistarace de M. Dellberg. sa
proposi ti om est repoussée à une grande ma-
j orité eit ile décret adopté en second s débats.

Au St-Barthélemy
Chacun conmait suffisamment la situation ,

telle qu 'elle se présente au St-Barthélemy
ensuite des frasques n ombreuses de ces der-
nières années. Inut il e d'insister.

Vu la nécessité de construire une route
de séfcbufs .pour là rotiti; cahfbrtaTe au St-
BàrtHèlemy, le Conseil d'Etat présente à
llapprobation du Grand ConseiJ um proj et
de décret, iprévoyant la construiation de cet-
te route , dès le village d'Eviohnaz par Jes
Rasses 4U haht de la nouveilJè route Epi-
nassey-Mex.

Le coùt des travaux est à Ja charge de
l'Etat. Quant à l'entretien, M. le conseiller
d'Etat de Cocatrix, répòmdant à urne deman-
de de M. Fama jne peu se promomcer ijusq u 'à
l'adoption de la nouvelle loi sur les routes.

•His-toriem emèrite, M. le Dr de Cocatrix,
prouve , documents em mains , que oe n 'est
pas ies Rasses, mais bien la Rasse que l'on
doit dire.

Vu la nécessité de la nouvelle artère , les
travaux seront terminés da.ns le del ai d'une
année.

Aimsi adoptés en premiers débats.
Le président de la commission , M. Meizoz ,

propose l'urgence, tamdi s que M. Meyer
préféreraiit le renvoi a une autr e séamce. A
nouveau , M. le Dr de Cocatrix , par des
faits tìistbriques, où intervieni l'évéque
Walther Supersaxo , s'efforc e de faire re-
vemir M. Meyer à de meilleurs sentimento...
et sur le métier , l'ouvrage est remis. MM.
Bussien et Venetz , .rapporteurs , voient
leurs propositions adopt ées et le décret ,
dams son ensemble est vote en seconds dé-
bats.

La correction de l illgraben
C'est aux déprédations du St-Banthéfle-

my du Haut-Valais comme l'appellent les
rapporteurs, MM. Bourdin et Meyer, que
l'on veut mettre un frein .

Les frais des travaux prévus , évaJués à
30,000 francs , incombent à Ja commune de
Loèche ; l'Etat y contribue par une sub-
vention de 20 %, par annultés de 3000 fr.
au maximum.

L'Etat du Valais est appelé a contribuer
aux dépenses, comme propriét aire de la
route cantonale, se trouvatit dans le péri-
mètre general de l'action des eaux.

Les travaux seron t terminés .dams um
délai de deux ans.

Le proj et de décret est ensuite adopté en
premier et en seconds débats et la séam.ce
est Jevée.

Au col du Simplon
Le col du Simplon est de nouveau ou-

vert à Ja circulation . IJ est recommande
aux automobiliistes de se munir de chai-
nes.

Une malheureuse
La gendarmerie de Chesières (Vaud), a

arrèté , chez une personne de cette loca-
lité , où alle s'était réfugiée depuis quelques
j ours, une jeun e femme pour vagabondate.

Cette dernière se trouvait en efàet dé-

munie de tout moyen d'existence et ne
possédait pas de papiers d'identiité. Elle est
en outre signalée au « Moniteur suisse de
police » et réclamée par le président du
Tribunal de Martigny pour voi.

Elle a été .conduite à la disposition du
juge de paitx d'Aigle.

Les Bclioix ito St-Beinard an Ti.il
On nous ecrit :
La nouvelle publiée par le « Nouvellis-

te » sur Je départ de deux religieux de la
Maison du St-Bernard se rendant en mis-
sion preparatole au Thibet a eu un reten-
tissement bien au-delà de nos frontières.

