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A la verile d élections et de votations,

les partis politiques ne mangoient ja-
mais de souligner ce grand fait , qui
passe pour une des belles conquètes dé-
mocratiques, que les hommes ne sont
rien et que Ies principes soni iout.

Malheureusemenit, c'est Ibien trop
beau pour ètre exact.

En vérité, à très peu de chose près,
ies élections se font bel et bien sur le
terrain des personnes. Genève vient
d'en fournir un arguiment ad hominem
avec les cand idatures Berrà, Qltrama-
re et avec les deux tètes de liste Des-
baillets et Martin.

Cela ne se passe d'ailleurs pas autre-
men t chez nous.

Un ami auquel nous faisions pan
de cette oremarque, assaisonnée de ré-
flexions, nous répondit par un de ces
Witz dont nos compatriotes de la Suis-
se allemande son t friand s : « Vous ne
voudriez pourtant pas qu'on mit sur
les rangs un chien savant coiffé d'un
chapeau et que l'on obligeàt les élec-
teurs à voler pour lui. »

Évidemment pas. Si l'on réfutait un
Witz auitremerot que par le rire, nous
eussions objecté qu'un chien ne repré-
sentait que sa race. Dans une élection,
les principes doivent passer avant tout.
Cela ne veut pas dire que les électeurs
n'aient pas le droit de demander quels
«ont les hommes qui représentent ces
principes et quels sont leurs titres et
leurs mérites.

Ce sont là des soucis parfaitement
légitimes.

D n'en va pas de mème avec les lois
-qui, en Suisse, et en Valais surtout,
somt soumises à la sanction populaire.

Ici, les personnes doivent ètre lais-
^ées complètement de coté.

La seule question qui se pose, c'est
-de savoir si une loi est bonne ou mau-
vaise, si elle est utile ou nefaste, si elle
•comble une lacune ou si elle arrivé en
superfétation.

Or, il y a des gens qui, réellement,
paraissent pétris de principes, comme
la femme Vanot était pétrie de vertu ,
•et qui, le plus tranquillement du mon-
de et revenant de confesse, se rendent
aux urnes pour donner un croc-en-
jambe à une loi, uniquement parce
qu 'eJle a pour auteur et pour apologis-
te un homme qu 'ils n'aiment pas et
qu 'ils voudraient bien renvoyer au
pays d'où l'on ne revient pas.

Avec cela , on peut bien s'ólever con-
tre ce que l'on a le toupet d'appeler
une polit ique matérialiste et parler d'i-
•déal 1

Nous n 'avons, hélas ! pas fait du
chemin, avec le développement de la
démocratie, dans le sens de l'intelligen-
ce des choses, des hommes et des prin-
cipes.

Il est vrai que, for t souvent, ce sont
rprécisément des citoyens, qui sont à
'couteaux tirés avec la démocratie, qui
ìfont passer les hommes avant les prin-
cipes, probablement à la suite de ce
préjugé qui les tenaille et qui veut que
ttout descende du roi.

.Plaudite, bonnes gens de la plus in-
déracinable des réaciions !

En matière dogmatique , le doute sur
une vérité mème secondaire, la défian-
•ce en face d'un texte sans importance
•decisive, suffisent à ébranler la foi , et
l'hérésie a souvent débuté par la trans-
poskion d'un mot.

En politique, les conséquences de la
^uspicion ne sont peut-ètre pas aussi

rigoureuses, mais il ne faudrait pas je-
ter le doute à l'intuii pour ébranler,
dans l'àme des citoyens, la confiance
et le respect et pour créer une sorte de
nihilisime qui nous mènerait tout droit
au bolchevisme et à l'anarchie.

Liberté chérie, n 'est-ce pas ?
Ch. Saint-Maurice.

Le Lynchage
Nous sommes eri plein mélodra>me intime.

L'ine jeune (filile de 18 ans qui portait ile doux
nom d'Elvire, chanté pair iLamartine, a été
assassinée pour avoir (tue son mari.

Lamentatole histoire ! Ell'le avaiit aimé OHI
assez mauvais suj et iqui la frappai*.

Um beau soir , pour m'étre pas tuée, elle
s'était précipitée sur son gresseur et l'a-
vait poigmardé. Devant ila cour d'assises:
elle s'était défendue avec un calme imper-
turfoaible et le jury l'avait aoquittée.

A peline était-elie sortie de la prison, ac-
compagnée de sa mère et d'un parent de
celle-ci, qu 'une bande d'amis de Ja victime
la suivirent, mèlant à leurs sifflets des in-
j ures et des menaces. La pauvre fille affec-
ta de dédaigner cette manifestation tosti-
le, mais ibientòt elle prit peur. Les imsuiteurs
s'approdi aient toujours. Soudain , l'un d'eux
se détaché du group e ©t se glissant derriè-
re la j eune ille, lui piante um cout eau du
haut en bas dans Je sein gauch e et s'emfuit.
Eie pousse un cri , tombe, puis cour ageu-
sement se relève, arràche ile couteau de la
piade, profonde de douze centimètres, qui
saigne à flots , et s'affaiss e de nouveau SUT
elle-mème. Peut-ètre a-t-eMe succomlbé à
cette heure.

Le meurtrier a pu étre reconnu et arré-
té : c'est le propre frère du mari égorgé.
Il esperai! que la cour infllgerait à la pre-
venne la loi idu talion. Mécontent de 1'arrèt
d'acquittament, il s'était crù le droit de
donner la mort.

Ces sortes de cas de lynchage sont ex-
cesivement rares en Europe.

* * *
Il faut passer l'Atìantique pour y retrou-

veir cette fameuse loi de « iynch » invemtée
dans les àges de barbarie. Malgré le progrès
des ddées et les correctifs de la civilisa-
tion , elle y ireparaìt avec une intermittem-
ce sinistre.

L'un des plus affreux supplioes dont on a
gardé le souvenir est celui qui s'est déroulé
dans un champ du village de Peimberton
Ferry, en pleine Floride. Trois nègres s'é-
taient introduits chez une femme bianche,
riche et considérée. Ils la trouvent seule
avec sa jeun-e soeur. Ills se précipitant sur
elles, les ibaìllonnent et Ics outragent sans
pitie. Aussitòt que les habitants sont aver-
tis du crime, ils se mettent à battre les bois
environnanis et ils y découvrent deux nè-
gres à mine suspecte. On les saisit et on
les attaché à un arbre. Puis, comme ils
protestemi de Jeur innocence , on commencé
par les pendre. Ils crient toujour s, mais la
douleu r les amèn e à se reconnaìtre coupa-
bles de l'attentat.

•Alors, la population ne se connait plus.
Bile ramasse des branches de pin résineux
et elle en const ruit un bucher. On y met
le feu , et les deux nègres sont derechef
suspendus au-dessus des flammes. Le spec-
tacle de ces deux misérables se detrattati!
dans le vide , en proie aux più horribles tor-
fures, finii par émouvoir les bourreaux eux-
mèmes, et ils achèvent les nègres à coups
de fusil .

» * *
Ne croyez pas que j'i nvente. On a tout

dernièrement dressé une statistique lugu-
bre : celle du lynchage aux Etats-Unis de-
puis 1885.

J'en extrais quelque s chiffres qui font fre-
mir. Cette année-là , on avait exécuté , étran-
glé, pendii ou incinéré 184 ind ividus ; en
1889, on en avait « expédie » 196 ; en 1892,
le bilan monte à 235 : en 1893, à 240, et l'an-
née dernière encore , il y a eu 166 exécu-
tions par le peuple change en M. Deibler.

Dans ce nombr e, les coupables de meur-
tre ne sont pas vingt-deux. Neuf ont été
mis à mort pour att entai sur des femmes
et trois pour avoir ineendie.

Un homme de couleur a été appréhendé
et pendii .pour avoir écrit à une femm e bian-
che. Un autre avait eu Je tori d'enlever une
j eun e filil e dont il se croyait aimé.

On a lapide une femme qui avait refusé
de témoigner en ju stice.

Un aubergist e qui avai t cache un crimi-
nel a été brulé dans sa propre habitation.

11 y a eu pis encore. Un « défenseur »
qui avait resistè aux inj onctions de ces ma-
gistrats démagogues a eu la tète cassée par
une ball e de revolver.

Une fois déohaìnées/ies bètes fauves qui
s'intitulent tranquiill ement les «régulateurs »
ne veulent rien entendre. Sur un simple
soupeon, sans rien vérifier , ils jugent et ils
condamnenf.

» * *
En 1897, des erreurs irréparables ont été

commises. Ce qu 'il y a de plus esorbitami
encore, c'est que les lyncheurs ne sont ja-
mais poursuivis , pas mème lorsque , comme
cela s'est vu dans l'Arkansas, ils toattent
une vieille femm e innocente , mais souipcon-
née , jusqu 'à ce que mori s'ensuive ! Au sud
comme au nord de l'Amérique, l'effroyaible
loi de lyncli est .restée debout. Elle ne frap-
pe pas seulemeii't les noirs , mais les blancs,
Dans un Etat de l'Union, sur 44 lynchés,
on comptait 12 blancs, 30 nègres et 2 miétis.

La fortun e, le tìtre, la fonction , l'àge du
prétend u coupable, ne sont pas pour arrèter
cette « justice du peuple ».

A Clarendon , au mois d'awil dernier , un
Pasteur noir , àgé de vingt-cinq ans, est ac-
cuse d'avoir porte une main audacieuse sur
la femme d'un fermier. Les paysans forcent
la grill e de la prison où il était enfermé,
s'emparent de lui , le pendenf à un anbr e et
criblent son cadavre de balles. Cela ne leur
suffit pas. Il leur faut le pére du pasteur ,
un vieillard. Ils le saisissent par ses che-
veux blancs et l'accroch ent a une branche
à coté de son fils. On attaché à leurs pieds
un écriteau portant cette inscription : Aver-
tissement aux autres nègres ».

