
m ne taveur
On a beaueoup remarqué qu 'ifl n'a

guère più ni (pleure sur le Tempie ma-
<;annique à l'occasion des elections au
Conseil d'Etat de Genève.

M. Moriaud lui-mème ne doit pas
sa chute à ses attaches avec ia Veuve.
Si, dans la campagne électorale, on lui
donnait du titre de frère .'., cela ne
portait pas en conséquence.

La lutte sur ce terrain était autre-
ment vive il y a quelque trente ans.

Nous nous souvenons encore de la
fameuse séance du Grand Conseil ge-
nevois, en 1901, où M. William Vogt ,
qui était l'Oltrarnare de l'epoque, pre-
senta une proposition de récusation
contre les juges francs-macons.

La proposition fut repoussée par 46
voix contre 30 et une dizaine d'absten-
tions au nombre desquelles se trou-
vaient six indépendants don* la foi ca-
tholique ne saurait ètre suspeetée : c'é-
taient MM. Duifresne, Ody, Panissod ,
Porte, Rivolet et Zurlinden.

L'affaire eut un xetentissement enor-
me dans la Suisse . entière. M. Enne-
veux, notre excellent et regretté ami,
prononca, à cette occasion, un tìes
meilleurs discours de sa carrière politi-
que.

Il n'a dópendu que d'un cheveu que
la proposition Vogt ne fut agréée. On
la fit dévier sur le terrain des Jésuites,
«t M. Sigg, chef des socialistes, profila
de cette porte de sartie pour manquer
à l'engagement qu 'il avait pris de vo-
ter la récusation.

Tout ca, c'est évidemment de l'his-
toire ancienne. Si nou s l'évoquons,
c'est pour faire ressortir le ròle impor-
tant, pour ne pas dire prépondéranl
que la franc-maconnerie jouait , il y a
un quart de siècle, dans la politique du
pays.

Nous croyons que ce ròle est à peu
près descendu à zèro aujourd'hui.

Vraiment, la franc-maconnerie n'a
pas gagné a s'afficher au grand jour
Les livres de MM. Vogt et Durenmaitt
lui ont porte un coup fatai.

M. Nicole ne voterai! pas contre la
récusation.

Si, en 1912, au Congrès de tous Ses
socialisnies européens on a pu discu-
ter , sans la résoudre, la question de sa-
voir si on peut ètre frane-uiacon en
mème temps que socialiste, M. Nicole,
lui , l'a résolue par la negative.

Et nous comprenons ca.
Un socialiste loyal et sincère est un

liomme qui travaill e bien ou ma! à l'a-
mélioration du sort des massés popu-
laires et au développement de la liber-
té et de la fratemité parmi les hom-
mes. Un franc-macon , c'est le citoyen
qui dit à celui qui ne l'est pas : « Ote -
toi de là que je m'y mette ! » et qui ,
•en politique et en affaires , ne voit que
Ja Loge de frères.

On croit communénient que M.
Charvoz a abandonné la franc-macon-
nerie précisément pour ce motif et le
jou r mème où il a fait profession de
socialisme.

C'est une erreur .
M. Charvoz a rendu son équerre, son

compas et son tab'lier bien avant son
entrée dans les rangs socialistes. Il doit
avoir roinpu pour des raisons de mi-
lieu et de doctrine. La discipline eìle-
mème ne lui plaisak pas.

D'après Ies usages, quand un mem-
bre donne sa démission. une commis-
sion est déléguée auprès de lui pour

l'engager à revenir sur cette décision.
Nous ne savons pas si cette formaflité
a été remplie à l'égard de M. Charvoz.
Mais ce que nous savons bien , c'est que
la décision a été irrévocable et que M.
Charvoz n'a jamais regretté son geste.

A notre humble sentiment, le ròle
politique de la franc-maconnerie est
bien fini en Suisse. Avec l'instruction
et l'éducation, des epreuves comme
celle de 'mettre sur la gorge des invités
des poignards qui rentrent dans le
manche, passent pour des idioties in-
dignes d'un peuple éclairé qui a, pou r
ainsi dire, achevé les conquètes démo-
cratiques.

Les jeunes gens savent bien que s'ils
aspirent à une fonction publique, me
me à gauche, ils seraient plutòt desser-
vis par les faveurs des Loges.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le secret dn bonheur. — C'est une his-

toire qui nous vient de Marseille...
L'autre j our, ou fetali sur la Cannonièr e

Costes et Beloni e. Un grand .concours de
peuple acclamali les deux aviateurs. Tout
à coup, à l'angle d'une rue qui donne sur
Ja célèbre promenade marseiUaise, arrivè-
rent un petit vieux et une petite vieille, re-
venant du .marche, ce qui se voyait aux pa-
niera ipileins qu 'ils partaiant.

Leur ahurissament devant cette foul e pa-
rut teil qu 'un de nos confrères présent à
cet endroSt s'approoha d'eux , curieux d'eu-
tendre leurs réflexions :

— Oue se passe-t-il donc ? demand a la
petite vietile.

— L'arrivée de Costes et Bellonte , répon-
dit le j ournaliste.

Quoi ?
Les héros de da 'traveirsée de l'Atlanti

— La fraversé e de 1 Atlantique ?
— Vous ne lisez donc pas lles j ournaux,

vous n'entendez donc pas les conversa-
ti ons ?

— 'Oh ! non, anonsteur, nous terirninons
notre vie pour nous deux seuls, paisibie-
ment, dépensamt nos petites rentes , sans
nous occupar des autres.

Heureuses gens ! Car s'il leur manque
d'apprèndre un exploit comme celui de Gos-
et Ball onte, .que de vilaines choses ont-il s
le bonheur d'ignorer.

Une giace précieuse. — Le vagon-salon
du roi de Danern ark est orné d'une giace
qui est à alle seul e une véritable collection
d'autog.raphes et quels autogiraphes ! Elle
porte, en effet, lles signatures de presque
tous Jes souverains europé ens d'avant la
guerre et de quelques-uns de fleurs prédé-
cesseurs.

Celui qui donna l'exemple fut le feu tsar
de Russie Alexandre W : voyageant un jour
dans le train royal, il cut la fantaisie d'é-
crire sur catte vitre, à l'aide d'un diamant,
son su moiri familial : onde Bach em.

Oeux .grands persomi a gas suiviirent cet
exemple : entre autres Nicolas ili .qui , de
mème .que son pére, signa d'un pseudony-
rne : Nickiy ; la tsarin e, Edouard VJ1, Ha tei-
ne d'Angfletarre , la reine de Grece, le roi
Georges , toute la famill e .royale de Dane-
rnark , y compris le roi Haakon .

Quant aux aJtesses, grands-ducs, princes,
ducs, etc., leurs signatures ne se comptent
plus ; Ja vitre en question est constelllée
d'autographes.

Les voleurs n'étaient pas loin. — La di-
rection des Galerie s Lafayette , à Paris, s'a-
percevait, il y a quelque temps , que de nom-
breuses marchandises imanquaicn t dans ses
réserves.

Aussitòt , une plainte fut déposée. Le bri-
gadier Ceccaldi et l'inspecteur .Beauftls fu-
rent charges de retrouver Jes auteurs de
ces vols. Les policiers commencèrent une
filature qui dura plusieurs j ours. Samedi
dernier , ils appréhendèren t , à la sortie des
magasins , le vendeur Felix Pian , 21 ans , le-
quel était porteur d' un pa quet contenant des
tricots. H fut immédiatement amene devant
le commissaire de police , qui l'interrogea.

Après forc e réticences , Pian avou a qu 'il
tenait les objets de divers employés char-
ges de la manutentìon. Il donna une liste

complète de ces derniers, au nombre de 14,
qui , liier matin , furent ar.rètés à leur tour
et .reconn ur an i les faits qui leur étaient re-
prochés.

.Des perquisì tion s opérées à leurs domici-
les ont fait découvrir .quantité de marchan-
dises vaiant au total 200,000 francs envi-
ron.

SI Vatel avait su. — Un des maitres de
da cuisine frangais e, M. Auguste Escoffier,
bien connu en Suisse,!depuis la « Zilca », re-
vàent d'Amérique , o£( 11 est alle prodiguer
les conseils que lui [ diete une expérience
gastr onomique longue de 84 ans.

II a notamment recommande là ses audi-
teurs d'Amérique de renoncer à la loi de
Ja prohiibition . Geux-ci, en échangé lui ont
pose une redoutaible « codile ».

— Ou 'eussiez-'vous fait à la place de Va-

femm e, comme, dit-on, La Fontain e à la
sienne : « J'y pensais ».

Pensée. — Ouelque rapport qu 'il parais-
se de da ij al misi e à l'émulation , iJ y a entre
elles de marne éloign ement que celui qui se
trouve entre de vice 'et la vertu.

tei ?
L'octogénaireEscoffler hocha Ja tél e pour

indiquer , par avaince, qu 'un poisson manque
ne valait pas un suicid e, à son sens.

— Savez-vous ce que j 'aurais fait ? dit-il
enfin. J'aurais pris des iblarocs de poulettes...
et j''an aurais Ifait des filets de sole. J'ai
là^dessus une invraisembJable recette.

Oue sera-t-elle à trente ans ? — Les
f emmes aux Etats-Unis se voien t maint enant
désignées pou r occu.per les plus hauts etn-
plois. Et pour cela 'ftldes n 'attendent pas le
nombre des années...

C'est ainsd que Miss AliciaLee Grosj ean ,
qui ne compte que vingt-quatre printemps,
vient d'ètre n ommée secrétaire generale de
l'Etat de Louisiane. A dix-huit ans, elle était
nommée secrétaire par.ticudière du .gouver-
neur du mème Etat. Elle a rempli cet em-
ploi à la satisfaction generale, c'est pour-
quoi on a cru devoir lui don n er une j uste
récompense pour ses efforts. Si 'elle conti -
nue de ce pas, la j eune fonctionnaire amé-
ricaine qui , parait-il , est aussd j olie que zé-
lée , ira loin .