CompJétons ces inforuiations.
Le col destine à recevoir l'oeuvre hos-

pitalière se trouvé bien à l'altit-ude de 4200
mètres, mais il est situé entre la Salouen
et le Mekong, vers la frontière thib.étaine.
Ce qui a probablement produit la confu-
sion, c'est que quatre grands fleuves de
la Chine, dont les deux nornmés cidessus,
le Fleuve Bleu et le Fleuve Jaune pren-
nent leur source à peu de distance les
uns des autres dans les trois haute pla-
teaux du Thibet.

Un coup d'oeM sur la carte de l'ouest de
la Chine centrai permet de se rendre par-
fait amont compie de la chose, le dit col
étant frequente et connu sous le nom de
« Sila pan », à l'extrémité nord-ouest de
la province du « Yun-nan ». Cast là que,
sur une largeur de moins de 100 kilomè-
tres, coulent, extrèmement rapprochés ,
quatre fleuves ramarquables : le Fleuve
Bleu, le Meking, la Salouen , le Iradouady,
nraìnant les eaux des régions voisines de
J Hirn alava.

f M. Jules Morand
Nous apprenons avec une vive peine 'la

mort , à l'àge de soixante-dix ans, de M.
Jules Morand, le pére très airné de M.
Marc Morand, président de Martigny et
député. L'honorable défunt s'en est alle
d'une .maladiie de coeur dont personne n'au-
rait souconné l'existence jusqu'à cas derniè-
res semaines. Il faisait, alerte encore, une
course assez pénible pour se rendre à son
chalet d'été.

M. Jules Morand a fait partie du Grand
Conseil pendant une ou deux périodes, at
i! fut , durant de longues années, le juge
de commune et le président de la Cham-
bre pupMLaire idéal et apprécié.

Au prive, .c'était un homme charmant,
adorant ies siens et de relations exlréme-
ment agréables.

A. M. Marc Morand et à la famill e, dans
tous les ohagrins que leur cause ce deuil
de l'ètr e qu 'ils chérissaient, l'assurance de
nos condoléances et de notre sympathie.

Les obsèques de M. Jules Morand au-
ront lieu à Martigny, jeudi à 10 h. 30-

Le feu au chàteau
Un incendié a éclaté mardi après-midi ,

au chàteau de la Vorpillère, situé, sur la
hauteur , entre St-Maurice et Massongex.
Construit par le Conile Riant , le .chàteau
était devenu dapuis une année environ , Ja
propriété d'un Hongrois. Le feu a pris à
l'aile nord du bàtiment dans des boise-
raies qui furent pour lui un aliment. Les
pompiers de Massongex et de Dav.iaz fu-
rent sur las lieux avec beaucoup de rapi-
dité. Le chàteau étant inhab iié à cette
epoque de l'année, ils durent enfoncer les
portes pour arrivar au foyer de l'incen-
dio. Le feu et l'eau ont cause des dégàt s
assez importants. Vers les neuf heures du
soir on éitait complètement maitre du feu.

On ignore les causes de l'incendie.

Pour pro téger le vignoble
On va entreprendr e incessammont d'im -

portants t ravaux d'endiguament de Ja Lo-
sentze , sur le territoire de la .commune de
Chamoson et celui de Leytron. Il s'agit de
mettre a l abri de toute lnondat ion las
beaux vignobies de Ravanoy et du Grand-
Brulé , si souvent menacés par les crues
rapides et dangereuses de terreni alpestre.

Les institutions sociales
L'assemblée das délégués des adminis-

trations cantonales romandos, réunie à
Sion , les 16 et 17 novembre, s'est occupée
des assurances sociales et s'est montrée
favorable aù prihéipe de cette ihètitutioh.
De mème elle s'ést m<jnlréé favorable à
riris-trtutiort des àUocations famìliàleé.