(La fréquenc e des int erventions de cette
justice primitive arrachait au « San Fran-
cisco Oironiole » un cri de colere. Eh quoi !
disait-il , alors que les Peaux-Rouges eux-
mèmes ne dansan t plus autour d'un vivant
holocaust e hum aiti , il'se trouvé des citoyens
américain s pour perpétrer d'horribles cruau-
tés non pas seulemen t sur des coupables ,
mais sur des inmocents ! Et moire confrère
rapp elait .que quatre Indiens avaient été at-
tachés à un poteau après qu 'on cut enduit
leurs vètements de pétrol e, et on les avait
fait bruler à petit feu , la population faisant
cercle autour du ibucher comme à un feu
de j oie. Or , il fut établi une heur e après
qu 'on s'était frompé.

* * *
Que dire encore du cas de l'assassin du

président Lincoln, l'acteur Dooth , à qui on
avait donne la chasse pendant sept jours ?
Il fut enfin découvert au fond d'une gran-
ge. La troupe et la foul e le cermaient. Il
refusa de sortir. Il s'était casse une j arobe
en se sauvant, après avoir tue ie président.
L'exa&pération était felle qu'on alluma le
feu à la maison et Booth reste debout sur
ses deux béquilles pdacées sous les bras, te-
nant d'urne main une carabine , de l'autr e un
revolver , défiait encore les assaillamts. Un
homme de i'escorte. Corbett , se glissa jus-
qu 'à lui et lui tira dains la lète une baie ini
le fit trébucher dans les flammes.

Mais pour un Booth assassin atteint ti
convaincu , que de vengeances particuliers
et de orimes sans nom ont couvert ce pa-
villon de la vieille coutume !

li nous semole cependant qu 'on aurait
quelque peine à acclimater ces mceurs en
Europe. Pa.r-ci, par-là , on signale des cas
isolés, sévèrement réprimés d'ailleurs , en
Corse, en Espagne est en Italie.

Plaisirs de la table
Un congrès international do cuisiniers-

chefs, mait res-ròtisseurs et sauciers, vient
de se tenir à Paris.

II a fait suite à l'exposition d'art culinai-
re è Zurich.

Il m'est à peine nécessaire d'ajouter que
le programme de ces assises se corsait de
quelques banquets, et que ceux-ci , naturel-
lemont , furent soignés à la perfection ; on
peut dire que , ' pour la circonstance, Lucul-
lus, en quelque sorte, dinait chez Lucul-
lus. La date, d'autre part , se trouvait choi-
sie à mcrveille ; l'automne, saison sapide
du gibier et des fruits par execllence , est
l'epoque, où l'on mange, l'epoque où l'on
dine , devrais-jc plutót ecrire, car manger et
diner co n'est pas la mème chose, la nour-
dituro et Ja bonne chère présentant maints
aspeets différents.

A la fois signe de civilisation et besoin

de nature , la cuisine, en effet , a toujours
été pour l'homme un passe temps favori.
Elle le conduit à l'optimisme, car l'heure
de la digestion preparo à la bolle humour.
Le cuisinier, vètu de blanc, qui crée les
émotions et les jouissances de la table est
une espèce d'artiste tout aussi digne d'ad-
miration reconnaissante que tei romancier
à la mode, que tei bavard du Parlement.
Le mets succulent qu 'il a intelligemment
étudié , compose avec patience et mis à
point sur la fiamme ardente de ses four-
neaux, peut procurer , après tout , un plai-
sir qu'on n 'éprouvera pas toujours à la lec-
ture de certains feuilletons ou de plus d'un
discours politique. Un fin lettre, qui était
mon voisin de table, à un récent banquet
officic i, me di.sait , d'une tranche de pàté de
caillos a la gelée que nous dégustions,
qu ello était une bonne action et qu'elle
avaft, par elle-mème, une óloquence qui lui
semblait supérieure à celle d'un homme
d'Etat dont le toast venait d'ètre longue-
ment acclamò.

Il y avait du vrai dans ces paroles. Tout
plat bien préparé et savouré avec entende-
ment a son expression émouvante et per-
suasive : les ohampignoris nous évoquent
la vie champètre et l'odeur tonique des
sous-ibois ; les huitres nous font songer aux
paysages littoraux et aux mystérieuses
merveilles sous-marines ; les épices nous
rappellent l'Afrique brùlante , les Indes fée-
riques, les are-hipels aux décors fabuleux...

C'est pourquoi, lorsque nous nous atta-
blons , à l'heure du déjeuner et du diner , si
les hors-d'oeuvre sont irréproohables, si la
viande est tendre et juteuse, si le poisson
est parfait , si le vin est vieux, le fruit bien
mùr , le café odorant et chaud , nous de-
vons justement rendre gràce à ceux aux-
quels nous devons ces agréments précieux
Beaucoup d'entre nous ne se doutent guè-
re du talent et de l'effort que le plus sim-
ple menu , quand il est parfaitemen t exécu-
té, peut demander à ces sortes d'auteurs
anonymes, qui combinent leurs oeuvres
dans l'ombre secréto des cuisines et suent
sang et eau pour que la fruite soit frite
cornine il convieni et le ris de veau déli-
cieux à souhait.

? » •
La gastronomie est un art en mème

temps qu'une science. C'est un art, car la
jouissance dite de la table ne s'adresse pas
seulement au goùt , mais porte sur la vue,
l'odorat et le psychisme tout entier du
mangeur qu'un bon maìtre-queux doit ex-
citer et tenir en appetii par l'inigéniosite de
ses créations. C'est également une science
appliquée , puisqu'elle possedè une techni-
que, que les cuisiniers doués, instruits et
habiles s'attaohent à perfectionner sans
cesse.

Le soin de la table doit donc faire par-
tie do plus en plus de l'éducation moderne ,
et l'éducation de la jeune fille , en ces der-
nières années, a trop perdu , à cet égard, de
son orientation normale. Une orreur culi-
naire est une laute de goùt, un .manqué de
tact , un défaut de politesse.

L'art gastronomique est une « gaye
science » ; mais bien peu de ceux qui se
croient savants en la matière seraient ca-
pables, aujourd'hui de le prouver, en prati-
que , d'impeccable facon. C'est que, main-
tenant , on n 'a plus guère qu'une seule
préoccupation , c'est celle d'aller vite.

Or, rien n'est plus contraire à l'esthéti-
que du bien-manger que notre existence
rapide, agitèe et fiévreuse. Foin de ces re-
pas-express où, dès que vous avez porte
aux lèvres une bouchée, deux bras de do-
mestiq ues vous subtilisen t votre assiette
à peine entrevue , et la remplacent par une
autre , destinée au méme record de vitesse
et d'escamotage ! Foin de ces grands di-
ners mondains , après lesquels on est inca-
pable d'en redire complètement le menu !

Au temps où nous vivons, ce n'est plus
guère qu 'en certaines bourgades d'arrière-
province quo l'on peut encore retrouver le
eulte suranné des vrais plaisirs de table.
Dans la monotonie de l'existence qui y gar-
de les bonnes gens relativcment paisibles
et heureux , un diner y devient un événe-
ment. On le préparé et on .s'y préparé plu-
sieurs jours à l'avance. Et c'est une habitu-
de agréable et charmante qu 'on y main-
tient de confior , au découpour le plus ex-
périmenté parmi Jes convives, le soin de
sectionner en morceaux convenables les
pièces de viande , la volaille ou le gibier
rótis. Cela ralentit , de facon pittoresque et
distrayante , la marche du repas et contri-
bue à accentuer son caractère d'intimile.

Au cours d'une intéressante enquète
poursuivie, un peu avant la guerre, par mon
excellent ami Jules Renault, enquète qui
tendali à évoquer, dans la mémoire de quel-
ques personnalités marquantes, des sou-
venirs d'éducation familiale, je ime sou-
viens que le bon poète francais Paul Ha-
rel déclara qu 'il n'avait foi qu'en les peu-
ples qui boivent et qui mangent convena-
blement. La qualité de la cuisine, estimait-
il , — je relate son opinion de mémoire et
en substance, — est liée à la sante corame
à l'aristocratie des nations. L'héroisme, fils
de la rel igion et ,du patriotisme, -ajoutait-il,
siège au cerveau ; mais, avant la bataille,
une bonne tranche de bceuf et quelques
verres de cidre 'mettent aussi du cceur au
ventre-

Pensée profonde autant que judioieuse !
Car, si je ne vais point jusqu'à prótendre,
avec Paul Harel, que la destinée des na-
tions dépend de la manière dont-elles se
nourrissent, je crois bien, tout au moins,
que , de la science et de l'art culinaires, Ii-
sez de Jeur quotidienne application, résulte
en grande partie la sante des individus,
donc une des conditions essentielles de leur
bonheur ici bas.

Voilà, m'objectera-t-on , une philosophie
bien terre à terre, bien matérielle ! Pour-
tant , qu'est-ce que le bonheur, sinon vrai-
ment un equilibro ? La sante n'est pas as-
surément, tout le bonheur, mais elle est
l'état sans lequel il est difficile d'eri jouir.
En rehaussant la valeur et le prastige de
la cuisine, on concourt en partie à nous
mettre en cet état. Plus donc on dannerà,
d'importance aux fourneaux , et plus on les
honorem, plus on contribuera à sauvegar-
der et à accroitre le . eulte mème du foyer
et, par consóquent, celui de la famille et
de la patrie.

A. H.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ¦ m ¦ ¦

La situation
M. Tardieu et ('Opposition

iM. André Tardieu a prèside mercredi le
banquet organisé dans la salle des fètes du
« Petit Journal » par M., Jean Fabry, dé-
puté du 10me arrond issement, et par les
membres de son comité. .Banquet tout inti-
me, malgré le nombre des convives. Seul
parmi les membres du Gouverinoment, M.
André-Franc/Ois Poncot accompagnait le
président du Conseil.

Au dessert, M. Jean Fabry a salué le
président du Conseil et lui a présente, dans
les convives venus pour l'entendre, des tra-
vailleurs tolérants, libéraux et patriotes,
ploins de gratitude envers le gouvernement
pour tous les efforts qu'ii prodigue au ser-
vice de la cause commune. Répondan t au
député de Paris, M. André Tardieu a pro-
noncé un important discours, dans lequel il
a examiné, du point de vue le plus general,
la situation économique et politique du
pays.