Un facteur qui a des lettres ! Il y a quel-
que temps, une dame écrivai t à une amie
qui demeure rue des Pdaideurs, a Nanf erre
(France). Mais , étourdie en rédigeant d' a-
dresse, la dame indiqua sur l'envedoppe :
rue des .PJaideurs à Paris.

'Naturellemenf , Ja destinafaire ne recut
pas l'a lettre. Ce n 'est pas la faute des fac-
teurs. En effet , à d' expédi t rj ce, qui avait in-
diqué son domicile, la lettre fut retournée
avec ces mentions sur l'envedoppe : « Pas
de rue des PJaideurs à Paris ; voir rue
Racine ».

Bravo facteur ! Tant de gens qui se
croient érudits affirment que les PJaideurs
sont de Molière.

Pauvres fumeurs. — On a célèbre derniè-
remen t l'auniversaire de Nicot , qui introdui-
sit an Europe l'usage du tabac. Mais les ci-
toyens de l'Etat d'Oregon , verfueux comme
on ne l'est .qu 'outre-im er, ont entrepris, au
contraire , une violante campagne contre le
tabac.

II existe , en effet , dan s ce char mant Ore-
gon, une ligue : la ligue de l'anticigarette ,
qui prévoit des mesures coercitiv-es, pou-
vant aller jusqu 'à la prison , contre les fu-
meurs.
Le secrétaire de la ligue est plein d'espoir :

à son avis, 16,000 votes sont acquis à la
mesure qui doit chasser des Etats-Unis
« Lady Nicotine » et da rendre aussi indé-
sirabl e que le « démom Whisky ».

Les pauvres fumeurs se lamentent , mais
Jes contrebandiers se frottent Jes mains.
Oue de ibénéfices en perspective !

Simple réflexion. — C'est le coeur qui
done à l' esprit le genie.

Curiosité. — Une .Anglaise , Mrs Lyit, fem-
me du Rév. John Lyt, prévót d'un des
grands collèges d'Oxford, qui vient de mou-
rir , a légué à son mari toute sa fortune,
s'élevant à douze mille livres sterding. El le
n 'a fait ainsd que son devoir. EWe lui a lé-
gué aussi , dit le testamant , « sa òague de
diamant pour la nouvelle épouse, si, com-
me elle l'espère, le Rév. John se remarie ».
Ca, c'est tout à fait gentil . Espérons tou-
tefois que le Révérend n 'aur a pas dit à sa

I Cn buvan votre café fi
l ( : Lncilx JKarc J)61c vieux

de la Dlstil'erie Morand, Marti gny
En l'abbrécìant. vous l'adobterez.

Le Pape en retraite
(Do notro correspondant 'particulier)

Rom e, 24 novembre.
Hier soir, ont corrumencé au Vatican Jes

exercices spirituels ipréohés à l'intention
du Souverain Pontife et des dignitaires de
la cour .pontificale et des administrations
vaticanes.

Parlant du conclave, auquel il participa
pour élire Je successeur de Leon XIIL le Car-
dinal Mathieu écrivait que ce collège élec-
toral avait re-ssemblé à une magnifique re-
traite ecolésiastiq.ue avec des cardinaux en
guise de curés et des scrutins à la place
des prédications. C'est une véritable retrai-
te ecclésiastique que le Vatican voit se
dérouler oette semaine, une retraite où le
Pape lui-mèm e est à la tète des retraitants
et où il y a quatre prédications .par jour.

J.usqu'ici cette retraite était .pré&hée .tous
les trois ans. Sous .le pontificat actuel, il
y en eut .une en 1922, une en 1925 et une
en 1928. L'an dernier Pie XI voulut , en cu-
lle , se préparer à la célébration de son cin-
quantenaire sacerdotal par une retraite où
il se renfer.m a seul du 8 au 14 décembre.
A la fin du mème mois, le Saint Péro pu-
blia une encycdique où il associait la chré-
tienté aux fruits de son jubilé en lui recom -
mandan t la pratique des exercices spiri-
tuols suivant la .méthode de S. Ignace. Vou-
lan t joindre l'exemple au conseil, il annon-
cait en mème temps que désormais c'est
chaque année que ces exercices seron t prè-
di és au Vatican.

Voilà ipóurquoi la retraite a commencé
hier soir au deuxième étage du palais pon-
tificai , dans ila abapelle de da comtesse Ma-
ttoide. Les sermons sont préchés par deux
religieux de la Compagnie de Jesus, Ies
R. R. P. P. Garagnan i et Filograssi. Deus
de ces senmons ont lieu le matin à 9 heu-
res et à 11 heures, deux autres l'après-mid i
à 4 heures et le soir à 0 heures, le dernier
étant précède de ta récitati on du chapelet
et suivi de la bénédiction du Très .Saint
Sacrement.

Le Saint Pére assiste aux sermons d'une
chapelle .voisine dont la porte se trouve
près de l'autel d'où parient les prédica-
teurs . Il est ainsi hors de la vue des autres
assistants qui o.ocupent des prie-Dieu et des
bancs dans la chapelle. A la tòte de ces au-
d iteurs se trouve le cardinal Pacelli , se-
crétaire d'Etat qui a consigné sa porte pour
toute la semaine afin de suivre tous les
exercices. On remarquait aussi hier soir la
présence de Mgr Caccia Dominion i, maitre
de Chambre de Sa Sainteté, de ,Mgr Pizzar-
do, archevèque titulaire de Nicée et secré-
taire des affaires extraordinaires, de Mgr
Ottavnani, substitut de la secrótairerie d'E-
tat, de Mgr Cremonesi, archevèque titulai-
re de Nicomédie et aumónier secret de Sa
Sainteté, de Mgr Zampini, évèque titulaire
de Porphy.re et vicaire du Pape pour la
Cité du Vatican , du R. P. .Marc Sales, mai-
tre des Sacrés Palais et de nombre d'au-
tres prélats.

La retrait e se terminerà samedi .par un
sermon que l'on appello ici « la predica
dei ricord i », c'est-à-dire le sermon dos sou-
venirs et des résolutions.

Après cola, chacun au Vatican retrouve-
ra sa tàche coutumière et le Saint Pére
notaimiment reprendra ses audiences qui au-
ront été inlerrompues toute cette semaine.
Nat urei lement , la Secrétairerie d'Etat ne
chòmera pas pendant cotte période : elle
continuerà du moi ns de soumettr e au car-
dinal Pacelli ot au Souverain Pontife Jes
affaires les plus urgentes.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ m ¦ ¦

Les victimes du devoir

Lyon a fait de belles, d'imposantes funé-
railles, aux v ictimes du cataelysme de la
collin e de Fourvière.

La villo entière , unie dans un méme sen-
timent de regret et d'admaration, a tenu à

rendre un solennel àommage à ceux qui
sont tombés dans l'aecomplissenient de
leur devoir.

Certes, la pitie va naturellement à ceux
qui , surpris en pleine nuit par l'avalanche,
ont été ©mportés dans la mort ; mais à cet-
te pitie vient se joindre une pensée de pieu-
se et douloureuse reconnaissance pour les
hommes qui ont succombé en voulant sau-
ver leurs samblables.

Il y a dans ce sacrifice quelque chose
de grand, de noble, d'un héroisme d'autant
plus remarquable qu'il est consenti.

Le Cardinal Maurin, archevèque de
Lyon a officié en personne et a prononcé
devant les vingt-deux cercueils un panégy-
rique émouvant du sacrifice et du dévoue-
ment.

Toutes les autorités civiles dont un (mi-
nistre assistaienf à la cérémonie religieuse.

La cérémonie officielle s'est déroulée
sur la place St-Jean où des discours furent
prononcés par M. Herriot , maire de Lyon,
Ies commandants Revillet, Pegout, Leron-
deau et .M. Manaut , sous-secrétaire d'Etat
au Ministère de l'intérieur.

Une foule immense se pressai! sur le
passage du cortège funebre, s'inclimant
pieusement devant cette procession de
corps, lincarnation de l'hérofeme.

* * *
Est-ce bien vrai ?

On assure que lo gouvernement de M.
Staline, en Russie, aurait été renversé. Les
dépéches venant de Pologne ne soufflent
mot de cette nouvelle que nous ne pou-
vons cacher à nos lecteurs mais qui pour-
rait bien étre un canard. Quoiqu'il en
soit, Staline tombe, serait remplaicó par un
autre Staline à l'étoile naissante. Nous n'a-
vons donc pas lieu de nous réjouir d'une
chute de ce genre.

Une autre démission — vraie ceUe-là, est
celle, que le « Nouvelliste » a annoncé danè
ses dépéches de rnardi soir, du general
Marzo, ministre de l'intérieur en Espagne.

M. Matos, ministre des travaux publics,
a été nommé ministre de l'intérieur. M.
Estrada est nommé ministre des travaux
publics et M. Montes Jovelar, ministre de
la justice. Les nouveaux ministres ont prè-
te serment.

L'Espagne a décidernent beaueoup de
peine à retrouver son assiette. C'est un
pays où tout est possible dans les circons-
tances présentes. On annoncerait domain
la République ou une dictature royale qu'il
n'y aurait pas lieu de s'alarmer.

Une démission encore a Berlin dans la
personne de M. Bredt, ministre de la Jus-
tice qui entend suivre son parti sur quel-
que Mont Aventin.

Le parti économique a, en effet, décide
de cesser son appui au Cabinet Bruning,
dont la politique tend à s'appuyer sur les
socialistes sans égard à certains intérèts
vitaux du peuple allemand ; l'attitude du
parti économique en Thuringe dans le con-
ilit avec le gouvernement du Reich a étó
approuvée. /

Pourtant, que faire ?
Le gouvernement Bruning, dont l'exis-

tence dé'pend du bon vouloi r des socialis-
tes, est bien obligé d'user de toute sa di-
plomatie pour ne pas déplaire à ces alliés.
Ah ! si, par surcrolt , il était en mesure de
rendre la bière bon marche !