Slt>N. — Une rixe à l'hòpital — Deux
pauvres d'esprit qni sont assistéè à l'hò-
pital de Sion, ies nornmés Polter et Hftè-

istre Servioe téiègraphioue e
Le réquisitoire au prccès

Bassanesi
LUCAiNO, 18 novembre. (Ag.) — Le pre-

mier témoin entendu à .l'audience de mardi
matin est M. Ferrarlo, commandant de la
gendanmerie tassinoise. .11 croit quo les oc-
cusés tassinois ont agi d'après un pian
concerie et il a exposé en détail le résultat
des recherches de la police. Sa déposition
charge cansidérablement les accusés, de
sorte que le témoin est vivement pris à
partie par la défense. Le second témoin, M.
Sardi, médecin, dit que des essais d'ahter-
rissag'e ont été faite autrefois déjà à Lo-
drino pour étudier la possibilité d'en fai-
re un champ d'aviation complérnentair.e.

LUGANO, 18 novembre. (Ag.) — Le pro-
cureur requiert les peines suivantes dans
le procès Bassanesi :

Bassanesi : 5 mois de prison , 1000 'francs
d amende et expulLsé à vie du territo ire de
la Confédération. Cantre Tarehiani, 14
jours de prison, 500 francs d'amende et
espulse pendant une durée de dix ans.
Contre Rosselli les mèmes peines que cel-
les requises contre Tarehiani. Contr e Ma-
tignoli 14 jours do prison, 300 francs d'a-
mende et contre Varesi et Fiscalini chacun
8 jours de prison et 200 francs d'amende.
Le procureur ne requiert aucune peine
contre Cardis. Par contre , il demande 10
jour s de prison pour Brabantr qui fait dé-
faut, 300 francs d'amende et l'expulsion
pou r 5 ans.

fliger , se sont priis de querelle au cours
d'un rapas. Le premier, tempérament co-
lérique et impulsi!, porta un violent coup
de couteau à son compagnon qui s'écroula
gravement atteint. Sa vie, heureusement ,
n'est pas en danger.

Disti action coupable
MEDELL1N (Colombia), 18 novembre.

(Havas). — 16 enfants a qui on avait inc-
elile du sérum contre le typhus au lieu de
sérum anti-diphtérique ont succombé.

Les Zones au Conseil tetterai
.BERNE, 18 novembre. (Ag.) — A la

¦séance de mardi matin du Conseil federai,
M. Motta, conseiller federai , a présente un
rapport sur Ja question des zones.

On arrèté un ex-ministre
.BUENOS-AIRES, 18 novembre. ((Havas)

— Le Dr Cihanarte, ancien ministre des
affair es ékangères de la République ar-
gentine, a .été arrèté hier à Montevideo.
II .sera ramane à Buenos-Aires. On lui re-
proche des délite d'ordre adiministratif.

SION. — Fète de Ste-Elisabeth , patron-
ne du Tiers-Ordre. — Le 19 novembre,
mercredi , dans l'église des Pères Capucins
de Sion, à 7 h. 30 : Messe avec senmon at
communion generale dos Tertiaires de S.
Francois d'Assise. U n'y aura pas d'autre
réunion de la Fraternité ce mois-ci.

SION. — Tombola de l'«Harmonie Mu-
nicipale ». — <Corr.) — La date du tirage
de la tombola a été déf in it ivement fixée au
30 novembre prochain. Ce tirage aura lieu
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix.
Le .programme de la soirée sera publié ul-
térieurement.

Le public sédunois recevra donc dans le
cours do ces deux semaines, la visite des
personnes qui ont bien voulu accepter la
mission parfois ingrate de la cueillette des
Jots.

Que les dames rivalisent d'act ivité pour
orner le pavillon ides lots d'ouvrages ar-
¦tistiques. et qua les messieurs préparent
leur porte-m.onnaie.

L'Harmonie municipal e recevra avec re-
connaissance tous Jes lots en natur e ou en
argent qu 'on voudra bien lui donner et el-
le interpreterà le geste de chacun , com-
me un témoi gnage de sympathie et un en-
couragement pour l'avenir.

La commission de la tombola.