On pourrai t en conclure, a poursuivi le
président du eonseiJ , que notre gouverne-
ment a eu, depuis treize mois, la vie fa-
cile. En concluan t ainsi , on serait dans la
logique. Mais la logique est une chose et
la politique en est une autre.

La vérité est que, pendant ces treize
mois, nous avons eu à triompher chaque
jour et souvent plusieurs fois par jour,
d'une tenace, d'une ardente , d'une violen-
te opposition.

D'avoir rencontré une opposition , je ne
me pla ins pas. Que l'opposition soit tenace,
ardente et mème violente , je ne m'en plaina
pas non plus. J'ai mille défau ts. Mais je
suis bon joueur.

Si l'on trouvé qu 'un gouvernement tra-
vaille mal, tout est licite pour Je jeter bas.
Si J'on pense cela du notre, il faut lo jete r
bas.

Mais si , sur tous les problèmes essentiels,
on vote avec ce gouvernement , je dis que
la ténacité , l'ardeur et la violenee dé.plo-
yées contro lui deviennent injustes et dé-
placées, dès lors que , ne les appliquant
pas aux grandes batailles à visago décou-
vert, on les prodigue , avec un masque sur
le nez, dans les embuscades.

C'est là ma seule querell e avec l'oppo-
sition.

« Discipline, fermeté , clairvoyance soni
les devoirs qui , dans des conditions com-
pliquées à dessein, s'imposent à la majo-



rito. Sa vigi lanoe doit ótre de tous les ins-
tants. Son esprit politique ne doit pas con-
naitre de défaillances ».

* * #

Les affaires sont les affaires

M. Mussolini a fait recevoir , par son ad-
joint M. Grandi, le ministre russe Litvinoi
qui a poursuivi sa route vers Berlin. Lui-
méine a recu hier lo ministre ture des af-
faires etrangères Towfik Rouchdy bey, qui
est aussi en relations ótroites avec Berlin.
Ce n'est évidemment pas une simple coìn-
cidence.

Un bruit circule , selon loquol , au cours
de la conversation qui a eu lieu entro M.
Grandi et M. Litvinoff à Milan , aurait été
accepté le princi pe d'un crédit do cinq ans
consenti par l'Italie à la Russie.

Ce crédit sorait af feeté à la construction
en Italie d'unités navales de commerce et
de guerre. Les engagemonts do la Russie
seraient couvorts par des livraisons on cé-
réales.

Aitisi le fascismo ne craint pas d'avoir
dos relations d'affaires avoc les Soviets.

* * »

Où en est le désarmement

L'impression qui resulto du débat qui a eu
lieu jeudi à la commission préparatoire du
désarmement au sujet des clauses militai-
res du traité de Versai lles parait ótre que
les déclarations du comte Bernstorff sont
d'assez mauvais augure pour lo résultat de
la future conférence du désarmement. On
constate, en effet , qu 'en somme lo délégué
allemand a dit que son gouvernement ne
signerait une convention quo si celle-ci
avait à peu près pour effet d'abolir les di-
tes clauses du traité de Versailles. Il a par-
ie du principe de la parité. Or, il est clair
que cette facon de comprendre les choses
ne sera admise ni par la Franco, ni par plu-
sieurs autres puissances. Ce n'est peut-ètre
pas tout. Ainsi que nous l'avons signale dé-
jà, on est de plus en plus enclin à croire ici
que les disp ositions militaire s du traité de
Versailles ne sont pas respectées par le
gouvernement du Reich et par les chefs de
la Reiehswehr. Cette opinion se fonde no-
tamment sur l'étude du budget de la
Reichswehr. Il pourrait donc so faire qu 'a-
vant de consentir une convention au sujet
de j alimitation des armements, on fùt ame-
ne à demander un examen de eette ques-
tion. Cela dépendra évidemment des gens
qui seront au pouvoir lorsque lo problème
sera pratiquement pose, c'est-à-dire vrai-
semblablement pas avant quelques mois.
Mais il semble bien qu 'il y ait un couran t
dans ce sens.

NOUVELLES ETRANGÈRES
»u:-n 

Iis tatuile: an Saint Siège
Un article du Concordai entro Io Saint-

Siège et l'Italie établit que lo gouverne -
ment italien doit mettre à la disposition du
Saint-Siège les catacombes, celles do Rome
aussi bien que celles de toute l'Italie. Cet
article n 'a pas été applique jusqu 'à pré-
sent parce qu 'avant de procéder au tra ns-
fert do propriété il est necessaire de se ren -
dre compte de l'état do conservation des
catacombes et de leur position juridique.
Bon nombre do ces catacombes sont com-
plètement abandonnòes ot elles n 'appar-
tiennent pas toujours à l'Etat , mais quol-
quefois à des compagnies, a dos particu-
liers ou à des instiluts religieux.

On compte on Italie une centaine de ca-
tacombes ot elles sont nombreuses en Si-
cilo où l'on a continue à y ensevolir Ics
morts jusqu'aux Gme et 7me siede de l'ère
chrétienne. Dans la région de Syracuse il
cn oxisto uno cinquantaino dont il faut vé-
rifior les conditions matòrielles ct j ur idi-
ques, avant que soit mis à exécutio n l'ar-
ticle en question.
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| l5 Feuilleton du ,« Nouvelliste valaisan"
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— Mai s j'avai s une canne. .. Je l'aurais

volontiers cassée sur le dos du maraud qui
a pris l'enfant au lasso.

— Ili n 'aurait plus manqué que cela !
C'est lui qui t'aurait  demolì quel que chose.

— Je' ne pense pas ! protesta Bout-de-Ci-
né d'un air dédaigneux.

— Bout, l'iiabituelle .fiction , au milieu de
laqu elle tu évoilues, t'as faussé ile jugement.
Ce. bonhomme-là, vois-tu , était  une brute
authenti que qui n 'aurait  pas fait semblant
de taper et ne se serait pas contente de fai-
re siifUer ses pierre 'à tes oreiflles. il y avait
des coups à recevoi r , Bout ! de vrais
coups !

— Une lutte ? J' eu ai vu d' autres  ! »
Tournevir e haussa Ics èpaul es.

« Petit comédien ! riposta-Mi. Tu finis

Un professeur do l'Institut pontificai
d'archeologie chrétienne a fait pendant
cos dorniers mois un relevé soignoux des
prix et des propriétaires dans une relation
qui sera soumise à l'examen des autorités
pcclésiastiques.

Le salivare des forèts
On tòlégrap hio do New-York quo les au-

torités de Baton Rouge (Louisiane), vien-
nont d'arréte r un homme qui yivait dans
les forèts occidentaJes des Etats-Unis , —
un back woodman, comme on les appeJle
là-bas. Il était ago de quatro-vingt-deux ans
et porto un nom bizarre. Il s'appello Jean
Schexnayder ot no parlo que lo francais.
Il est inculpé d'avoir enfreint la loi de pro-
hibition .

A ce mot , Schexnayder a exprimé par le
truchement d'un interprete , un gran d éton-
noment. La prohibition ? Il n 'en a jamais
entendu parler et a domande ce quo cela
signifiait. L'explication lui a paru tellement
bizarre qu 'il a répond u par un grand éclat
de rire. Finalemonl , ce va-nu-pied , — il n'a
jamais connu une chaussure — a plaidé
coupable , mais lo juge no l'a condamné
qu 'à cinq ans... d'observation.

Au cours du procès, co Francais à do-
mi-sauvage a demandò si la guerre do Só-
cession continuali encore. Le président a
bien voulu lui annoncor que cette guerre
s'était terminée en 1865.

Trop gai pour ètre honnète
M. Zismann, bijoutier , rue du 4 Septem -

bre, à Paris, voyait entror , il y a quelques
jours, dans son magasin , un elioni élégant
qui lui demanda à voir quelques bijoux.

"M. Zismann s'empressa de sortir de ses
tiroirs tout ce qu 'il avait de plus précieux.
Après avoi r longuement examiné et mar-
chandé , lo clien t acheta un bijou d'une va-
leur 'minime , en promettant de revenir
bientòt.

IJ revint en effet , le 7 courant en com -
pagnie d'un ami, véritable boute-on-l raiii ,
dont Jes propos amusèrent tellement le
commercant, qu 'a.bandonnant sa prudence
professionnollo, il négligoa do surveillor los
bijoux demourés sur le comptoir a la portée
de.s individus et se mèla à la conversation.

Les joyoux clients s'en allèrent sans rion
acheter, mais en annoncant leur prochain
retour.

Après leur départ , M. Zisraan s'aporcut
qu 'il lui manquait uno bague en platino or-
néo d'un pur diamant  d'uno valeur de 00
mille fran cs.

70 accuses, 800 témoins
On mande do Pogorevac, localité située

aux environs do Belgrade, qu 'aujourd 'hui
a commencé , .dovant le tribunal do premiè-
re instance de cotte ville , le procès de ton-
te une bando de pillante et d'assassins. Sep-
tante aceusés, hommes ot femmes, compa-
raitront devant le t r i bunal , qui entendra
800 témoins.

Le petit-fils de Fouché est mort
Paul Fouclié, due d'Otranto , petit-fils

du ministro do la poliee pendant le régno
de Napoléon ler, est mort à l'hópital de
Buenos-Aires, dans Io plus profond dònuo-
ment.

Arrivé en 1895 on Argentino avoc une
potile fortune , il devint assez 'rapidement
millionnaire , mais, ruinó en 1913, il on ffit
réduit  k faiie diffórenl s métiors.

Pou de temps avant sa mori , il gagnait
sa vie comme ouvrier  agricole.

NOUVELLES SUISSES
Les honoraires des députés dans les Grisons

Lo Grand Conseil des Grisons a votò uno
ordonnanco en faveur des cours d'agricul-
ture. L'indemnité des membres du Grand

par croire que c'est arrivé... Mais ics gens
que tu rosses ondinairement sont payés
pour se laisser faire. Avec ce paysan , c'eùt
été une autre  paire de manches.

— Ma foi ! vieux Tournevire, de n 'aurais
pas cité fàcile d' essayer mes f orces.

— Merci bien ! Si icette brute  f' avait
éborgué, c'est sur mon dos que l'affaire se-
rait re.tomibée.