* * *
Clémenceau !

De courtes cérémonies ont marque lundd ,
à Paris, l'anniversaire de la mort de M.
Clémenceau. M. André Tarditu s'est rendu
sur la tombe du Soldat inconnu , où il a de-
pose une gerbe de roses. Plus 'tard , à l'Are
de Triomphe également, l'ancien chef de
Cabinet de M. Clémenceau, le general Mor-
dacq, accompagné d'un groupo d'anciens
soldats de Vendée, a ramine, selon le rito,
la fiamme du Souvenir.

Puis, des amis fidèles ont depose sur la
dalle des fleurs qu 'ils étaient allés cueillir
dans le jardin de Saint-Viocent-du-Jard.

Durant cette journée, quelq ues privilé-
giés ont été admis à visiter l'appartement
de la rue Franklin, où rien n 'a été touohé
depuis la mort de l'homme d'Etat.

Qu 'est-ce que Ja France et l'Europe ont
fait de l'oeuvre de Clémenceau ?

De son action dans la guerre , répond
l' è Homme Libre », nul n'a pu médire. De
son action pour la paix on peut trouver
aujourd'hui dans les faits plus de justrfi-
cations qu 'il n 'en est besoin.

11 avait dit : «La paix sera ce que nous



la lerons. » C'est une vérité qui est do plus
en plus d'évidence. Toute l'organisation des
garanties intemationales, réalisée petit à
petit , effort par effort , conquóte par con-
quète, était en germe dans la Société des
Nations qui est elle-mème, avec son con-
sentement, dans le traité de Versailles.

Il avait dit : « La paix vaudra ce que
vaudra la solidarité des alliés. » Autr e vé-
rité amplement vérifiée. Si l'organisation
de la paix a été si difficile , si lo chemin qui
nous a conduits de Versailles à La Haye a
été si malaise, c'est que la belle unito de
vue des alliés dans la guerre a fait place
bien vite, à peine la paix revonue , aux re-
tours d'égoismes, d'intérèts étroits , aux
marchandages et aux oompromissions.

Et les gouvernements francata ont eu
beau faire des eoncessions, le bloc de l'En-
tente s'écroule.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
?»:+• 

Ti t'aiiM iw les in
Un débat a eu lieu aujourd'hui au Grand

Conseil de Sarrebruok, sur la 'catastrophe
de Maybach. La constatation a été faite
que depuis 1920 les mines de la Sarre ont
couté la vie à 600 personnes. Il y a eu au
total 118,942 accidents, dont 17,500 de na-
ture grave. Ces faits montrent la necessitò
d'accroìtre la sécurité dans les mines et de
modifier le système actuel de travail. Le
commissaire du gouvernement a promis
de transmettre au gouvernement les vceux
exprimés par l'assemblée.

Sans nouvelle d'une expédition
On est .pour ainsi dire sans aucune nou-

velle depuis deux mois des participants à la
grande expédition allemande partie ce
printemps au Groenland pour y faire des
recherches seientifiques. L'expédition avait
établi un poste d'observation à 3000 mètres
d'altitude au centre de la coupole de gia-
ce groenlandaise. Depuis des mois, le Dr
Geòrgie, météorologue hambourgoois, pro-
cède dans ce poste à des observations mé-
téorologiques.

Le jubilé du roi Haakon VII
Le 25me anniversaire de l'accession au

tróne du roi de Norvège Haakon a été cé-
lèbre mardi dans tout le pays. Los dra-
peaux flottaient à toutes les fenètres. Le
port, les édifices gouvernementau x étaient
également pavoisés.

Une foule immense se pressai! au .pas-
sage du cortège officic i eoi lète duquel
avaient pris place les membres de la fa-
mille royale, suivis des souverains danois,
de la princesse Thyra, des princes Gusta-
ve de Danernark, et George, représentant le
roi d'Angleterre. Un service religieux a eu
lieu en l'église du Sauveur, en présence
du président du Storthi ng, des ministres, de
nombreux parlementaires et des membres
du gouvernement de 1905.

Le soir, un dìner au palais royal a réuni
200 convives.

Des missionnaires assassinés
Deux prètres italiens, le péro Novelli et

Je pére Luciano, auraient été tués par des
bandits à Hsin-Gan-Fou dans le sud du
Chansi (Chine).

LedocteurSttiac&t t intre 'es IéP .afiois
Parlant devant la « League of Politica

Éducation », à New-York , le docteur
Schaeht, ancien présiden t do la Reichs-
bank, a poursuiv i sa campagne contre les
réparations.

Il a déclaré qu 'à son avis la suspension
des paiements par l'Ailemagne, en exécu-
tion des obligations du pian Young, serait
effective dans moins do trois ans. Il ajouta

14 Feuilleton du ..Nouvelliste valaisan "

L'ORPHELIN
DE

l L OLIVETTE In
En cette demeure étrangèr e, réfugié dan s

un coin , doni nul ne s'avi sait de de tirar , il
se sentii seul au monde. Lui, 'le peti t roi
de la villa bianche, lui qui ne quittait les
bras de maman -bleue que pour passer dans
ceux du papa, lui qu 'on ohoyait , qu 'on em-
brassait sans cesse, dont on se preoccupai!
à tout instant cessai t soud ai n d'avoir la
moindre importance. IO gènait : il enubarras-
sait : et pour éviter d'ètre bouscul é ou ru-
doyé par oes gens aux visages bourrus qui
ne le regardaient guère et ouibliaient de s'a-
pitoyer, il se blotissai t dans ile coin ie plus
sombre.

Et personne n 'était venu cssuyer ses lar-
imas : personne ne songeait à le consoler.

IJ avait gros cceur, pourtant , devJnamt con-
fusément qu 'un grand malheur venait d'ar-

quo la question des réparations ne pouvait
ètre résolue par un retour de troupes sur
le Rhin, mais seulement par dos voies éco-
nomiques et pacifiques.

Le pian du docteur Schaeht pour remé-
dier à la dépression .commerciale et mon-
diale, est l'annulation des dettes do guerre
et des réparations, et un travail commun
pour une prosperile generale.

« Toute idée, dit-.il, selon laquelle une
nation peut demeurer prospère, tandis que
les autres seront .pauvres , est uno mauvai-
se concoption économique, et l'Amériq.ue,
qui est le pays le plus riche, so doit d'assu-
mer la responsabilité morale d'un retour
du monde dans les voies pacifiques. »

Un barrage se rompi
Une breoh e do plus de vingt mètres do

largo dans le barrage"do Mathias, à soixan-
te kilomètres au ,n"IM-ouest de la ville do
Corpus-Christi (Etat-Unis), a .provoque l'i-
nondation d'une superficie de 28 milles car-
rés. Les eaux ont emporté ou détruit deux
mille habitations et un grand n ombre d'ani-
maux ont péri.

Doux villes sont inondées. Sans la pré-
sence d'esprit d'une jeune téléphoniste de
Mathias, qui alerta les habitants, on aurait
eu à déplorer de nombreuses pertes de vies
humaines.

La terre tremble au Japon
Un violent tremblem-ent de terre a ébran -

lé la ville de Mishima, dans la péninsule
d'Izu. Vingt personnes ont étó tuées, un
grand nombre folessées. Le séisme a cause
des incendies. Les dégàts sont considéra-
bles. Les secousses sisimiques qui ont com-
mencé è 4 h. 03 ont dure dix minutes.

Par suite do l'intorruption des Communi-
cations, on n'a pas encore pu obtenir des
détails précis sur l'étendue des dommages
causes. Toutefois , les villes de Numazu et
Mishima, los villages de Niro hama et de
Nakasato auraient beaueoup souffert.

Le chef de la police de Shizuoka a télé-
graphié à la police métropolitaine que le
nombre des victim es du tremblement de
terre s'élevait à 900.

Une histoire étrange
Le « Daily Mail » dit apprendre qu 'à la

suite des sensationnelles découvertes fai-
tes par la Guépéou , trois émissaires spé-
ciaux ont été onvoyés la semaine dernière
à Londres avec mission d'amener à Mos-
cou M. Sokolnokof, ambassadeur des so-
viets à Londres. Il s'agirait d'un épisode
des faits mystérieux qui se sont passés ces
jours derniers à Moscou.

Le journal dit que l'on aurait interoepté
des lettres adressées au président du con-
seil des commissaires du pouple .M. Hykuf
et à d'autres adversaires politiques de M.
Staline. Averti par des amis de l'arrivée
des émissaires, l'ambassadour aurait pris
certaines imosurcs de précaution qui lui au-
raient permis de rotenir sos hòtes de Mos-
cou prisonniers à l'a.mbassade, où ils se-
raient toujours. Ils ne seront libórós que
quand la situation sera éclatreie.

Ce serait, dit le journal, la troisièm e fois
quo M. Sokolnikof so trouv erait aux pri-
ses avec la Guépéou.

Une répartition bien due au hasard
Les opérations préliminaires à la nomi-

nation de .la commission d'enquòte do la
Chambre francaise sur les scandales fi-
nanciers ont eu lieu mardi après-midi. Il
s'agissait du tirage au sort des bureaux qui ,
au nombre de onze, auront à designer cha-
cun trois do lours membres pour faire par-
tie de la commission. Cotto élection aura
lieu jeudi avan t la séance. L'opération de
mardi s'ost faite automatiquement. Lo pré-
sident do la Chambre a vorsó dans un col-
tro 617 petites boules portant chacuno Io
nom d'un député , il a tire alors une sorte
de couvor.cl o pour permettre aux boules do

¦river , un mallieur qui a ss ombri r ait et trans-
fonmeraiit sa vie.