ST-MAURICE. — (Corr.) — Cast avec
étònnement que j'ai lu le communiqué
adrossé au t Nouvelliste » au sujet de la
représentation de diìnanche 16 crt. Sans
vòuloir entamer ici une polémique je me
pertìiets seulement de cohstater qué fe
ebrtèsporidant èurait gagné à ètre un peu
moins ironk}.ue. N'aùraft-il pas mieux fait

Le réquisitoire au procès Bassanesi

Mei.

tmhoniqui
Le ministère belge
devant la Chambre

De commissions
en sous-cemmissions
GENÈVE, ,18 novembre. i(Ag.) — 'La

commission preparatole du 'd'ésarmement
constituée en sous-cainmissions navales a
poursuivi mardi imatin ila discussion du
projet présente par les puissances nava-
le quii assistaient à la conférence de Lon-
dres.

Une agression à Milan
MILAN, 18 novembre. (Ag.) — Lundi

soilr deux individus ont pénétré dans un
grand magasin de Milan. Surpris par 'le
fond e de pouvoirs de la maison, les ve-
lours le ifrappèrent avec un imarteau, mais
l'employé resista énerig.iquement ot obli-
gea les deux Individus à prendre la fuite
les mains vides.

Les [recherches a Lyon
LYON, 18 novembre. (Havas) . — A 10

heures 30, ce matin aucun cadavre n'a-
vait été retiré des décombres du quartier
St-Jean. Las sauveteurs ont attaqué une
zone d'où s'échappe une odeur épouvanta-
ble. Il est à presumer qu'un amas de ca-
davres se trouvent à col endroit. D'après
Jes renseignements recueillis auprès d'uri
capitaine des gardiens de la paix qui a
échappé par un hasard miraculeux à la
mori, cette zona serait calle où les qua-
tre gardiens de la paix ont été ensevelis,
ainsi que plusieurs pompiers.

LYON, 18 novembre. (Havas). — Aucun
cadavre n'a pu atre découvert depute hier
soir. On a retiiouvé un casque de pom-
pier, ce qui fait croire qu 'un cadavre se
trouvé non loin de là. Cet après-midi, M.
Vinas, juge d'instruction, s'est transporté
sur les lieux et a commence son enquète.
li compte appoler un geometre et plusieurs
ingénieurs. La situation de l'hòpital est
stationnaire.

La ponce attaquée aux Indes
PATNA (Indes), 18 novembre. Havas).

— Un cortège de 300 personnes à Muzza-
farpour a attaqué la police. Un assez grand
nombre dB policiers ont été blessés: La po-
lice a tire ; trois manifestante ont été
blessés dònt un grièvement. 27 arresta-
tions ont été opérées.

au lieu de chereher un Maitre dans l'au-
teur du « Pian Fatai » ~ de rendre homma-
ge au mèrito d'un enfant de chez nous qui
n'a jamais cherche à passer pour un « Mai-
tre », mais dont chacun .se plait à recon-
naitre le talent , le dévouement et la mo-
destie ? Nul n'est prophète dans son pays
et cependant la sympathie d'une salle en-
thousiaste at qui n'a .pas ménage ses ap-
plaudfssaments auraient dù faire compren-
dre à l'auteur du communiqué en question
que .pour cette fois an tout cas, le prover-
be avait menti.

LES SPORTS
FOOT BALL

Monthey en première ligue
On sait qu 'en vertu du nouveau système

de championnat, Monthey jouera dès le
second tou r en première ligue, ainsi qu 'un
autre club de chaque région, désigné par
Je classement à la fin du ler tour.

Le Comité centrai a déjà établi l'ordre
des rencontres avec Ies nouveaux clubs
et voici ce qui aura lieu en Suisse roman-
do :

Monthey devra rencontrer Servette à
Genève , Chauxde-Fonds à La Chauxde-
Fonds, Lausanne à Lausanne, Fribourg à
Fribourg ; par contre, nous aurons l'occa-
sion de voir évoluer à Monthey la formi-
dable équipe de l'Urania-Genève-Sports ,
actuellement en téte du classement ; Ca-
rouge, le vainqueur de Servette ; le re-
doutable « onze » de Bienne, ainsi que les
bonnes équipes de Cantonal (Neuchatei),
et d'Etoile (Ghàux-de-Fonds). Les assidus
spectateurs du beau stade des bords de la
Vièze ont ainsi du pain sur 'la planche, ils
auront l'occasion, sinon d'assister à de
continuelles victoivrea, au moina d'applau-
dir à de vrais régfete sportiis.