— Mai s non ! Tu n 'es rcspoiisaiblc que de
ton appareil. !... pour lequel tu as tremlblé,
avoue-le. C'est lui que tu as voulu sauver
de la casse.

— tagrat ! Je tretnblais pour vous deux...
Et encore une fois je te dis que Tri-noia
ne saurait pas pardoiwier s'il t 'était  anrivé
quel que mal... Ali ! c'est bien la dernière
fois que je t' accompagne !

— Tu dis ca... Mais je n 'aurai  qu 'un si-
gil e à faire. Et cornine touj ours , tu .accou-
reras sur imes tall onis. Tu «ars (bien qu 'on
est inseparabile, nous deux... Et ati f ond , tu
cs fior de moi.

— Il y a bien de quoi !
— Mais oui... Tu éprouves à mon égard

Jes sentimeinls du peiuitre ou du sciulpteur
p our ie ©hef-d'oeuvre qu 'ils ont créé.

Conseil a été portée de 12 a 15 francs avec
une indemnité de 8 fr. par jour pour les
membres du Grand Conseil qui ne de-
ineurent pas à Coire. Los memibres des
oomniLssions qui siègent en dehors des
sessions recev.ront uno idomnité de francs
30.— par jour et un supplément de
francs 5.— pour les membres qui de-
mourent  hors de la localité où se trouvé la
réunion. Le Grand Conseil a ensuite adop-
té une ordonnance sur l'introduction dos
maisons de jeu dans les Grisons. Seul , le
gouvernement , après avoir entendu los re-
présentants des communes , pourra donner
l'autorisation d'exploiter des maisons de
jeu. Cotte autorisation ne sera donnée que
si l'èxploitation de ces maisons de jeu fa-
vorisé le tourismo. Jusqu 'ici , Arosa seul a
uno maison de jeu.

L expulsion de Bassanesi
Lo Conseil federai a décide d' expulscr de

Suisse les Italiens Bassanesi, Tarchiani et
Rosselli.

Le pècheur à la ligne et la Justice
Un hommo qui pèchait à la Ugno dans le

Greifensoe , Zurich , a été condamné par la
préfecture d'Uster à 20 francs d'amende
pour contravention à l'ordonnance sur la
pòche de 1914 parco qu 'il ne pòchait pas de
la rive, .mais que , munì de Pottes imper-
méables il s'était avance dans les roseaux.
Le tribunal de district d'Uster abroga l'a-
ni onde parce que lo péchour ayant passò un
contrai avec Je fermier est autorisé à se
servir d'une amorce. Le procureur fit appel
au tribunal cantonal qui ròtablit l'amende .
L'ordonnance prévoit en effet que la pò-
che generalo est autorisée en general sans
amorce , les sous fermiers et (fermiers avec
amorce, mais dans chaque cas, seulement
do Ja r ive. En cas d'inondalion on envisage
comme rive , la lim ite entro l'eau et la
terre.

La condamnation de Grogg
La Cour d'assisos do l'Obeiiand bernois

a condamné , jeudi soir , Franz-Ferdinand
Grogg, pour meurtre sadique , à quatre an-
nées de réclusion sous déduction d'une an-
née de prison preventive , à la prlvation des
droits civiques pendant deux ans, aux frais
et au versement d'une indemnité de 725
francs et, respectivement, do 3500 francs,
pour los frais de ju stice et d'avocat du plai-
gnant.

Un coup de vaudaire à Montreux
Joudi soir, vors 10 heure.s et demie, un

coup de vaudaire , aussi violoni qu 'inatten-
du ,est venu jeter le désarroi dans Ics rues
de Montreux , au moment de la sortie des
spcctacles. Lo vent soufflait si yiolemment
quo de nombreuses dames préférèrent cher-
cher un refuge plutót que de s'exposer aux
sévices de la bourrasque.

On signale de la casso choz Ies horticul-
lour.s et quelques toituros abimées. Lo cha-
land « Morcure », amarro au dòbarcadère
do Clarens, en danger, dut donner l'alarme
pour rappoler lo personne l, descendu à tor-
re. Tout le village a assisto à son départ
qui fut  fort mouvemenlé sans quo , pour-
tant , il y ait ou d'accident do personne.

Un fabneant en fuite
Un fabricant  d'assortiments à Madrestch

(Borne), a pris la ifuite il y a quelques jours.
Une enquète fu t  immòdiatomont ordonnée
et bientòt on constala un passif d'une soi-
xantainc de milliers do francs . Lo fugitif a
on particulier fait des faux sur dos effets
do change , cn apposant lui-mème la signa-
ture do eautions sur dos billets qu 'il es-
comptalt. Diverses plainles ont. été dépo-
sòes contro lui.

La poliee rochorclio lo coupable.

Attentai contre un frain
Le train Palòzioux-BulJe , qui quitto Pa-

lézioux « 21 li. 10, pour atlcindre Chatel-

— Ouiclie !... Tu n'es pas la s tatue , ni le
tabl eau... Tu es tout au plus le mannequin...
le .modèle !

— Ali ! Tournevire, des modòles comun e
moi ne couren t pas les routes ! Sans moi ,
tu ne ferais rien de rien.

— Flatte-rtoi, petit vaniteux... Et d'ail-
Heur s quo suisae ? Rieti , qu 'une imécanl-
quc... se itoumic... ij' oii'regtstre... et c'est
tout.

— Allons donc ! Tu y mete ton àme... tu
y mets ton coeur... Tournevire, tu es un
art is te , un grand artiste ! Et tu aimes ton
oeuvre !

— Des ceuvres anonymes, en tout cas !
Ou voyait bien que Tournevire se dé-

fendait  sans conviction et qu 'il était , au
fond , des iplus sensibles aux llatteries de
son petit icomip agnon.

« N' ompéclic, pourstiivit ile jeune Bout-de-
Ciné, que je ne .me vanterai pas des ròles
que tu un 'as fait j ouer aujourd'hui. Ce n 'est
pas mon imeilleur ni ,111011 plus flatteur. Et
p ourtant le scénario prètait  ».

Oii'elile siii gulière fagou de parler ! Cuci -
le profession exercaient donc ces deu x com-
paignoiis qui , mutuellement , se qualif iaient
d'artistes ?

Saint-Denis à 31 h. 20, s'est trouvé , en des-
sous do Remaufens, à deux kilomètres de
Chàtel, on présenco de rondins plaoés en
travers de la voie. Le mécanicien s'on étant
apercu à temps, los voyageurs on furent
quittes pour une légère secousse causée par
un brusque coup de ifrein.

Immòdiatomont avisée, la gendarmerie a
réussi à mettro la main sur l'auteur de cot
acto do .malveillance , qui a été incarcerò
dans la prison de Chàtel-Saint-Denis.

La paralysie infantile
On annonce qu 'un nouveau cas do pa-

ralysie infantilo a été constate à La Chaux-
de-Fonds. Un enfant de 10 ans, dont les pa-
rents habitent dans un quartier extérieur
de la ville , a dù ótre conduit à l'hópital. Il
avait déjà les deux jambes paralyséos.
Cesi lo sixième cas dopuis un mois et de-
mi. L'epidemie avait été enrayée uno pre-
mière fois, mais dos mesures préventives
nouvelles vont ótre prises.

NOUVELLES L0CALES
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UD jeoDe aveusle, exemple de toaraae
M. Laurent Bolli , originaire de Sion , ou

le nom de famille est devenu Boll , mais
habitant Box, avougle dès l'ago do 14 ans ,
avait été placò à rasile " des aveugles, à
Lausanne, en 1915, où il f i t  ses premières
études musicales ; U les complèta à Paris,
à l'Instilution nationale des Jeunes Aveu-
glos, où il fu t  admis à litro oxcoptionnel ,
il y romperla le ler prix de Pédagogie mu-
sicale (orgue en 1925 et piano), ainsi que
le diplòme de Ire classe pour factage de
piano, de la Chambre du commerco de
France. Non satisfait de ses succès et vou-
Jant so youer à lenseignement, il suivit les
cours de la Sorbonn e et obtient d'abord de
l'Académie de Paris, le brevet supérieur de
l'Ensoignement Primaire (en 1920) puis , en-
fin , ces derniers jours, le diplomo do licen-
cié es loltres ot philosophie, après de bril-
la nts examens.

Il fau t avouer que pour un jeune hom-
me, atteint d'une pareille infirmile et d'u-
ne situation très modeste, c'est méritoire.
C'est aussi une douce consolàtion pour son
pére et sa mère, qui ont éié si éprouves,
il y a doux ans, par la perle de deux fils,
morts tragiquement en l'espace do trois
mois (20 et 26 ans).

L'Etat du Valais, d'autres personnes , s'é-
taient inléressés, avec sympathie , à M.
Laurent Bolli. Ils voient , par ces magnifi-
ques résultats , que leur appui mora l et fi-
nancier n 'a pas été vain.

Nous pensons également que le « curri-
culum vitao », du jeune aveugle peut ser-
vir do slimulant à bien des jeunes gens
trop enclins au découragement.

Le centenaire de la phofograpiVe
Nous assislon.s à un curieux réveil de la

photographie, et mème à un renouvelle-
ment complot do la facon de la concevoir.
II y a presque une niétaphysiquo qui se
form o a son sujet , et c'est bien la chose
du monde que ceux qui ont assistè à sa
naissanco oussent été le moins capables
d'imaginor.

Celle renaissance coincide avec le cen -
tenaire de la photographie. Non toutefois
que cotto invontion ait exactement cent
ans ; mais c'est entro 1826 et ISSO quo sa
dócouverto s'est affirmée. Il semblo bien
qu 'en 1799 déjà Watt ait tenté do fixer los
i magos lumineuses. Dès 1602, Charles, en
Franco, Wedgwood ot Humphry, Davy, en
Anglotorre , parvonaiont à obtenir des sil-
houottes de corps opaques ou des imagos
do la chambre obscure, mais l'action de la
lumi ère noircissait le pap ier. Ce fui entro
1813 et 1829 quo Nicéphore Niepce réussit
ù rendre les iniagcs inaltérables on les ob-
lona.nl .sur des plaques d'argent revétues

Tournevire , qui avait repris son apparici!
et l'astiquai't avec amour, se contentait de
répondir e à la remanque du gamin par un
hau ss ameni d'épaules. Mais Bout-de-Ciné
n'en continua quo de plus belle.