Grand-pére était reven u , tenant dans ses
mains divers obj ets r-u ne  montre , un por-
tefeuillc , tout ce qu'on avait trouve dans
les poches du pére de Dédé.

De ses doigts , qui trombi aleni un peu, le
vieillard inianiait ces rèì-iques, des examinait .
Panni elles se trouvait un .médai llon. A pei-
ne eut-id j eté les yeux sur Jc portrait que
ce bij ou contena.i t , grand-pére .manifesta
soudain une sorte de fureur ; sa pliysiono-
mic se trauslorm a, se .crispa, n 'exprima plus
que sa colóre et la liaine. Plus f orte quo sa
douleur .présente, ces deux sentiiment s le do-
mili òr en.t.

Meme devant de deuil qui ne d' atteignai t
point seul , le farouotoc vieillard n 'oubliait
pas sa rancune ; il ne désarmai t pas. Vio-
lemmcnt , i.l lanca le médailton contre le par-
quet , dans l'iévidcnt idesscin de 1e briscr.
Puis, ramassant Ics autres objets , il quitta
la pièce , en grommdant des menaces in-
disti nctes.

Tout ¦efirayé le petit Dédé avait assistè
à cette explosion de fureur. Après la sor-
tic du grarul-père , ti-midement il abandonna

se répandre dans un cylindre où elles ont
été ensuite recueillies par des secrétaires.
La rópartition dos membres do l'assemblée
est ainsi due au hasard.

Le chòmage en Allemagne
Pendant le mois d'octobre , le chòmage

a continue à s'étendre. Le nombre des ins-
orits à l'assurancè chòmage a augmenté de
100.000. Il a atteint 1.660.000. L'office de se-
cours de crise do son coté a enregistré 200
mille chòmeurs de plus. Le nombre des
personnes qui recoivent des secours des
deux institutions s'élève à 2.200.000.

Chantage et criminalité
La criminalité basée sur le chantage a

pris do telles proportions que le président
des Etats-Unis Hoover a dù aborder offi-
ciellemen t la question à une réunion do la
presso convoquée hier matin à la Maison
bianche. Faisant allusion aux mesures
énergiquos qui sont envisagéos contre les
malfaiteurs , M. Hoover a dit qu 'il ne s'agit
pas d'atteindre los criminels par des .mo-
yens détournés en élargissant les lois, mais
qu 'il suffisai t d'appliquer los lois actuelles.
I! a ajouté que lo gouvernement federai
fait tout son possible pour combattre les
campagnes de chantage et de corruption
qui pèsent sur certaines administration s
locales.

NOUVELLESJUISSES
LA ROUTE TRAGIQUE

Sur 'la route cantonal e entre Morges et
Tolochenaz (Vaud), en face de la campa-
gne Rion -Bosson; mardi soir, vers 17 heu-
res, M. Ignace Albry, àgé de 60 ans, em-
ployé chez M. Von Auw, à Morges, rega-
gnait le domicile de son patron à pied
quand il fut happé au passage par une au-
to conduite .par Milo Clara Panchaud, de
Toloohenaz, qui roulait dans la mème di-
rect ion.

La chaussée, rendue très glissante par la
pluie et par la chute des feuilles empécha
la conductrice de s'arrètor sur place. Le
malheureux piéton fut traine sur une lon-
gueur de douze mètres.

L'automobilist e s'ompressa de le relever
et le con duisit à l'infirmerie de Morges, où
M. le Dr Masson lui donna des soins. Il
constata plusieurs fractures do la jambe et
des contusions. L'état du blessé est très
gravo. ]

La gendarmerie de Morges —qui est dé-
cidément sur les dents oes jours — a ou-
ver t une enquèto sur placo.

Un accident s'est produit , mardi , vers 17
heuras et demie, sur Ja routo cantonale
Vovoy-ChàteLSaint-Denis, au tournant de
Belle-Vue, rière Chardonne (Vaud).

M. Gottfried Burgener , chauffeur à la
Tour-do-Peilz, conduisait ,u,n camion-auto-
mobile et se rendait dans la direction de
Vevey. Arrive au tournan t en question,
son .camion entra on collision avec le char
do chasse, attelé d'un cheval, et conduit
par M. Leon Berthoud , marchand de che-
vaux à Chàtel-Saint-Denis , et qui regagnait
cetto villo.

Lo choc fut violent et M. Berthoud assez
grièvement blessé à la tète. Il a dù étre
conduit à l'Hospice du Samaritain , à Ve-
vey. Le char a soùffort passablement de
la collision.

Ali oouveaa Quii Olii ptvois
Le nouveau Conseil d'Etat genevois a

nommé président M. Alfred Dosbaillets, ra-
dicai , et vice-président M. Turrettin i, de
l'Union do Défense économique.

La prostalion du serment aura lieu à la
cathédrale de Saint-Piorro , le 4 déceimbre
prochain.

son coin et se dirige a ve.rs le médaill on qui
avait ironie de son coté.

11 se baissa , reganda la miniature que ne
proté geait plus le verr e brisé, et soudain
éclata eu sanglots.

« Maman blenc !... Pauvre maman bleue! »
gémissait- 'il.

Et de cher petit, avec une na 'iveté tou-
cliante , caressait de sa mono ti e potolée la
¦miniature maltraitéc , la portai! à ses Jèvres ,
coinme s'I la supposait douée de sensibi-
dité et susceptitole d'avoir souiffort du gesto
violent de M. Lorante.

La rentrée de ce dernier iprovo qua la
.prompte retraite de Dédié. Rófugié derrièfc
un canapé , il caclia dans son petit mouchoir
et eu'fouit au plus prof ond de sa poche la
chère imiiiiiafure. Puis avec l'innocente 'Cu-
riosile de son àge, il releva ses yeux crain-
tifs et regarda du coté du grand-pére.

M. Lorante n 'était pas en t ré seul. Un pcr-
sonnagc de .min e et de mise également gra-
ves — un not aire pour tout dire — l'ac-
conipagnait. Ce iqu 'iid disait n 'avait pas le
don de plairc au vieillard : car il intcr-
rompait à tout instant.

« Inutile , maitre , faisait-il d'une voi x sè-
die et coup ante. La mori de mon fils ne

Le tall ii POIèI nitmi
Le Tribunal cri-mi nel du distric t de Lau-

sanne a condamne à 14 mois do réclusion,
à uno année de privation des droits civi-
ques et aux \frais, en donnan t acte à la
partie civile de ses réserves. Adrien Por-
chet , 30 ans, chauffeur de taxi à Genève,
ivrogne et brutal , reconnu par le jury res-
ponsable do s'ètre livré à Lausanne, où
s'étaient réfugiés à la suite de mauvais
traitements, sa femme et son petit garcon,
àgé de 4 ans, à des voies de faits sur sa
femm e et d'avoir -tonte d'étrangler son en-
fant parco que sa femm e se refusait à réin-
tégrer le domicile conjugal.

Les bonnes maisons
La grande distillerie de kirsch Fischlin,

à Arth, a récemment célèbre le 75me an-
niversaire de sa fondation. Pour les emplo-
yés, cela se traduisit par une charmante
promenade sur les bords du lac de Lu-
gano... et une igratification égale à un mois
do salaire.

Un aliène attente à sa vie
M. Mario Vanotti, éìectricien, à Lugano,

àgé do 40 ans, frappé d'aliénation mentale,
s'est ouvert les veines, puis s'est jeté par la
fenètre de son habitation. il a été transpor-
té à l'hòpital dans un état désespéré.

Un macon se tue
Pendant les travaux de déblaiement de

la station de mosurago des forces motri-
ces de St-Gall et d'Appenzell détruite par
un incendie au moment où souiflait la tem-
pète de samedi à dimanche, un macon M.
Kumschlick est tombe d'un mur et s'est
grièvement blessé. Il a succombé peu
après. Il laissé une famille.

Une chasse à l'homme
Dans la nuit de mardi à mercredi, les

habitants d'un quartier de Genève furent
réveillés par les cris épouvantables que
poussait un homme galopant comme un
fou , vètu seulement de ses calecons et de
sa ehemise. On crut à un cas de folio. Il
s'agissait d'un brave macon courant éper-
dument après uu voleur qui venait de le
délestor, pendant son sommeil, d'une som-
me de 154 francs.

Le voleur court encore , tandis que la po-
lice, pour les recherch es, s'est substituée
au bouillant macon.

Un doigt arraché par la bague
M. Villemin Michel, ouvrier à la scierie

Cortat à Courtételle (Berne), était occu-
pé ari char.gement d'un camion. Voulant
sautor du véhicule, il resta accroché -par sa
bague à une barre de fer, et eut l'annulai-
re do la main gauche complètement arra -
che.

Deux chevreuils dans le village
L'autre jour , deux chevreuils venant de

la direction de Courrendl in et poursuivis
par deux chiens de chasse, ont traverse le
haut du village de Courtételle (Berne) et
se sont dirigés vers les « Maisonnettes »,
dans les forè ts de Bassecourt.

Incendie crimine!
Un incendi e a éclaté à une heure du ma-

tin dans la nuit de lundi à mardi, à Lotz-
vvil, dans la maison de M. Gottlieb Schnee-
berger , près do l'église. L'immeuble a été
entièremont détruit, avec tout le mobilier.
Une vache est restéo dans Ies flammes,
doux furont sauvées. Comme c'est le se-
cond incendio qui so produit dans le village
depuis quinze jours , la population qui croit
à la malveillance est en proie à une vivo
inquiétude.

N'écrivez que sur un seni coté des feull-
lets destinés a l'imprassùon.

changé ri an à la situation. Je n'aurai aucu-
ne relation, a.v-ac celie qu 'il nommait sa
femme.