BRUXELLES, 18 novembre. (Havas). —
La Chambre s'est réunie cet après-midi.
M. Jaspar, premier ministre, prend la .pa-
role. .11 déclaré que la Chambre pourra
entendre quand elle voudra les informa-
tions sur las mesures crééas par M. Vau-
they, au sujet des professeurs de l'Uni-
versité de Gand.

Le roi a estimé que la démission du
gouvernement ne còtrespondait pas au rè-
glement prascrit et il l'a refusée. Le gou-
vernement n'a pas de déclaration .speciale
k faire. Le parti reste ce qu 'il était. La si-
tuation extérieure mérite toute notre at-
tention. La sécurit é de nore pays est gar-
dée par das traités. Le gouvernement doit
se montrer vigilant et il doit faire des pro-
positions à temps. La crise économique re-
tiant notre attention. La Belgique est .un
des pays las moins atteinte par le c-hòma-
ge.

L'Espagne agitée
BARCELONE, 18 .novembre. (Havas). —

Au cours d'une bagarre qui s'est produi-
te près du port, la garde civile a dù fai-
re usage de ses arm.es. Deux ouvriers ont
été tués et d'autres blessés. On pense qua
Je tràvàii réptendra cet après-midi. Lea
tramways cireulent.

BÀRCBLONÉ, 18 novembre. (Havas). —
La grève se déroule dans le calme. L'ar-
rèt du travail est complet mème dans les
banques, restaurants et bureaux. Des
agents de police et gardes civiles armés
de carabines cireulent dans les rues. Le
ravitaillament est assuré.

Le „garde à vous" aux Soviets
GENÈVE, 18 novembre. (Ag.) — Le Bu-

reau international de la paix à Genève
vient d'adresser à M. Litvinoff , commis-
saire du peuple aux affaires étrangères de
l'U. R. S. S., un appel demandant, eonfor-
mément au principe qui consacre le droit
de tous les peuples à disposer librennent
d'eux-mémes, qua les anmées russes qui
occupent actuellement la Geòrgie soient
refirées et qu'un plébiscite soit organisé
dans ce pays, 'dans des conditions telles que
puisse s'exprkner librement la volonté du
pBuple géorgien quant au regime politi-
que qui doit ètre désonmais le sien.

L'outillage national
PARIS, 18 novembre. <Havas). — L'or-

dre du jour de la Chambre appello la sui-
te de la discussion du projet relatif au
perfectionnement de l'outillage. Après l'ar-
rivée de M. Chéron, nouveau garde dea
sceaux, accueilli par une manifestation de
sympathie. M. Appourchaux, député de
l'Union rad icale démocratique du Pas de
Calais, souligne i'iimportance qu 'il y aura
à transporter le charbon des mines du Pas-
de Calais. A cet effet il estimo que 'la cons-
truction du canal est une .bonne affaire.
M. Bedouce, socialiste, rappelle que se sont
aussi les propositions socialistes qui sont
à l'ordre du jour.

f
Brigue , Te 18 novembre 1930.

Nous avons Te vif et douloureux regret
de taire part du décès inattendu de

Monsieur

JCLES MORAND
Vlce-PrésIdent du Conseil d'Admlnlstratlon
sunvemu lundi, Je 17 novembre 1930.

Monsieur Morand était membre dn Con-
seiJ depuis 1905 et son vice-urésideint dès
1914 et voua a notre Établissement toute
sa soJJicitude. Ses connaissanoes et sa
grande exipérience lui ont aoquis notre pro-
fonde reconnaissance.

Nous garderons dai cher défunt un sou-
venir ému et recounaissant.

Le Conseil d'Administration
de la Banque de Brigue

L'cnsevelissemerit aur a lieu là Martigny-
Vifle, Je 20 novembre a 10 h. 30.