« Mcrveiileux , te dis-<j e ! Et j' ai la pré-
feintioin de m'y connaitre... Tout y était... le
cadre , en premier lieu.

— Soif ! Teconnut maoliiiialemeut Tourne-
vire. Je t' accord e que le cadre était pitito-
resque.

— Et la situation ? Et les personnages ?
Etaienf-i 'ls assez eTnpoignants !... Cet en-
fant mairtyr , la vieill e soncière , la brute au
lasso, quelle scène !... Ah ! si j' étais inter-
venu ! Cell a édipsait « les Deux Gosses »,
« Sans famill e », tout le irépertoire ! »

Alilons, Bo'ut-de-Oné devait déddémeirt
ètre un acteur, — un très jeune .aoteur , en
ce cas !

« Tu ne serais pas sorti indentile de l' a-
venture , riposta san s broiiolior Touiimavire,
je tant  une nouvelllic potée d'icau >gla/cée sur
ce juvé n il e cnfliousiasiine.

— Laisse donc ! Tu vois la scène corn-
ine moi ; et tu te dis que le public aurait
tape des inains.

d'une mince couche de bitume de Judée,
et en les rendant permanentes avec de l'es-
•sence de lavande qui dissolvali le bitumo
sur tous les points où il n 'était pas impres-
sionné. En 1826, .Niepce joigni t ses efforts
à ceux de Daguerre, mais c'est co dernier
qui créa le procède qui porte son noni et
qui ne fut répandu qu 'en 1839.

Cependant Nadar devait mener l'art du
portrait à une perfection qui n'a pas été
dépassée depuis.
. C'était un esprit hardi quo ce Nadar, et
toujours prèt à l'cnthousiasme. 'Il se pas-
sionna pour la photographie comme il le
fit pour l'aéronautique où il faillit .mème
perdre la vie, dans un accident terrible, et
qu 'il dépeignait Ironie ans après avec des
sursauts d'horreur et d'indignation. D'indi-
gnation , car l'aggravation de l'accident
élait due à la làcheté d'un de ses camara-
des dont il ne disai t jam ais le nom et qui,
pendant une pause de la tempète, s'était
échappé de la nacelle, ce qui avait donne
au ballon emporté uno légéreté nouvelle
pour bondir de cime d'arbre en cime d'ar-
bre, au risque de rompre les os de tous
les malheureux captifs.

Le cinema a sorti la photographie de ce
monde de fantómes et l'a rendue à la vie.
Quel enrichissemont do notre vision que ce
pouvoir nouveau de produire des images
éternelles avec les plus humbles jouets de
notre vie quotidienne !

Société d'Histoire du Valais Romand
Nous rappelons la réunion d'automne

que la sympathique Société d'Histoire du
Valais Romand tiendra domain dimanche à
14 heures à l'Hotel de Ville de Martigny-
Ville.

Les travaux de MM. Louis Couchepin,
Joseph Morand , Phili ppe Parquet et Dr de
Cocatrix sont des plus atlravants .

Le nouvel horaire
La conférence des représentants des en-

treprises de transports .par chemins de fer
et bateaux à vapeur, a commencé ses tra-
vaux aujourd'hui à Lucerne sous la prési-
dence de M. Mailer , chef d'exploitation
pour examiner et discuter l'avant-projet
d'horaire pour l'année allant du 15 mai
1931 au 15 mai 1932,. Pour l'année 1931, à
la demando de la Direction generale des
C. F. F., la conférence intornationale des
horaires a avance la date de l'entrée en
vigueur du nouvel horaire au 10 et cela à
litro exceptionnel. Lorsque les travaux de
la conférence seront terminés , les servi-
ces do Ja Direction generale dos C. F. F.
nvttront au point l'avant-projet d'horaire
qui sera soumis aux gouvernements can-
tonaux avec un délai de 15 jours pour pré-
senter leurs revendications , puis siégera à
Berne sous la présidence du département
federai des chemins de fer suisses la con-
férence intorcantonale des horaires où Ls
gouvernements cantonaux sont représen-
tés. Toutes les questions qui n'auront pas
pu étre définitivement tranchées par la
conférence intorcantonale des horaires se-
ront soumises au département federai des
chemins de fer et on dernior lieu au Con-
seil federai . L'avant-projet d'horaire ne dif-
fère pas beaucoup de l'horaire actuel'.e,-
mont en vigueur. Los amélioration s vont
toutefoi s cn s'accentuant.

Le „Théàtre vaudois" en Vaiata
Où irons-iious nous divertir dimanche ?

Personne n 'aura une seconde d'hésitation !
Chacun voudra profiter de i'aubaine .rare
d'aller applaudir la joyeuse troupe du
« Théàtre Vaudois » dans son immense suc-
cès de fou-^rire : « Le Pacha de Bufflens »,
pièce eri 4 actes de M. Marius Chamot , à la
Sall e de Gyimnastique de Saint-Maurice , ¦en
soirée à 20 h. 30 ou au Casino J Étoile », àMartigny, en matinée à 14 ih. 30.

Les retardataires trouveront encore desplaces à l'entrée des salles : le soir dès
19 h. 45 à Saint-Maurice et l'après-midi dès
14 h. à Martiginy.

AUJOURD'HUI : SIX PAGES

—Pcut-étre.... mais auparavant, le grand
diable à poi! de sanglier aurait tape des
poings... et ses poings doivent ètre durs.
Reviens à toi , jeuine Bout ; ce n 'était pas un
bon róle. Ne ie regretté pas ! Il vaut mieux
avoir été de simples spectateurs.

— Voilà un ròi'.e qui ne m'agrée point !
"— Pou r une fois !
— Mais , la suite ? Imagiiies-tu la suite,

toi , Tournevire ?
— Tu sais bien que je n 'ai pas d'imagina-

tion. Ce n 'est pas ma partie. Toi , tu brodés
sur le scénario.

— L'habitude. A force d'en voir... et d'en
vivre, on rattrape le tour de main ; on voit
tout de suit e les dévellappam ents possiMes...
probatìles... On imagine le dénouement..
¦— Et ce qu 'on imagine est toujours Se

coutraire de ce qui arrivo , interronrpi't
Tournevire , avec un scepticisme plein d'ir-
révéreuce. La vie n 'est pas une amusette,
tu sais ; et elle se moque des petites com-
biuaisons qu 'écliafaudeiit les auteurs ot au-
tres poètes. Bile manqué d' expositioti et eli-

Lire la suite en deuxième feuille



Expulsion de Bassanesi, Tarchiani et Rosselli

+ Le R. P. Pascal Meuwly
Le 27 novembre s'est éteint au Couvent

des Capucins de Fribourg le Rd Péro Meu-
wly, originairo de la Stogine. Ce fut un
prédicateur et un confesseur très connu.
Très simple et très gai, le Pére Pascal plai-
sait par une bonne numeur , qui , au surplus ,
n 'excluait pas la piété. La souffranco a été
le lot do ses derniers jours.

L'honorable religieux avait fait partie , à
deux reprises, de la famille capucinale de
Sion.

Taxes d'exportation sur les fromages
La perception des taxes suisses d'expor-

lattai) sur les fromages subirà les modifi-
catdons suivantes à partir du ler décembre
1930 :

Les fromages suivants soni exonérés de
toute taxe : fromages à pare molle et fro -
mages au mélilot de Glaris' .(scha.bzieger),
ainsi quo los fromages à paté dure et tou-
tes les autres sortes expédiées par envois
ne dépassant pas 5 kg.

Pour les envois de plus ac 5 kg., la ta-
xe d'exportation s'élèvera par 100 kg. de
.poids net : a) pour les fromages demi et
trois quarts gras, ainsi quo pour les fro-
mages gras (Emmenthal , Gruyère , Sbrinz ,
fromages de montagne ct fromages en boi-
tes), à 12 francs ; b) pour les fromages
•maigres et quart gras, ayant moins.de 25 %
do matières grasses dans la substanc> sè-
die, en outro , pour toutes les sortes de Til-
sit, do fromages d'Appenzell et autres spé-
cialités de ce genre, les gras y compris,
à 50 centimes ; e) pour le sérac ou le sére
brut, 5 fr. Los taxes seront payées par l'ex-
portateur do la marchandise et la sorte de
fromage devra étre désignée exactement
dans la déclaration d'exportation. Sous la
ròsorve de paiement des taxes prévues ,
tout lo monde peut expédier du fromag e à
l'étranger.

Dos réductions peuvent étre accordées
aux associations -laitières de producteurs
qui ont pris des engamements pour l'ap-
provisionnement du pays en lait et en pro-
duits laitiers, ainsi que pour les experta-
teur s qui ju sliifieront de gros frais de re-
clame assumés, dans l'intérèt du pays, en
vuo d'ouvrir dos débouehés à nos fromages
ou d'en faciliter l'écoulement.
Les associations ou les personnes désirant

ótre miscs au .benèfico de la réduction de
taxe doivent en adresser la domande moti-
vée à la. division de l'agriculture du Dé-
partement federai de l'economie .publique.

Le recensement
Le Département federa i de l'Intérieur a

envoyé aux gouvernements cantonaux une
circulaire disant que les feuilles du 'recen-
sement ne doivent pas servir à un contróle
quelconque. Les autorités communales de-
vront étre informéos quo les feuilles no de-
vront pas ótre mises à disposition de tiers.
II faut veillor à co que le recensement ne
puisse pas étre utilisé dans un but de pro-
pagande.

Les salaires des troupes de fortification
Le Conseil federa i a approuve le règle -

ment de .salaires II pour los salaires et les
vacances des troupes de fortif ications du
dépót de remonte et de la règio federale.

. f CHAMOSON. — .(Corr.) — Jeudi soir
¦le glas funebre annoncait le décès de M. Em-
manuel Carrup t , après quelques jours de
maladie seulement. Cette nouvelle inat ten -
duo jota lo deuil dans le cceur do ses nom-
breux amis et do la population toute en-
tière , car le regretté défunt jouissait de la
considóration generale.