— Et qui 11'et alt .réeliement devant da loi
comme devan t Dieu , insista le t ab elitari .
Voyons, -monsieur Lorante , vous ne pouvez
avoir la cruellle pensée de l'empèchar de
ravoir une damier e fois son pauvre mari.
11 faut qu 'elle soit provenne.

— Je ne veux pas qu'elllle entre ohez moi.
— Songez aux circonstances... Doit-on cn

pareiJ cas se souveni r des malentendus ?
Mine Lorante je une a le droit de venir p leu-
re! et pri er près de son mari défunt. En
tout cas, vous ne pouvez la tenir dans l'i-
gnorance de l' accident... Tenez , j 'ai prepa-
rò un félégramme... »

Le front barr e de rides volontaires , fu-
yanf o'bstinémeut les regards éloquants du
notaire , le grandipere écarta du geste le
fenilici qui lui étai t présente.

« Faites ce que vous voudrez. Je ne ine
molerai de r ien », déclara-t-id d'un ton qui
rendait inutile tont e insistance.

Le notaire le coniiprit.
« Soit ! conckit-il. J'agiral donc en vo-

tre lieu et place, comme ma profession et
ma coiisci cnce m'y obligem. »

NOUVELLES LOCALES
¦ HP— *

DNE VOTATION
Comme Ch. Saint-Maurice le Jaissait en-

tendre dans un de ses articles, Ja votation
sur Ja loi d'asurance obligatoiro contre l'in-
cendio a été fixée au 21 décembre pro-
chain .

LK M\W È SI-M PI E
Thibet se sont embariiD-. a Maneit i

MM. les chanoines Melly et Coquoz vo-
guent à cette heure sur la grande mer
bleue. Ils débarqueront à Hanoi et iront
en chemin de fer jusqu'à Yunnan-Fou ;
puis ce sera à dos de mulet ou à pied ; il
faudra suivre les caravannes, paser les ri-
vières à la corde ; ce sont souvent des pis-
¦tes dangereuses où il faut porter les colis
à dos d'homme. Une personne influente
s'efforcera de les introduire près des gens
du .pays, le R. P. Monbeig, qui a passe une
vingtaine d'années au Thibet.

Celui-ci a déclaré que Ies Thibétains ne
sont pas méchants, qui'ls ont mème le sen-
timent de l'hospitalité. 11 y a de hautes
chaines de montagnes ; en été, la végéta-
tion est luxuriante dans les vallées, mais
l'hiver pendant de longs mois, la monta-
gne est fenmée. Le monastèro à render ser-
virai! à en faciliter le passage aux voya-
geurs.

Une autre version assure que le col où
s'installent les deux courageux religieux
n'est pas de toute sécurité. >

Le cautiennement de
1 Agence de Brigue

On nous écrit de Lausanne :
Le Tribunal federai a rendu son juge-

ment dans l'affaire du cautionnement d'Els-
ter comme agent de la Banque cantonale à
Brigue.

On se souvient du fait que des notablee
de la région avaient chaleureusement re-
commande Eister au Conseil d'Administra-
tion de la .Banque.

Ce cautionnement n ayant pas été stipo-
le dans sa forme authentiq ue, les garante
estimèrent qu 'ils n'étaient pas tenus à rem-
bourser une somme qui n'avait pas été ri-
goureusement fixée.

Le Tribunal federai n'a pu qu'entrer dans
cette manière de voir étan t donne le -texte
de la 'loi .et confirmer le jugement de iUn«.
lance cantonale, mais, en retour, il a es-
timé qu'il y avait bel et bien un engage-
ment mora l dans cette recommandation.

Le recensement
Voici quelques directions concernant le

recensement :
On entond par « ménage », la réunion de

personnes habitant et vivant ensemble
sous la direction d'un mème chef. Toute
personne vivant isolément, mais ayant son
propre -foyer, forme à elle seule un ména-
ge distinct.

Tous los chefs de ménage ont à répondre
aux divers formulaires qui leur seront -re-
mis et recommandation leur est faite de les
remplir à Tenere.

Il devra ètre établi un bullet in indivi-
due! :

a) pour toute personne, sans exception,
qui aura passe la nuit du 30 novembre au
ler décembre, dans l'appartomen t du chef
de ménage ou ses dépendances (membres
du ménage, parents, sous-locataires, pen-
sionnaires, hótes, visites, employés, domes-
tiques, etc, etc.) ;

b) pour toute personne, sans exception,
faisant habituelloment partie du ménage,
mais qui serait niomentanóment absente
(service militaire, en voyage, en déplace-
ment, en traitement , etc, etc.)

Dans la matinée du lundi ler décembre,

JJ sortii et M. Lorante dam eu.ra seirl ab-
sorbé dans des pensées moroses, qui don-
na i-eni à sa physionomic renfroguée un as-
pect plus sevèr e ancore.

Il réfiléohissaiit.
A quoi ?... Oh ! il était facile de s'en ren-

dre compte.
A deux pas du mort , ce pére auloritaire,

dont le poison de la j alousi e avait desséché
le coeur, ruminait sa hai.ne .pour celle qui
avait provoque da désobéissance de son fils.
Il se Tévoltait à l'idée de la recevoir dans
sa dameure ; il n 'admatt ait .mème pas une
reneontre.

Or cellc-cd serait inévitable , puisqu 'on
prévenait la veuve. Bidè allait acoou-rir, M.
Lorante le pére ne pourrait , mème en fai-
san t défendr e sa porte , -empèchar sa bedle-
fille d'attendre dehors l'heure des obsèques
et d'accompagner le cercueil au cimatière.

Griucant de rage , il comprenait qua son
attìtude odieuse lui aliénerait tout te pays,
serait j ug.ée sevère ment et que toutes les
symp athies iraient à sa beile-.fili e.

« Je ne verrai pas ceda, gronda-f-il . Je li»
cèderai plutót la place ».

(A suivre).



La Hollandc mcnacce d une grosse catastrophe Le cautionnement d'Elster et le Tribunal federai

les agents recenseurs passoront à domici
le prendre les enveloppos et Jes bulletins.

Presse valaisanne
Le « Courrier de Sion » passera en d'au-

tres mains à partir du mois de décembre.
Il doviendra tri-hebdomadaire et avec un
esprit rénové.

Foncièrement catholique au .point de vue
religieux , il se propose de garder une at-
titudo expeotante au point de vuo pol itique
tout en soutenant sans arrière-pensée, les
ceuvres de bien accomplies par le gouver-
nement et les pouvoirs publics.

Les noces d'argent de
la «Lyre» de Monthey

La « Lyre » de Monthey a fété dimanche
•soir, dans une gentille intimile , le vingt-
cinquième anniversaire de sa fondation.
Plusieurs des fondateurs, encoro bien vi-
vants, Dieu merci ! ont rovécu ces heures
inoubliables d'enthousiasme. La « Lyre » a
été un puissant adjuvant dans le dévelop -
pement de la musique et. elle a rendu d'im-
contostables services au parti conservateur
qu'elle a servi avec un dévouemen t et une
abnégation admirables.

Nos vceux l'accompagnent vers une nou-
velle ascencion.

Un Valaisan dans une collision
Un acicdent qui aurait pu avoir des sui -

tes plus graves encore est arrive sur la
route Vevey-Chàtol-St-Denis. Un excellent
chauffeur valaisan, Gottfried Burgener , ha-
bitan t La Tour^de-Peilz, conduisant un ca-
mion, venait de Chàtel-St-Denis et se diri-
geait sur Vevey.

Arirv é en Belle-Vue, le camion entra en
violento collision avec un char de chasse
attelé d'un cheval et conduit par son pro-
priétaire, M. Leon Berthoud , marchand de
cheveaux, à Chàtel-St-Denis.

M. Berthoud, qui rogagnait son domicile ,
a été grièvem ent blessé à la tète, et dut étre
conduit à l'hospice du Samàritain, à Ve-
vey.

Le char a été fort endommagé.

Concours
La Fédération des sociétés d'agricultur e

de la Suisse romande, à l'occasion de son
50mo anniversaire de fondation e,n 1931,
«uvro un concours sur le sujet suivant :

Quols soni Jes résultats pratiques obte-
nus au cours de ces dernières années, par
les nouvelles méthodes d'organisation de la
product ion.

Quelles déductions l'agrieulteur peut-il
¦en tirer pour organiser . son travail dan s
le prochain avenir ?

Par nouvollo orientation de la produc-
tion, il faut entendre notamment l'adap-
tation imposée à l'agriculture par les mo-
difications des conditions de production et
de vente. (Prix élevé et rareté de la main-
d'ceuvre, augmentation des frais généraux ,
réduction des prix de vente , concurrenco
des produits étrangers, etc). »

Co sujot est le memo pour chacune des
4rois branches suivantes.

1. Céréales panifiables.
2. Bétail bovin.
3. Viticulture.
Chaque autour traitera le sujet pose, seu-

lement pour une des trois branches préci-
tées, a son choix.

Uno sommo do 1000 francs est mise à la
disposition du jury pour récompenser les
auteurs des travaux méritants.

•Les travaux dovron t ètre adresses au
plus tard, le 21 féwier 1931, au Secrétariat
de la Fédération , avenue do la Gare 6, à
Lausanne.
Pr la Fédération des sociétés d'agriculture

de la Suisse romande :
Lo président , Lo secrétaire :

V. CHAVANNES. H. BLANC.
Porrentruy et Lausanne, le 17 novembre

1930.

Comité Suisse de la Féte nationale
Le règlement des comptes do la derniè-

re colicelo du premier aoùt en faveur des
écoles suisses à .l'étranger ot des émigrés
suisses dans le besoin pour l'éducation de
leurs enfants, est assez avance pour permet-
tre un apercu du resultai. 11 so monte en-
viron à 370,000 francs , de sorte qu 'il se
maintient à la hauteur des colleotes an-
térieuros. C'ost là un véritable succès si
l'on tieni compte de la dépression économi-
que actuell o et do Ja fréquence moindr e des
clients dans nombr e dhótels ot de pen-
siona à l'époquo du premier aoùt . Los bène-

UN TREMBLEMENT DE TERRE AU JAPON

ficiairos de la collecte seront reconnais-
sants à tous les donateurs et à tous ceu x
qui y ont pris une part active.