Aux correspondants, secrétalres
de sociétés, etc.

Néc-rivez Une sur on seni cète des feuil
lets destftSS a ritmrression.
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¦ Iti \ lìdeprécieux: pendantla préparation du

fjtl|/j (Vy-N/j ,|l]/|Jcafé, l'exquis parfum de cette boisson.
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Jf y N'utilisez donc pas de récipients sans
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couvercle. Mieux encore : préparez

votre café dans une cafetière ra-

tionnelle qui ne laissé pas la vapeur

s'échapper, et avec elle le parfum

subtil du café l

Et veillez également à ceci: si vous

voulez un café bien corse, parfumé

et savoureux, qu'il soit avec ou sans

caféine, ajoutez toujours à votreij-̂ ^.
café moulu un peu d'Arome. ag^^^^^ D
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Souliers de travail, bien ferrés, doublé semelle . 40/47 15.8C
Soni, milit., sans couture derrière, haute tige 40/47 18.60
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 21 5C
Soul. de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.50
Rottines de sport en noir s. bout, avt-p. dbl. p°au 40/47 19 80
Bottines de sport en noir a. bout , avt-p. dbl. peau 40,47 19 80
Bottines Derby Box noir , prmessieurs,p dimanche 40/47 14 90
Souliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré 36/39 14 90
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 14 5C
Bottines Derby, pr dames, cuir chr., tal. mi-h. 36/42 19 50
Bottines Derby Box noir , pr dames, talon mi-h.

ponr dimanche 36/42 16 9C
Molière Derby pr dames, Box noir , talon mi-h. 36/42 14 50
Bottines pr garcons , facon militaire, peau cirée 27/29 IO 50

sans couture derrière , bon ferrage .... ... 30/35 11.60
Expéditions franco contre remboursement. —;. Echange lib^

Demandez notre catalogue. illustre gratis 528/4 X

Expédition de chaussures J. K U R T H . G<*nèv«
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La FABRIQUE DE BAGNES livre

1 fourneaux
1 en pierre olaire
fj fP| chauffables à l 'électricité , au bois et au charbon
Jf em I Monthey : M. Oct. Donnet, fers
.V'Jj \ St-Maurice Jos. Amacker & Cie, fers
ÌjS§Sg[ Flóa-info / Sion : J. B. Sauthier, fers
%Z^m UCpUlb : K Martigny : Adr. Saudan, r. de l'Eglise

^NJ» • Sierre : Bruchez Joseph, négt, Villa
Elle transforme les anciens fourneaux à bois

pour brùler le charbon. 4470

Pour fr. 1.50 JSLtS Z
souhaits pour la nouvelle année , avec enveloppes ,
portant le nòni et le domicili* imprimés de
l' a• •hi ' t ' -u i -  • Imprimerle Ed Wigger &
Cie, Lucerne. Hous cherchons partout des r- vendeurs *
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Grande Boucherie §
Rue de Carouge 36 bis. GENÈVE

Téléphone 42 059
expédie 770/1 X

ROti bceuf depuis
fr 2.50 le kg

Bouilli dep. fr 2 - le k(c
Graisse de rognone

a fr 1.50 IP kg
Quartiere pr salar

de 2.(30 à 2.80 le kg.

VIANDE DE CHÈVRE
ter choix

Expédition à fr 2.— le kg,
franco , en colis de 5 à 10 kg,
contre remboursement
Boucherie POHTAVECCHIA .
Biasca. Tel 43. 18 0

cune homme
robuste , intelligent et de
bonne conduite (16 à 18 ans)
comme appronti  tonne-
ller chez Jacob Dettwyer,
maitre tonnelier , Bex 4738

[untili L imi st inte
Chq. pos. Ile 651. Tel. 51 Maison fondée en 1904
TOUJOURS EN DÉPOT: Houille. Anthracite belge.
Cokes Huhr  tous cai Boulets. Briquettes UNION
et industrielles. Houille de forge Bois scie et coupé.
Fagots foyard et sapin . Lignure pour ailumage.