.Nò en 1808. il .fi t partie du conseil com-
munal do 1916 à 1928 ; ses avis, marques
au coin du bon sens, étaient très écoutés.
Ses convictions étaient prof ondément ca-
tholiques et conservatrices. Il a élevé dans
ces sentiments une belle famille de dix en-
fants à qui nous présentons nos chrétiennes
condoléances.

L'ensevelissement aura lieu samedi à 10
heures.

MARTIGNY. — Conférence sur Thérèse
Neumann. — Vous avez tous ontendu par-
ler do Thérèse Neumann , la sti gmatisée de
Konnersreut h. Si vous voulez ótre au clair
sur cette question passionnant o, venez lun-
di soir ler décembre. à 8 li. 30, au Cinéma-
Ftoile , ù Martigny-Ville.

Un témoin oculaire , le P. Dorsaz, qui a
observé Ies faits et les a étudiés avec un
esprit scientifique irréprochabl e, vous don-
nera la solution de ce problème.

. MARTIGNY-COMBE -LA CROIX. — Ce
*oir samedi dès 19 heures ot dimanche dès

MINISTRES FRAN CAIS DENISSIONNAIRES

:

14 heures , la Jeunesse conservatrice de
Martigny-Comb e organisé, au Café Giroud ,
un loto des plus alléchants par ses beaux
lots variés. L'annoncor , c'osi dire son suc-
cès.

MASSONGEX. — Les citoyens se ratta-
chant au Parti conservateur-progressiste
de Massongex soni convoqués en assem-
blée generale le dimanche 30 novembre
prochain à 11 heures dans Ja salle du Café
Chatillon.

Objets à l'ordr e du jour :
1. Élections judiciaires ;
2. Divers.

Le Comité.

MONTHEY. — Loto de l'« Orphéon ». —
Corame déjà annonce , l'« Orphéon » donne-
ra dimanch e prochain 30 courant dès 2
heures à la salle du Cinema Mignon son
grand loto annuel.

Co loto sera achalandé d'une facon tou-
to speciale pour que chacun puisse s'en al-
ler le cceur content.

Tout Monthey et environs sont cordiale-
moni invités. L'appui de tous lui est néces-
saire et la sympathie qu'on lui témoignera
cn venant nombreux à son loto lui permet-
tra de continuer la réalisation de son pro-
grammo qui est de cultivar l'amour du
chaftt, de grouper à cet effet les bons ta-
lents des amateurs, d'organiser des con-
certs et d'affronte r le concours cantonal de
chant l'année prochaine.

Cnrdial au revoir à dimanche.

ST-MAURICE. — Lo Service électri que
de St-Maurice porte à la connaissance do
ses abonnés que l'interruplion de courant
qui a ou Iiou dans la nuit do jeudi à ven-
dredi dernier , provieni d'un dérangement
important survenu à l'Usine du Bois-Noir.

Los réparations néoessiteront probable-
ment l'arrét momentanò du courant pen-
dant Jos procliains jours.

Service électrique communal.

ST-MAURICE. — Colonie de vacances.
— Il vient de se fonder dans notre ville
une oeuvre ayan t pour but do permettre
oux enfants domicilié.s à St-Maurice de
profiter durant leurs vacances des avan-
tages incontestables que procure un chan-
gement d'air. A cet effet des statuts ont
été élaborés , statuts qui seront remis à
toutes les familles. D'autre part , un comité
a été compose et est formò de MM. Ed-
Ribordy, président , Jean Coquoz, vice-pré-
sident , Mlle Claire Pellissior , trésorière, M.
Pignat , secrétaire et Mmes Bertrand , Sar-
rasin-Barman et Carroux , comme membres
adjoints. Dans un prochain communiqué , il
sera traile de l'organisation intérieure de
la société et de son programmo general.

ST-MAURICE. — La Société de Jeunes-
se conservatrice donnora son bai prive de
Ste-Catherine , samedi 29 courant , dès 20 li.
30, à l'hotel de la Dont du Midi. Les mem-
bres passifs do la Société sont cordiale-
ment invités à y partlciper.

t
La famille de Monsieur Charles GOLLUT,

à Massongex , remercie de tout coeur les
nombreuses personnes qui lui ont témoigné
leur sympathi e à l'occasion de la pert e de
sa petite fill e et leur exprime sa profonde
reconnaissance. >

SOUMISSION
LA BOURGEOISE DE MONTHEY

met en soumission le .gardieimage des ge-
nissons sur ses montagncs de Sassex-Tovas-
sièrs » et Thex-Hiver.

Le Cahier des . charges est à la disposi-
tion des intéressés qui pourront le con sulter
au bureau bourgeoisial .

Voici , à titr e d'orientat ion , les conditions
aux quelles s'est faite la dernière adjudica -
lion de ces allpages.

Pour Sassex-Tovassicre : une indemnité
de fr. 8.50 par tète de bétail alpe e, le droit
d'alper gr atuitement 10 vaches et 1 'bète de
somme.

Pour They-Hiver : une indemnité de fr.
10.— par tète de bétail alpée, le droit d' al-
per gratuitement 10 vaches et 1 bète de
somme.

L'administration avise Ics soumissionnai -
res qu 'elle ne se considèr c pas liée par l'of-
fre 1a plus basse.

Adresser les soumissions a M. le prési-
dent de la Bourgeoisie de Monthey pour le
10 décembre 1930, au plus tard.

L'administration bour geolsiale.

„la liqueur du Simplon"
dans sa bouteille d'origine et refusez

les vulgaires iniitations 465-2

Imprimerie Rhodanique St-Maurice

flotte iervice télémhimie et téléphoniaiie
L"outillage national

PARIS, 28 novembre. (Havas.) — La dis-
cussion des articles du projet sur l'outilla-
gè national, à la Chambre francaise , a été
marquée par une intervention de M. Dala-
dier, radical nsocial iste, qui a reproché au
gouvornement francais de ne proposer de-
vant la crise économique mondiale que des
mesures d'une efficacilé timide et insigni-
fiante alors que les autres pays font des ef-
forts considòra.ble.s pour améliorer leur si-
tuation . La France ne pourra lutter contre
les autres nations pourvues do meilleurs
moyens. M. Daladior fait allusion à la Bel-
gique qui consacre 2 milliards à Anvers. Il
déclare que le projet gouvernemental ne
prévoit aucun crédit pour les ports secon-
daires, pour les passages à niveau , etc.

M. Reynaud, ministre des finances , sans
vouloir rouvrir la discussion , explique à M.
Daladier que lo projet gouvernemental pré-
voit pour les ports 2260 millions en 5 ans
alors que le contre projet socialiste ne pré-
voit que 1500 millions en dix ans. Le pro-
j et du gouvernement prévoit un total de
tra vaux de 17 milliards et dorai en cinq ans.
Les informations de M. Daladier n'ont au-
cun fondement. La suite de la discussion
osi r envovee à marcii .matin.

Les triomphes se multipli* nt
PARIS, 28 novembre. Havas.) — La

Chambre reprend la discussion du projet. do
loi sur l'outillage national. M. Bedouce , so-
cialiste , défond son contre-projet contre le-
quel le gouvernement pose la question de
confiance.

Ce contre-projet est rcpousò par 332 voix
contro 253.

La Chambre repoussé ensuite par 317
voix contre 270 un contre-projet do M. Pat-
inarle, contro lequel le gouvernement avait
également posò la question de confiance. La
Chambre passo ensuite ò, la discussion des
articles .

PARIS, 28 novembre. (Havas.) — L'or-
dre du jour appello la discussion des inler-
pcllations sur l'aviation.

M. René Dour intervieni sur le grand
nombre d'accidenls produit s par l'aviation.
1! déelare que certains accidents ont été
provoquéis par des "fautes de pilotage et
d'autres soni la conséquence de mauvais
¦matériel.

Le deputò dit quo l'aviation .francaise
est un échan t illonnage .d'appareils en sèrie.
Combien y a-t-il de pilotes qui possèdent
la capacitò voulue pour voler? M. Dour de-
mando si .l'aviation militaire ost en bon
état et capable de resister à une agras-
sion.

M. Ekenor déclare que la France posse-
dè 77 hydravions. Plusieur s officiers supé-
riours do l'aéronautique ont quitte l'armée
pour rentrer" dans des maisons d'appareils.
Cependant le budget de cette année est de
deux milliards. Si vous avez .besoin de
crédits demandez-les nous, nous ne vous
les refuiserons pas. Possédons-nous une
aviation susceptible de nous défendre ?
Avons-nous des avions de bombardement
à longue distance ?

Les Allemands se plaignent
d'atrocités

BERLIN , 28 novembre. (Wolf.) — L'«A1!
gemeen Handelsblad » d'Amsterdam par-
lant do l'appel du gouvernement alleman d
è la Société des Nations à Ja suite des évé-
nements do Haute Silésie , dit quo cette dò-
marche est absolument ju stifiée. Il est hors
do douto. dit le journal , que des faits scan-
daleux .so sont passés cn Pologne avant et
pendant Ics élections. Les horreurs qui se
sont produites à l'égard des Ruthènes et
des Ukrainiens en Calici e et qui ont été
constatées par le correspondan t d'un jour-
nal neutre comme Je « Manchester Guar-
dian » sont si effrayantrs que les cheveux
vous dressent sur la tèt e. En Haute Silésie ,
les atroci'tés commises par les Polonais à
l'égard dos Allemands semblent avoir été
r.froees.

La prochaine Élection geievoise
GENÈVE , 28 novembre. (Ag.) — L'élec-

tion complémentaire d'un conseiller d'Etat
aura lieu le 14 décembre en mème temps
que les votations cantonales sur l'initiati-
ve populaire supprimant le droit de suc-
cession en ligne directe.