Les billets de famille
Dans la séance que le Conseil d'admi-

nistration des .chemins de fer fédéraux a
tenue hier après-midi à Berne, le Conseil
a eu à s'occuper d'un proj et important pré-
voyant des réductions de taxes pour les
familles. Il a pris ce projet en considéra-
tion et s'est en principe , déclaré d'accord.
Cotte question sera toutefois encore exami-
née par la conférence commerciale des en-
treprises suisses de transport qui siégera le
5 décembre et une décision definitive n'in-
terviendra qu 'ensuite.

Une victime au Petit-Saint-Bernard

Pendant que la tourmente faisait rage,
samedi , au Petit-Saint-Bernard, un àmi-
grant italien est reste dans la neige entre
la fronti ère et la cantine du Creux-d es-
Morts. Il n'a pas été retrouvé. Une femme,
Maria Glauber , qui faisait partie de Ja mè-
me caravane, a fallii subir le mème sort.
Elle doit son salut au dévouement du gen-
darme francais Lassus et du sergent Der-
boz.

Le «Théàtre Vaudois » en Valais
Dans « Le Pacha de Bufflens », les con-

trastes sont beaueoup plus frappants que
dans les autres pièces de M. Marius Cha-
mot. On y voit de braves pay.sans vaudois,
simples d'allures et francs de collier , évo-
luer au milieu de personnages du grand
monde, esclaves de l'étiquette. Cesi ce qui
provoque des fusées do rires ininterrom ?
pus ! Il faut voir ,M. .René Almand dans le
ròle de Cucunaf Pacha ! Il y est inimitable.

A Genève, ce furent cinq salles archi-
bondées et enthousiastes. La presse una-
nim e déclaré que « Le Pacha de Buiflens »
était la meilleure pièce do M. Chamot, ce
qui ex-plique l'embaillemont du public qui
rit , qui rit...

Personne ne voudra manquer d'assister
à la représentation qui sera donnée diman-
che soir 30 novembre à 20 h. 30 à la Salle
de gymnastique de St-Maurice ou le
mème jou r en matinée à 14 h. 30 au Ca-
sino « Etoile » à Martigny.

Les plans de location so couvrent rapi-
dement au Bazar agaunois, à St-Mau-
rice et à la Librairie Gaillard , à Marti gfFy,
Prière de ne pas attendre à la dernière mi-
nute !

LEYTRON. — (Corr.) — Un Italien ha-
bitant Leytron, depuis quelques années, où
i! était domestique a fait une chute au bas
d'un escalier et s'est tue. C'était un origi-
nai que notre population appréciait pour
ses bons mots.

MARTIGNY-COMBE. — Loto de l'« Ami-
tié ». — Samedi 29 couran t, dès 19 heures,
oi dimanche dès 14 heures, aura lieu le lo-
to annuel de I'« Amitié ». Que tous Ics amis
do cette vaillante société so donneai ren-
dez-vous au Café Giroud où ils trouveront
un magnifique choix do superbes lots : pou-
lardes, lapins v.ivants , vacherins, salamis,
etc. L'accueil le plus chaleureux leur sera
résorvé. Que tous les participants, ainsi
quo les généreux donateurs rocoivent d'a-
vance nos sincères remerciements .

Le Comité.

SION. — Corr. — Lo « Nouvelliste » a
déjà relaté le beau succès do la Mission.
Les hommes notammen t gardent des ins-
tructions du Pére Renasse, un souvenir
fortifiant.  Aux sermons du soir assistaient
un grand nombre de citoy ens, indifférents ,
à l'ordinaire, si ce n'est hostiles à la re-
li gion et qui appréciaient , cette superbe
doctrine de relèvement développée avec
une éloquencc qui charm e et convainc. Un
dos résultats de la Mission, c'est le parfait
rapprochoment entre un ancien ingéniour
do l'Etat congédié et un entreprenour d'u-
ne grande commune du centre qui l'avait
insultò publiqu oment pour l'arrangement
conclu avec l'Etat.

Ils sortaient, tous deux de Ja cathédrale,
bras-dessus bras-dessous un des derniers
soirs de la mission.

Le Pére Hénusse n'a.pprendra probable-
ment jamais ce miracle de sa parole.

Madame Veuve Jean-Pierre CHESEAUX
et fatmUles, remercient sincèrement toutes
Jes personnes qui leur ont témoigné de Ja
sympathie dans le grand deuil qui les a
frappées, et leur expriment Jeu r grande re-
connaissance.

notre Service télégraphiaue et tsiéonoismiii
Terrible tempète

TILSIT, 26 novembre. — Une tempète
extrèmement violente a sevi ces jours der-
niers sur le Kurischio-Haff (Prusse). On-
ze bateaux ont fait naufrago. Un péche-ur
s'est noyé. En raison des hautes eaux la
situation des habitants domiciliés au bord
de la baie est désespórée. La situation des
villes est ipar t iculièroment grave. Il est im-
possible d'ensevelir les morts . Depuis plu-
sieurs jours on a dù suspendre le trafic
postai. Le froid a fait subitement son ap-
parition.

a tension germano polonaise
.BERlin, 26 novembre. :(Wolf.) — Le Con-

seil du Roich qui s'occupe en ce moment
des inciden te survenus en Haute-Silésie
examine la question de savoir s'il est pos-
sible de proposer une session extraordinai-
re du Conseil de la S. des N. La commis-
sion des affaires étrangères se réunira le
2 décembre afin do prendre position à l'é-
gard de cos 'incidente.

GENÈVE, 26 novembre. (Ag.) — On as-
sure que le gouvernement allemand a dé-
cide d'adresser une plainte basée sur l'ar-
ticle 72 de la Convention germano-polonai-
se au sujet .des graves incidente qui se sont
produits au cours des elections en Haute-
Silésie. Le Consul general à Katovitz a
présente un rapport ainsi que le président
de la commission mix-te de Haute-Silésio.
La plainte sera déposée au Conseil de la
Société des Nations et le gouvernement al-
lemand demanderà que l'affaire soit por-
tée à l'ordre du jour de la session de jan-
vier.

Un train déraille : 7 morts
ANCONE, 20 novembre. (Stefani.) — Un

grave accident de chemin de fer s'est pro-
duit sur la ligne de Porto-San Giorgue-Ar-
mandola. Un train de voyageurs arrivò au
tournant dit de la Torretta dérailla et heur-
ta un mur du bord. La locomotive et les
voitures ont été précipitées dans le vide
d'une hauteur de 20 mètres. Plusieurs
maisons ont été endommagées. Selon les
premières nouvelles il y aurait 7 morts et
11 blessés.

One eat; strepile menacé
AMSTERDAM, 26 novembre. .(Havas.) —

La digue du Rhin à Lobit menacé de céder.
La situation est extrèmement grave. Les
autorités du Waterstaat allemandos et hol-
landaises collaborent afin d'éviter une ca-
tastrophe dans les deux pays. Le barrage
du Julian o situò près de Masbrah a été en-
tièrement enlevé. Les eaux se sont préci-
pitées dans la Meuse. Un grand nombre
de villag es du Brabant hollandais sont iso-
lés par les inondations.

[Ils voiaient les autos
BALE, 26 novembre. (Ag.) — La police a

arrèté une bande de 4 jeunes gens àgés
de 17 à 18 ans, spécialisés dans le voi des
automobiles. Ce sont 4 individus extrème-
ment dangereux , agissant avec une grand e
audace -et qui ont commis plus do 20 vols
d'automobiles et autres délits.

uccès ommumste n Chine
SHANGHAI, 26 novembre. (Havas.) —

Shang-Yin situé à 50 kilomètres du village
de Shang-Cha est tombe aux mains des
comniunistes. .11 oxt.rémistes ont été exécu-
tés. La ville de Yoohow menacée a été
évacuóo.

En route peur Genève
PRAGUE , 26 novembre. — Le ministre

des affaires étrangères de Tschécoslova-
quie est parti pour Genève afin de prendre
part aux travaux de la commission prépa-
ratoire du désarmement.

Crue de la Seine
PARIS, 26 novembre. (Havas.) — La

Scine est montée de 10 cm. environ depu is
hier soir à 18 heures. De légères infiltra-
tions se sont produites dans Ies caves de
certains quartiers. En banlieue la situation
reste à peu près sans changement sauf à
Boulogne-sur-Saóne où une conduit e d'eau
a sauté ce matin. Des précaution s sérieuses
seront prises.

Il ne slègera pas i Sera-t-il expulsé ?
GENÈVE, 26 nojembre. (Ag.) — M. Nai

ne a donne sa démission de conseiller d'E
tat. =.,,,;-• :

Le tremblement de terre
du Japon

TOKIO, 26 novembre. (Havas.) —- Les té-
légrammes annoncent que de nombreux
villages de la préfectur e Shizuoka ont été
entièrement détruits par le seismo. De -nom-
breuses personnes ont été tuées ou bles-
sées. On craint que les dégàts ne soien t
importants dans les distriets de Shuzinji ,
Obito , Chimoda et Haconi. A l'Observatoire
contrai on déclaré que Ies vibrations de la
secousse principale ont dure 30 minutes.
On annoncé que dans Je district de Numazi
163 personnes auraient été tuées.

TOKIO, 26 novembre. (Havas.) — Le mi-
nistère des Communications apprend que
l'entrée du tunnel en construction au Tan-
na près d'Alami se'st effondré. On a des
craintes sur le sort de 300 ouvriers qui tra-
vaillaient à la construction du tunnel.