Sciage bois à prix avantageux.
Livraisons - Express " 4825

H MIE - location do monta»
La boiuriseoisi'e m-attra en ilocation par voi e d'enTjhè-

ires ipubliiques qui se tìanidrout à St-Maurice , Hotel Dcrat
dai Midi, des 14 iheur.es, Je dimanchè 23 novembre 1930,
ses montagnes, soit : La Ciòtte aux Boungeois sur Vé-
rossaz et He Jorat sur Eviommaz.

Prix et conditions à l'ouventure des encheres.
L'Adiminàstr aiti on.

C'est très bon
et il faut essayer pour l'éle-
vage, aux nouveaux prix, le

Lacta - Veau
avec notre poudre de lait suisse Lactix.
Quand vous aurez un veau, demandez un
sac d'essai à nos dépòts, à défaut franco
5 kg. fr. 4.25, 10 kg. fr. 8.-, 20 kg. fr. 19.-.

5o kg. fr. 37.- avec seau 5 lit., 100 kg.
fr. 67.- avec seau 14 lit. et abonnement
gratuit au „ Sillon Romand " 1931.

Lacta Gland. 219-7 L

ARDON : Consommat. ; MoOk H.
AYENT : Riami J. ; Savioz Ad.
AVER : Savioz Eug.
BAGNES : Pascile Mar. ; FeOJay L.
BAAR-NENDAZ : Consommat.
BRG-ST-PIERRE : Genouid Ls. ; S. Bai-

li eys.
BOUVERET : Darivaz-Martìm
BOVERNIER : Michaud J.
BRAMOIS : Gay M.
CHALAIS : Cottor Trub.
CHAMOSON : Consommat.
CHAMPÉRY : Consommat.
CHARRAT : Consommat.
CHIPPIS : Chappot Ad. ; Antino et Rey

Consonwnat.
CONTHEY : Sauthiar M.
CONTHEY ST- S. : Germanie-- P.
EVOLENE : Beytrison Fr.
EVOUETTES : Olerc et fils
FINHAUT : Lugon Moni.
FULLY : Luisier J. ; Taramaircaz Vve
GLAREY s S. : Métr aille-r.

i1 GRANGES : Pigna* Th. ; Roh Frères.
GRIMISUAT : Mathis M.
GRONE : Consommation.
ISERABLES : Consommation.
LENS : Consommation.
LES HAUDERES : Trovaz J.
LEYTRON : Cons. Union ; Jaoquier P. ;

Roh AM. ; MicheJilod.
LIDDES : Lattìon G. ; Tocmet Etienne.
MARÉCOTTES : Mime Cross.
MARTIGNY-BRG : Samblanet A. ; Mi-

oheMod Maire.
MARTIGNY-CROIX : Dorsaz, houli.
MARTIGNY-VILLE : Lugon E.; Arietta?.

Ed. ; Consommation L'A-venir.
MASSONGEX : Gay Raoul! ; Consonum.
MIEGE : Albrccht A.
MONTHEY : Consommation ; Oct. Don-

ne* ; Hoiirie Cottet ; La Ménagèr e ;
ii Raboud, houli. ; Starnimi Vve ; Viglino

M.
i NENDAZ : Mar iettai A.

ORSIÈRES : Troillet Fr. ; Fefflay Mce
RIDDES : Rezer.t-Rilb.
SAILLON : Roduit Al.
SALVAN : Coquoz J. ; DeJez Ciovis.
SAVIÈSE : Duc-Favre.
SAXON : Coop. agiric. ; Consommatiion.
SEMBRANCHER : Puiippe Em. ; Rilbor-

dy Aon.
SION : DarbeilUay C. ; Décailat L. ; Due

Oh. Zanol i J. ; Franzé E. ; Voge] A.
SIERRE : Consommiation.
ST-MAURICE : Consommation ; Parquet

A. ; Montangero.
TROISTORRENTS : Beirrut V.
VAL D'ILLIEZ : Gex-Fabry.
VENTHONE : Masserey A. ; Syndicat

ag.
VERNAYAZ : Benv ennutì ; Deseaitet E.
VEX : Consomimation l'Avenlr.
VIONNAZ : Rey G.
VISSOIE : Epi n ey P. ; Zufffetrey I.
VOLLEGES : Moulin Cyr.
VOUVRY : Arlettaz J. ; Buscaglia ; Fra-

cheihoud ; Pigna* An*. ; Vuadems ; Ri-
naldi D.