Le triste bilan du séisme japonais

Le bilan du séisme
TOKIO, 28 novembre. (Havas.) — D'a-

près les derniors chiffres officiels lo bilan
du séisme, au Japon , est le suivant : 259
tués, 351 blessés, 2353 maisons détruites on-
tièrement , 5654 maisons partiellement dé-
trui tes. Les dégàts causes sont estimés à
20 millions de yens. L'empereur a versò une
forte contribution aux victim es. Dos gran-
des firm es ont suivi lo memo exemple. On
travaille activemont à la réparation des
dommages importants causé.s par le trem-
blement do terre.

Turquie et Italie
ROME, 28 novembre. Ag.) — Le « Gior-

nale d'Italia » écrit quo la visite de Rouch -
di bey à Rome n 'a pas un caractère off ici el,
mais n'en est pas moins importante. Cette
visite est la dernière d'une sèrie de ren-
eontres commeneòos à Milan au printemps
1928. Elle est l'épilogue d'une Jaborieuse ac-
tivité diplomatique qui a été caraeférisée
par la conclusion de trois accords, le trai-
té d'amitié italo-ture , le traité italo-grec et
le traité turco-grec . La Turquie est un des
facteurs les plus importants de l'équilibre
méditerranéen dans lo secteur orientai.
L'Italie désire que ce factour soit reconnu
dans tonte sa valeur.

La « Tribuna » écrit : La visite du minis-
tre ture des affaires etrangères qui vient
de Genève où les thèses turques et italien-
nes dans la question du désarmement se
sont rapprochées, est justifiée par les rela-
tions entre l'Italie et la Turquie , par la ne-
cessitò d'examiner les problèmes communs
et généraux et par J'heureuse conclusion
des négociations avec la Grece.

Lo « Corriere della Sera » ra pprochant la
visite de Rouchdi bey à Rome et la, rencon-
tré Grandi-Litvinof à Milan , dit que l'Italie
suit une politique à elle, uno politique qui ,
sans demander do pormission à porsonne, a
rétabli le contact avoc les pays anciens en-
nemis et avec les Etats , tenus pour des rai-
sons mystérieuses à, l'écar t de la politique
internationalo. L'Italie , par cette attitude ,
est convaincue de servir non seulement
ses intérèts, mais aussi l'idéal de la paix.

Bandages pleins
HERISAU, 28 novembre. (Ag.) — Le

Grand Conseil d'Appenzell Rh Ext. a ap-
prouve un projet du gouvernement ten-
dant à ne plus autoriser la mise en circu-
lation d'auto-camlons à bandages pleins à
partir du ler janvior 1931. Les véhicules
avec les anciens bandages ne pourront
circulor que jusqu 'à la fin de l'année 1931.
Lo Grand Conseil a ratifié les mesures pri-
ses on faveur des ehòmours . Il a revisé
afin de permettre le versement par l'Etat
de plus liautcs prestafions. Lo projet de loi
J'impót a été renvoyé au Conseil d'Etat.
Le Grand Conseil a ensuite adopté une mo-
tion sur l'introduction d'un imp òt sur les
spectaclos. Il A vote le budget qui prévoit
un excédent de recettes do 100.000 francs.

Escroquerie à l'anoonce
ZURICH, 28 novembre. (Ag.) — La So-

ciété suisse dos commercants communiqué
co qui suit : Répondant à une annonce
sous chiffre parue ces derniers temps en
Suisso, dos employés de commerce ont óté
informés par une banque étrangère incon -
nue qu 'elle était dispose© à les employor
mais qu 'il fallai t ótre préalablement cn
possession d'une permis do travail. On de-
mandai t d'envoyer 25 francs par lettre non
chargée 'à une adresse donnée à Bruxel-
les. Au lieu de Bruxelles , on aurait tout
aussi bien 'pu indiquer Londres , Paris, Ber-
lin ou Madrid , car ces escrocs sont très
¦m obiles . Ces places n'existcnt évidemment
pas. les annonces ont simplement pour but
d'obtenir 25 francs de personnes trop cré-
dules.

L' indépendance ae là Belgique
BERNE, 58 novembre. (Ag.) — Joudi soir

a eu lieu à la légation de Belgique à Berne
une grande reception organisée par le mi-
nistre M. Peltzer à l'occasion du centenaire
de l'indé pendance de la Belgique Plusieurs
conseillers fédéraux , dos hauts fonctionnai-
res des membres du corps diplomatique, di-
verses personnalités des e Araitiés belgo-
suiisses » des .personnalités du monde des
arts, de la science, de l'industrie , du com-
merce, etc, y ont participé.

Un cycliste se tue
FRIBOURG, 28 novembre. (Ag.) — Jeu-

di près de Mariahilf, sur la route Fribourg-
Berne, J'agent du service d'entr'aide rou-
tier du Touring-Club a recueilli un cyclis-
te du nom de Martin Ulrich , originaire de
Pranoman, qui gisait à cète de sa machi-
ne, le cràn e fracture. Le malheureux, ame-
ne è l'hópital cantonal de Fribourg, a suc-
combé le méme soir.

Nouvelles démissiens de
ministres francais

PARIS, 28 novembre. (Havas.) — MM.
Falcoz et Lautier, sous-secrétaires d'Etat
aux Travaux publics et aux Beaux arts
ont remis dans l'après-midi au président
du Consoli leur démission. Ils ont exposé
à M. Tardieu qu 'ayant eu avec la banque
Oustric des relations nettes et normales
de clients en banque, ils désiraient s'en
expliquer à la première séance de la com-
mission d'enquète dans la pleine liberté
de leur action. Ils se voient ainsi obligés
de quitter leurs fonctions gouvernementa-
les.

M. Tardieu a accepté la démission des
doux sous-secrétaires d'Etat entendant leur
assurer ainsi de méme qu'à la commission
d'enquète le maximum de liberto qui leur
est nécessaire.

M. Tardieu a déclar e qu 'il faudrai t at-
tendre avant de nommer leurs remplacants.
Un débat sur cette question s'engagora à
la Chambre aujourd'hui mème.

A la Commission d'enquète
PARIS, 28 novembre. ((Havas.) — M

Marin , président de l'Union radicale-dèmo
cratique, a été élu président de la com
mission d'enquète par 18 voix sur 39 vo
tants.

Déraillements tragiques
MACERATA, 28 novembre. <Havas.) —

Une voiture appartenant à une Compagnie
de Camerino .(Italie) a déraillé et s'est
renversée. Le conducteur a été tue et trois
passager.s blessés. Une voiture de secours
partie avec une équipe d'ouvriers dérailla
à son tour au memo endroit et s'est ren-
versée sur les débris de la première voltu-
re. Trois personnes ont óté tuées et 16 bles-
sées doni plusieurs très grièvement.

Sanglantes reneontres
LUBECK, 28 novembre. .(Wolf.) — Des

reneontres sanglantes se sont produites au
cours d'une assemblée des socialistes entre
socialistes et socialisles-nationaux. Une cin-
quantaine de personnes ont été blessées.
Un nationalistc a dù ótre conduit à l'hópi-
tal.

Ineendie
VICENZA, 28 novembre. (Ag.) — Un

violent incendio a détruit à Schio une fa-
brique de produits chimiques. Les dégàts
sont importants . Deux ouvriers ont été
grièvement brùlés.

Drame de tarmile
TRENTE, 28 novembre. (Ag.) — Lo ren-

tier Bosich , de Rovigno, persuado que ses
deux fils voulaient le tuor , a tire jeudi
plusieurs coups de fusil sur ses garcons,
àgés de 18 ct 20 ans ,les blossant griève-
ment. On désespéré de les sauver.

L'auto au service des voleurs
PARME, 28 novembre. (Ag.) — Doux vo-

leurs se sont emparò.s d'une automobile
arrètée devant un hotel. Dans leur fuite
ils ont ronversé un ouvrier qui fui tue.
L'automobile a été retrouvée gravement
endommagéc au bas d'un ravin. On n'a
aucune trace des deux malfaiteurs.

Drame d'amour
RUEGGISBERG (Berne) 28 novembre

(Ag.) — A Schwanden, Christian Wenger
28 ans, a tue une jeune fiHe Milo Martha
Jenni au moyen de son fusil d'ordonnance.
Il s'agit d'un drame d'amour. L'assassin a
été arrété.



Monthey - Salle du Cinema Mignon
Dimanche 30 novembre, dès 14 h.

L OT O
de l'Orphéon Montheysan

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Maitigny Eomlie - La Qoix - Calè Giroud
Samedi 29 et., dès 19 fa. Dimanche 30 et., dès 14 li.

GRAND LOTO
origanisé par i\t Aimitié< »

Jeunesse conservatrice de Martigny - Cornibe
Nofflbreux et beaux lots

VpiaiUes - Fromages - Vacheiins
'Invitation cordi ai e

Installation complete
d'appartement par

Casino ÉTOILE, 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 très grand succòs de rire :

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 à l'entrée des
deux salles, 30 minutes avant chacune des

représentations

Mann Frères ¦¦ Sion
est une garantie
de bon gout

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 403 S 1

I.r
d I Grande

Décembre! SQ-ffldl -TIG
et jours suivants I m -̂^̂1 de Coupons
Vente d'articles à prix réduits
Flanelette

ray ée pr lingerie
d'enfant

La coupé de 5 m

Flanelette
rayée, jolis dessins

La coupé de 5 ni.
Fr. 3.50

Flanelle coton
molletonnée,
qualité supérieure

Le coupon de 5 in.
Fr. 6.80

Toile bianche
pr lingerie
d'enfants

La coupé de 5 m.
Fr. 3.25

Colonne
tablier, 120 cm.,
dessins av. bordure

Le coupon de 2 m.
Fr. 3.25

1 lot de bas
en laine et soie,
bonne qualité

La paire
Fr. 2.60

Fr. 2.75

Flanelle coton
couleur unie pr
lingerie

Le coupon de 5 m
Fr. 6.-

Satin degrave
-ìoo cm. de large,
dessins noir et blanc
et couleur

Le coupon de 2.20 m.
Fr. 2.95

Veloutine
pr blouse,
dessins foncés
La coupé de 2.5o m

Fr. 2.75

Zcphir
pr chemises,
dessins à rayures

Le coupon de 2.5o m.
Fr. 2.95

I |0| Hot de tabliers

DUCREY Fres Martigny
Fr. 3.90

,,j . ¦ i • en popeline la, avecd essu.e-ma.ns n.ds ma„ches courtes prd abe.lle, grd. 40-70 fi|lettes d65.95 c£.Les 3 p.èces La ce au*,ieu de 5 a5Fr. 1.45 Fr. 3.50

Hot de tabliers
blouse manch. long,
grd ioo-io5-iio-i20

La pièce seulem.