TOKIO, 26 novembre. (Havas.) — Le
violent tremblement de terre que s'est pro-
duit à 4 heures du matin dans la préfec-
ture de Shidjouoka a cause la mort de 219
personnes. On compte en outre une cin-
quantaine de blessés. Un incendie a détruit
de nombreuses maisons dans la ville do
Mishami. Des ponts et des voies ferrées
ont été détruits. En plusieurs endroi ts le
village de Hakone a été anéanti , 99 per-
sonnes ont été ensevelies à la suite d'un
glissement de terrain. Les secousses ont
été ressenties à Tokio, mais il n 'y a eu au-
cun dégàt dans la capitale.

HAKOMACHI, 26 novembre. (Havas.) —
Il y aurait 5 personnes blessées à Hakoma-
chi. .La ville, serait complètement détruite.
Le nombre des ouvriers disparus dans le
tunnel Tanna ne dépassé pas le chiffre de
4. Les Communicat ions ferroviaires avec
Aliami sont rétablies. On craint quo les
dégàts dans la région de Michama ne se
chiffrent par dos millions de leis.

Bilan de séisme
TOKIO, 26 novembre. (Havas.) — Sui-

vant des renseignements complémentaires
au ministre de l'intérieur le bilan du seis-
mo est de 223 morts et 146 blessés. En ou-
tre il y aurait 6 manquants. 655 édifices
sont entièrement détruits et 4500 partielle-
ment.

Chiens bracenniers
ZURICH, 26 novembre. (Ag.) — Deux

membres de la .société de chasse do la
Glatt avaient lo 26 juillet dernier abattu
un chien qui poursuivai t une clievrette ot
son petit. Le -propriétaire du chien porta
plainto pour atteiote à la propriété. Les
deux inculpés furent condamnés par le tri-
bunal du district de Bulach à une amende
et aux frais pour contravention à la loi sur
la chasse qui dit que Jes chiens braconn iers
ne peuvent étre abattus que par les gardes-
chasse et à condition que le propriétaire de
l'animai n'ait pas donne suite aux avertis-
sements lui ayant été adresses. Le tribù:
nal cantonal a casse le jugement de pre-
mière instanee et a libere les accusés qui
n'ont pas eu l'intention de commettre un
délit.

Vengcance de fiancée
SOLEURE, 26 novembre. (Ag.) — La

cour d'asslses de Soleure a condamne à
deux ans "et demi de pénitencier , au paie-
ment d'une indemnité de 26.647 francs et
aux frais l'ouvrière Marie Mistelli de Lù-
terbach , àgée do 32 ans, qui , dans la nuit
du 13 au 14 octobre , avait incendie par
vengeance la maison de son exJiancé à
Flumenth al, qui avait rompu les relations
avec elle.

Assassinai confirmé
PEKIN, 26 novembre. (Havas.) — Le le-

gai apostolique et la Légation d'Italie ont
recu confirmation de l'assassinai par des
bandits , ie 12 novembre à Hingan-Fou , de
Mgr Soggin, préfet apostolique du sud du
Chansi. Le légat apostolique a proteste au-
près du ministèro des affaires étrangères
de Chine contre les attaques répétées dont
sont l'objet les missionnaires catholiques.

BERNE, 26 novembre. (Ag.) — Dans sa
séance de mardi le Conseil federai a pro-
cède à un petit échangé de vues sur la
question de savoir si Bassanesi doit ètre
expulsé de la Suisse ert vertu de l'article
70 de la Constitution federale. Cependant
l'examen definiti! de l'affaire n'aura lieu
que vendredi. Une expulsion administrati-
ve éventuelle de Bassanesi ne devrait na-
turellement pas ètre intèrprétée comme une
correction du jugement de la Cour pénale,
que le Conseil federai respectera entière-
ment , mais comme une mesure politique.

Drame entre asseciés
TURIN, 26 novembre. (Ag.) — Un drame

¦s'est déroulé mardi soir au Café Alfieri,
un des restaurante les plus .connus et les
¦plus frequente? de la ville. Un des proprié-
taires, M. Rossi, a été tue à coups de cou-
teau par son associé, M. Bertolotti, à la sui-
te d'une dispute d'intérèt. L'assassin a été
arrèté.

Incendies
TOKIO, 26 novembre. (Havas.) — Le

village d'Hakonemachi a été détruit par un
incendie. La ville d'Ito est en flammes.

Du leu au sérieux
BERLIN, 26 novembre. (Wolf.) — Mer-

credi matin on informali la police que des
étudiants se battaient en due! dans une
salle. 300 d'entre eux sont activement sur-
veillés et la police a pris note de leurs
noms. Ces jeunes gens vidaient leurs que-
relles par les armes.

Néàociations difficiles
EREERT, 26 novembre. (Wolf.) — Les

négociations qui -eurent lieu hier concer-
nant les tarifs des salaires dans l'industrie
métallurgique sont rompues.

Treubles à Madrid
MADRID, 26 novembre. (Havas.) — De

sérieux désordres se sont produits lundi et
mardi. Les manifestants sont entrés en col-
lision avec la ipolice. Il y a trois tués et
plusieurs blessés. La grève generale a été
proclamée. Les commercants ont dù fermer
leurs portes. La population demando au
gouvernement de prendre des mesures.

A la Chambre belge
BRUXELLES, 29 novembre. .(Havas.) —

La Chambre a vote l'ordre du jour do con-
fiance du gouvernem ent par 95 voix con-
tro 69 et 7 abstentions.

BRUXELLES, 29 novembre. (Havas.) —
La Chambre a vote par 97 voix contre 2
et 66 abstentions le projet de loi autorisant
l'ómission d'un emprunt pour le rembour-
sement du solde de l'emprunt 8 % émis
avec les Etats-Unis en 1921.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
Trois matches seulement sont au pro-

grammo de dimanche prochain. Ils mettront
aux prises : A Genève, Carouge et Bienne;
si ces derniers jouaient chez eux , nous
prédirions leur victoire, mais Ies Carou-
geois devant leur public réussiront au
moins le match nul s'ils ne peuvent torcer
Ja victoire ; à Fribourg, les locaux , tou-
jours redoutables, parviendront probable-
ment à onregistrer leur première victoire
aux dópens de Lausanne, bon dernier du
classement ; enfin , ìi Neuchàtel , Servette
trouvera e.n Cantonal un advorsaire coria-
ce, mais qui ne nous paraìt pourtant pas de
taille à battro les Genevois qui voudront
certainement effacor la mauvaise impres-
sion laissée ces trois derniers dimanches.
En Suisse allemande, le match le plus im-
portant sera celui qui opposera, à Lugano,
l'equipe localo aux fameux Grasshoppers,
de Zurich, ces derniers devant logiquement
rester vainqueurs des Tessinois.

Met.



EPINASSEY - MAISON D'ECOLE
Dimanche 30 novembre, dès 14 h.

GRAND LOTO
organise par la Sté de Chant « La Thérésia »

Nombreux et beaux lots - Volaille - Pàins de sucre
Lapins, etc, etc.

Invitation cordiale Invitation cordiale

On eherche

Casino ETOILE, Martigny
Dimanche 30 nov., en matinée à 14 h. 30

Salle de Gymnastique, St-Maurice
Dimanche 30 nov , en soirée à 20 h 30

Deux seules Représentations données par
le THÉÀTRE VAUDOIS

du tràs grand succès de rlre :

Le Pacha de Bufflens
Pièce en 4 actes de M. Marius Chamot

Billets à l'avance à la Librairie Gaillard, à Martigny,
au Bazar Agaunois, à St-Maurice , et a l'entrée des
deux salles, 30 minutes avant chacune des

représentations

représentant
pour le canton du Valais, pour la vente de
laines à tricoter. Tissus et couvertures laine.
Personnes connaissant les deux langues et
déjà introduites dans la branche sont priées
de faire leurs offres à P. 25-3 S. Publicitas,
Sion.

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépóts à. terme
Comptes-courants
Caisse d'Epargne
Prèts sur Billet

Ouverture de Crédits
CHANCE

Nons traitene toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumatismes ,

courbatures, lumbagos, etc. 24-2

Le flacon fr. 2.25, en vente à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion

|»é 
te PRODUITS Mi ES S. A. I

Cortaillod - Renens m

*"i§yEK I

Ittt^ ĵ
Stillate de cuivre neige et cristaux 96- 100
Chaux viticole. Soufre et msecticides.

Prix les plus avantageux.
Pureté et efficacité garanties.

Fumure des vignes
Pour maintenir vos vignoblee en état de
productivitó et vous assurer un bon rende-
ment l'automne procha n, faites emploi à

large dose du

Guano de poissons COPRA
le meilleur engrais connu. n'épuise pas les

terree et ne les durcit pas.

Exigez de votre fournisseur le Guano
de polsaons CUPRA, en sacs de 100 kg.
Prix avantageux.

En vente chez :
M. Capre, Agence agricole, Aigle.
M. Curchod Ed., Ollon. 11 N

CARR0SSER1E VALAISANNE
Luxe, Sports, Commerce. — Neuf et Réparations

Ani IUR, Us ìmml SI
Tólerie en tous gen res. - Soudures autogène 51

Travail soignp — Téléphone 3.92 — Prix modérés
L'unique Maison établie en Valais

FORTIFIEZ vos PORCS
et completez leur nourriture avec la

PROVENDEINE
riche en vitamines

Les ivrtamines sont de mys-
térieux agents de la vie, dont
l'insuffisance ou l'absence est
cause de maladie et mème de
mort .

L'irradiation par les
rayons ultra-violets vitamini-
se certaines substances.

Les procédés San-
ders utilisent, dans de puis-

LA PROVEUDEIEIE
est un aliment special , v.taminise pour fortifier les porcs
et leur éviter le rachìtisme ou maladie des paties.