DiaÉHem aussi le [tiìteilJii

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES

pinunoE fe ranTiuf "
è P A Y K R N K  WALTHER
Prix du Piquet fr. 1.50 Dep. Ir IO.-
exp franco de port "t d'enibHltage da>
tonte la Suisse. f' < ud e pour faire reteni'
i. aj -hf». Driv Ir  (.saaiia- t fr. 1.30

f f ly W J & B  <0"ti« ////JA àf\ m B M
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Mais oui , à savoir: la ciré de café, indi geste,

et la caféine, pour autant que vous recherchez
dans votre café l'agrément d'un arome pur

et délicat et que vous désiriez vous soustraire
aux effets de la caféine, si nuisibles au cceur,

aux nerfs et aux reins de beaucoup de per-
sonnes. Toutes ces substances superflues

sont enlevées du café Hag décaféiné et rien
d'autre. Et voilà pourquoi le café Hag est

un café en grains remarquablement délicieux ,
le seul véritable café garanti inoffensif. /ytrv
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Comme ent dit
Edmond Rosfand...
[Boire du « Diablerets »,

mtais c'est
Se gargairiser de courage,
C'esit s'imgurgitea- le

breuvape
Oui rrerad dispos, joy«ux et
227 L frais.
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gileits, pul-ovars, bas, chaus- ,»?«»• **»̂
settes, costumés sur mesure a»** n ***pour dames et en fan t s , tous .? 

DSDS IO QTGS l9S DOC&OS \geinires de dessins, adressez- " »»iii i»imiiiiiip».uM 5
vous à Mme Alphonsine S L'étui de 10 bouts S
Cretton, *rico*euse, La Ba- \ MONTHEY- COUPÉ /
tiaz. \ 421-2 aa. Clarksvllle - 
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Jeune fille
sérieuse et de tonte con- DE LAVÀLLAZEClal S*A*

cherche place MONTHEY
comme bonne à tou* faire
ou autre. 

S'adresser au Nouvelliste , ^^È| Bli^aWsous M. 471. ^̂ p t*************************** m**mmmuM ***wm9
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de la campagne, àgée de 17 §& U M— .**,all^.̂ .. Ilà 18 ans . presentata bien , jp IVI> a r i lQny  M
de toute moralité et conflan- a^ lig
ce. pour servir au café En- g§ 
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et autres sous toutes formes et aux conditions Wm
LrlatalCj ncS ICl ClI. *-r| les plus avantageuses 3i-3 jj £&
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Doitlainaz , Granaes & Cie u BOMHEUII MTL HOIE
ri,o ». TAU u m °E «Ui MAISONCharrat Téléphone 10 , . ... . „. ... . ,. .Zi La famille qui I habite est protegée

FROMAGE DE MONTAGN E C'ost la maison "bàlie sur le roc".
Pains de 4-8 kg. tout gras SSSSS^-̂ tCfr. 2.(50 Pains de 4 8 kg , '/• 
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St-Gs-lh . (i Cai. Albert Roulet & Fils . agents généraux. avenr.e de la Dare . Sion '37-j

IIVIS - Vétroz - Conthey
Les abonnés de Vétroz, Conthey et Pont de la

Morge sont avisés que le courant sera interrompu le
j eudi 20 courant de 12 à 17 heures. Cette interruption
est motivée par des travaux de raccordement à faire
sur la ligne d'aiimentation. 4824

Direction des Services Industriels.