Que fait la Provendeine ?
La Provendeine favorise l'appéiit et la di gestion , rend

bien portants les cochons maladifs et leur donne une croissance

STEENBOCK

Garantie de la vitamine D
\y rapidement; leur chair a une

couleur plus rosee. L'avantagc
le plus prècieux est celui de faire disparaitre en quelques
jours , au grand étonnement de tous, le rachitismo ou
« mal de pattes ».
La « Provendeine » est en vente partout , en boites de

1 Kg. 500 environ , au prix de fr. 3.75 la botte.
Si vous ne trouvez pas la « Provendeine » chez votre four-
n isseur, écrivez à Vadresse ci-dessous et envoyez le montant
de votre commandé augmenté des fra is de port, l'exp édition

en sera faite immédiatement.
A ¦¦ | é9tX La véritab|e " Provendeine » est fabriquée
JH U {fi 2̂r 

d'aPrès la formule de I Ancienne Maison Louis Sanders,
VH ¦P |a _J^̂  perfectionnée selon le brevet du professeur
H ^9 m Q« Steenbocksur l'application des Rayons Ultra-m̂ŵ  Violata et d'après le brevet n° 350.983 sur
CH__H__E-S_3____15HJSi 'a fabrication des diastases digestives.

Sté Ame MALOSA, Berne-Liebefeld.
En vente chez : Charles Grasso à Sion, Parquet à St-Maurice, Morand
à Martigny, Mme Delaloye à Ardon, Pharm Coquoz à Riddes, M.
Sauthier à Conthey, M. Gay à Bramois, Coop. La Ruche à Vernayaz,
Aymon à Vérossaz, Drog. Marclay à Troistorrents, Drog. Burgener à
Sierre, Coop. Consom. à Vétroz, Coop. Consoni, à St Léonard,
Spagnoli à Martigny, Sté Consom. à Charrat, Sté Coop Agr . et Ouvr.
à Saxon, Plaschy à Collombey, Coop. Consom. à Ardon, Drog.
Devantéry à Vouvry, Sté Cons. Union à Leytron, Sté Coop. Cons. à
Riddes, Ubolk à Ardon. Sté Coop. Cons. à Leytron, Schiller a Bex,
Reuse à Sembrancher, Coop. Consom. à Nax , Lucien Praz à Nendaz,
Roti Fres à Granges Lena, Joseph Praz à Baar-Nendaz, Sté Coop.
Consom. à Chamoson, C. Fabre à Grlarey, HenriGrangierà Morgins,
M. Gillioz à Aproz.

BANQUE _ BRIGUE
B R I G U E

I

Capital-Actìons et Réserves : Fr. 1.230.000.- *M

OBLIGAT TONS à I
oV> I

Caisse d'Epargne I
Garantie speciale selon or- si
donnance du Conseil d'Etat '§m

Toutes opérations de banque Chambre forte
Compte de chèques postaux II e 253 Sion 401-3

la li [bue à bon ii
8J mera de travail , Ditin ferrés, douDle semelle 40/47 15 8<
Soal milit., sans couture derrière, haute tige 40/47 18 BC
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

_.—_~ bon ferrage 40/47 21 6C
:; » Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23 SO
| ck dottine* d ¦ sport en noirs. bout svt-n dbl. p au 40'47 19 80
/ vk Bottines de sport en noir a. bout , avt-p. dbl peau 40 47 19 80
K. >Kk Bi ttines Durby Box noir , pr messieurs, p dimanche 40/47 14 90
[ N. \A Souliers railit pr garcons, sans cout., oien forre 36/39 14 90
l__i 11 miri ^  ̂ Bottines Derby, pr dames , peau cirée pr le trav. 36/42 14 5C
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^**5_SB_* pour dimanche 36/45! 16.9'

Molière Derby pr dames. Box noir , talon mi-h. 36/42 14 50
Bottines pr gare ns, facon militaire , p^au cirée 27/29 IO 50

sans couture derrière. bon ferrage 30/35 11.50
Expéditions franco contre remboursement. — Echange librp

Demandez notre catalogue illustre gratis 528/4 X

vnAirflftan ?*« ^haunsuro» J. K U R T H , G«*nèvt

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

santes usines, ces dernières
déconvertes de la science pour
fabriquer la Provendeine.

Tous les éleveurs qui on t
complète l'alimentation liabi-
tuelle de leurs porcs avec la
Provendeine ont été émer-
veillés des résultats extraor-
dinaires obteaus grace à ce
merveilleux produit .

plus rapide. Les cochons,
mème ceux considérés comme
perdus, reprennent vigacur
dès que la Provendeine est
ajoutée à leur nourriture. Les
porcelets (nourris par la truie
ou sevrés) se développent plus

Un mobilier ir. 390
(à l'état de neuf)

un lit 2 pi. en noyer massif
1 table de nuit , 1 lavabo
et giace, 1 commode (ou
armoire), 1 table de milieu
avec tapis , 1 divan ture joli
tissu (ou canapé), chais-es
assorties. (Emb. exp. franco
en remboursement.)

B. FESSLER , av. France
5, LAUSANNE Tel. 31781.

Pour vos boueberìes \\ JÉNIB
particulières , la - i cr W J<

BOUCHERIE CHEVALINE DE
MARTIGNY-VILLE, tèi. 2.78

expédie demi port payé des mar-
chandises de toute 1" qualité :

Grand choix de quartieri devant el
derrière. Viande désossée pour char-
cuterie, le kg. fr .t i.yo. Morceaux
choisis pour salaisons, le kg. à f r .
2.20. Lord gras sans couenne, le kg.

à f r .  2.50.
Boyaux de boeuf pour saucissons et

salaisons. Epìces, aìl , etc.
Hàchage gratis sur demande.

Pourquoi faire venir du dehors alors
que vous pouvez vous-mòmes
choisir la viande que vous voulez ?

N.-B. — La Boucherie expédie
demi-port pavé.

VINS
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. Maison très connue et de
confiance. Se recommande.

426-2

LOXS
a fr. 1.— ou Séries à fr.
IO.— de la Loterie de
l'Hópital de N'B pp vous
soutenez une grande oeu-
vre de bienfaisance et
avez la chance de gagner
fr. 20.000.- 10.000.- 5.000.- etc
Envoi contre rembours par
l'A gence Centrale, à Berne
Passage de Werdt No 147
FROMAGE toat gras à tr
3.— ; mi-gras de montagne i
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
à f r  1.25 e kg. I. Miller , Bex.

On eherche pour tout de
suite une

jeune pile
pour tout faire, ayant déjà
du service.

S'adresser au Café des
Alpes. Aigle , M. Streib.

On achèterait d'occasion
un

sommier
à 1 place, propre et en bon
état, dimensions 185x85.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 475. 

On demande , à Evionnaz ,
pour aider au ménage et
servir au café

jeune fille
d'environ 25 ans, sachant
travailler.

S'adresser au Nouvelliste
sous N 471. 

Tuteurs d'arbres
en mélèze, à vendre à fr.
0.75 pièce, hauteur 2 m. 30.

Bene Gay-Crosier , Marti-
gny-Bonrg. 

A vendre

pommes de terre
ler choix.

Arlettaz-Pillet , Martigny-
Bourg. Tel 2 8B. 

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprime»
de bon goùt tout en
étant modernes, une
seule commandé à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ses atellers sont à
mème de vous don»
ner toute satisfaction

P RÉPARAT IONS

DU Dr BUSCHI.

\\m02Ìm*\9**^ ^* T U R E  f * in
_JÎ ^^TOUTES PHARMACIES

^
¦̂  ̂ OU AU DÉPÒT GENERAL

HARMACIE CENTRALE .SIERRE

J3L Le Reclineràteur
J|j Economìseur
¦ iFlmfc \m\ " ^conomise 'e combustible.
H wK II doublé la chaleur.
|l «--31 II se nettoie facilement.

H ,*TBP " possedè un clapet au Iieu d'une clef-
H_^"E'E B-S bascule qui obstrue le tirage.
Ijp f̂fi II est de construction solide et propre.
¦U-Z t̂tl 

II est reconnu sup érieur à tous ses
jgH^::

?:_BÌ concurrents.
_P~~__^ __§ " est 'e me'H eur marche.
|yf~ «̂! 

Il coùte 25 
francs. JH 43 S

95 A. GROBET , construct.
_JJB_ SIERRE

) EUGéNÌTÌÌSSOTI
_ HOBLOGEB DIPLOMÉ «

: Tèi. 193 MONTHEY Tèi. 193 s: :
ì Horlogerie — Bijouterie — Optique ;
_ Rhabillage de tous genres de montres *
_ Pollissage de services d'Hotel 52 ¦
: s¦ Travai l prompt et soigné. Prix modérés. !
¦--¦¦-¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦ ._¦¦¦__¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦_¦¦¦ f

a _______________ «
jOTyW ĝ^BB^̂ ^̂ ^HTO ŴBJB^̂ B fS'il En vanta partout

-Stt?_-r'---ki-Ê -â Ì?^^^ f̂l̂?ra_tEa Représentant genera l :

Bm_^S 5̂§-_ T̂O-KiWWÌH Rene Boch
mM ûmsàm%àM ŜSi^&i^ è̂BS î*m St Gingolph

[•DE MEUBLES I
£ LU :
= 3 :
50- I
:C__ .
:QQ :
:< :
ELL ¦

| ,' I r |

[[?[?[[?[?|l
II'A. ITE NI
I SION I¦ Tous genres de meubles «
I Demandez nos prix et visitez-nous.. !
i 49-1 Vous ne le regretterez jamais ! S
¦ ¦¦ _ _ i

Lr̂ tt tOUX

1 l enrouement
¦ I QU moyen òts

1 ,7etbQlpina
Le véritable vieux bonbon perioral
aux herbes des Alpes du D: Wfanàer

| En vente partout- I g
i^____--HSi-_-__----Be»I ||||_ MI—_¦

__
¦ "

Maculature pour emballages
SO cts. le kg par au mono- IO kg.
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