Nous accordons un escompte
de I5°/o sur les manteaux pr

dames et fillettes,
10°/o sur les manteaux pour

messieurs et enfants

1931
ALMANACHS

du Pèlerin
Catholique Francais
Vermot
Hachette
iBerne et Vevey
Agricole
du Valais
Pestalozzi

AGENDAS
de bureaux
du Valais
du Constructeur
de l'Electriclen
de l'Agriculteur
Forestier

En vente à la
LIBRAIRIE - PAPETERIE
GAILLARD

MARTIGNY

Eli DES 11
Rue du Cantre 9

Vevey
Réparations

de toutes ipompées
Membres — iperruques —
vètements — bas — souiliers

Grand choix
de jeux et j ouets

Prix modérés
Envoi comitre remboursement
333 L G. VuiileuTnier.

SUIF &~,
fondu qualité extra à fr. 1.20
ile kg. Franco de port à par-
407-18 tir de 10 kg.

Boortierìe BEERI, Martigny
CORBEILLE da NOEL
noix , noisettes, noisettes
d'Espagne, chàtai gnes, oran
ges, figues, 10 kg. fr. 7.80.
OIES plumées, 3.30 par kg.
Haricots pour la soupe 0 80
le kg. Vin nouveau rou-
ge tessinois 100 1 fr. 60.-.
Expéditions eont rembours.

Exportation des produits
du pays Balestra, Locamo.

Flanelette
rayée, jolis dessins,
bonne qualité

La coupé de 5 m
Fr. 4.-

Oxford
molletonné pr che
mises d'hommes,
dessins rayures

La coupé de 7 m
Fr. 8.-

Toile bianche Macco
bonne qualité

La coupé de 10 m
Fr. 8.90

Loden
pr robe,
pure laine

La coupé de 2 m
Fr. 7.80

1 lot de bas
fìl et soie,
qualité éprouvée

La paire
Fr. 1.95

Pour la foire dulard
Vous trouverez à la

BoMtoiHliartiii! l lina lai»
jolies moitiés de porc du pays, marchandise de tout
premier choix, pour le prix de fr. 2.80 à 3.— le kg.

Se recommande : O. Mudry.

E. GUILLOD -MORA , cultivateur , Nant Vully (Fribourg)

—
x

Attention \
« Foire du 3 décembre, au banc de

Bussien, chaùssures

4 prix uniaues
3.- e.- 9.- 12—

Se recommande ¦¦ ¦
¦ i-

Brouettes
Entrepreneurs ! Voulez-vous avoir de bon

nes brouettes ?
Achetez-les chez PAPILLOUD, charron

avenue de la Gare , Martigny.

Fr. 10.50

Fr. 9.50

OF 141 S

Fr. 11.50

Le Musophone

ont ilto
Chq. pos Ile 651. Tel. 51
TOUJOURS EN DEPOT : Houille. Anthracite belge.
Cokes Buhr tous cai Boulets. Briquettes UNION
et itidustrieiles. Houille de forge Bois scie et coupé.
Fagots foyard et sapin. Lignure pour allumage.

Sciage bois à prix avantageux.
Livraisons « Express " 4825

A vendre superbes légumes
prix par ÌOO Kg.

Choux blancs Fr. 16.- Choux de Bruxelles Fr. 80.
Gros oignons Fr. 19.- . Carottes nantaises Fr. 16.
Carottes jaunes Fr. l3.- Choux-raves beurrés Fr. 12.
Poireaux verts Fr. 19.- Echalottes bleues Fr. 70.
Envois par petite et grande quantité et contre rembours

S'adresser à

Flanelle coton
pr lingerie couleur

La coupé de 5 m.
Fr. 4.50

Oxford
molletonné à
rayures et carreaux

La coupé de 7 m.

pr lingerie,, qualité
recommandée
Le coupon de 10 m.

Fr. 11.50

Vichy uni
pr tablier,
différentes teintes

Le m.
Fr. 0.80

1 lot de gilets
pr dames
en laine et soie

La pièce

[«, Stilli
Maison fondée en 1904

Flanelle coton
dessins modernes,
bonne qualité

Le coupon de 5 m.
Fr. 5.25

Oxford
molletonné,
qualité la

La coupé de 7 m

Veloutine
pr pyjama,
dessins variés
La coupé de 4.5o ni '

Fr. 6.90

Colonne
pr tablier a carreaux
forte qualité

La coupé de 2 m.
Fr. 2.50

1 lot
d'essuie-mains
éponge, grd. 45-8o

Les 3 pièces
Fr. 2.95

La vie moderne
offre des dangers multiples
qui font de l'assurance une
nécessité absolue, reconnue
d'une manière generale.

Pourquoi resteriez-vous, vous et les vòtres,
plus longtemps exposés aux risques qui sans
cesse vous guettent ? Protégez-vous par dee

Assurances Accidents,
Responsabilité civile et Vie

auprès de la 76.Z

Winterthour
Société Suisse Sociétéd'Assurance contre les d'Assurance sur la

Accidents Vie

Protégez I industrie
nationale !..
L'apéritif de marque « DIA-
BLERETS » est constitue
uin iquement de plantes de
nos Alpes. C'est un produil
suisse par excellence.

Anes de bottonarie
Marchandises de ler choix

E. Roh, Grannes. Tel. 5
Tuteurs d'arbres
en mélèze, à vendre à fr.
0.75 pièce, hauteur 2 m. 30.

René Gay-Crosier, Marti-
gny-Bourg .

Di liti II. 390.-
(à l'état de neuf)

On lit 2 pi. eo Doyer DUIII
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), chai.-es
assorties. (Emb. exp. franco
en remboursement.)

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

nn OIHIIB
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100 etèree hétre see à
vendre.

S'adresser au forestier
communal M. Louis Genet,
à Bex. Tel. 142. 

Scories Thomas
Fourrages

a la 449-1 S.

FéùWioi Valaisanne des
Producteurs de Lait, Sion
Maison contrólée. Tel. 13.

BAISSE^^"
de PRIX U\
Pistolet 6mm dep. tr. 1.90.
Revolver 6 coups 8.50. Flo-
bert long 6""° 12 fr. Carabi-
ne précision 19 fr. à air 4mm
Y>, fr. 8.50. Pistolet autom.
syst. Browning 6/35, 22 fr.
Fusil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnanc e 89
transformé , cai. 16. 40 fr. ;
Appareil à tuer le bétail , 17
fr. Armes d'occasion. Mùni-
tions. Réparations bas prix.

Catalogue 1930 gratis
Ls. ISCHY-SAVARY, fab.
Succ. Ernest 1SCHY. FILS

Payerne Tuo 8

VIDE 1 ili
salaisons d'automne

Roti ler choix 2.20
Viande pour charc . 1.60
Bouilli 1.30

Se recommande
Boucherie Chevallne

Louis Ifiufiétliouil - Vevey
Tel. 9.82 456 S

A vendre nn

potager
3 trous, ainsi qu'un Ut com-
plet , le tout en bon état.

S'adresser à M. Jules Dar-
bellay, à Collonges. 

On demande de suite

sommelière
présentant bien , connaissant
la limonade et la restaura-
tion.

Se présenter à l'Hotel
Clerc, à Martigny, No 18

A vendre
sur pieds, aux Giettes sur
St-Maurice environ 100 m3

sai ìli et épicea
S'adresseir à Joseph Bar

man, de Louis, à Vérossaz

%Hióauùm!
Un gramophone est certainement le plus beau et
le plus apprécié des cadeaux à offrir. Si vous avez
beaucoup trop à acheter pour les fètes, la Fabrique
Musette vous facilite et vous le procure avec l/ t
d'acompte, le reste en 6 mensualités.

Déjà. pour Noèl
vous et votre famille pouvez avoir le plaisir d'avoir
un orchestre dans votre propre maison 1
« Musophone », l'appareil de table moderne, d'une
sonorité absolue est muni d'un mouvement de
ire qualité, absolument garanti.

sium

N° 33io. Botte couleur noyer, 44-4200 cm.
Au comptant fr. 172.- A crédit fr. 192.-
Acompte fr. 30.- Parmoisfr. 18.-

N° 33l2. Boite moderne, eliòne ciré, 48-42-34 cm.
Au comptant fr. 206.- A crédit fr. 228.-
Acompte fr. 32.- Parmois fr. 20.-

Chaque „ Musophone " est Ilvré avec 20
morceaux sur IO disques contenus dans

Joli album, plus 400 aigullles
(compris dans nos prix ci-dessus)

Appareils de voy age

Ces prix s'entendent avec 20 morceaux
sur IO disques dans joli album.

Chaque pièce garantie par écrit.

Grande sonorité. Place pour
8 disques de 25 cm. à l'intér.
N° 3332. Mallette imitation

cuir , 35-38-16 cm. Coins
renforcés.
A terme fr. 174.-
Acompte fr. 25.-
Par mois fr. 15.-
Au comptant fr. 157.-

catalogues gratis No 33
pr gramophones, montres,
rt'gulatcurs , bijouterie , ré-
veils,! services de tables .

Fabrique

FONDéE EN ISTI La Chaux-de-fbnds *3

jeune pile
pour aider au ménage et aux
champs. Entrée à Noél. Bon
gage. Vie de famille.

S'adresser à Moret-Hayoz,
Ménières p. Payerne. (Frib.)

Vous trouverez en tout
temps des

ni mutai
anunB

au moyen d une annonce
dans le renommé ,,lndi-
catenr des places" de la
„ Schweiz.  Allgemeine
Volks-Zeitung ", à Zofin-
gn . Tirage garanti :
85 600. Clóture df s annon-
ces : mercred i soir. Pre-
nez garde à l'adresse exacte .



LES RAYONS SOLAIRES
ULTRAVIOLETS

Au-dessus de la mer et dans les montagnes,
rien n'arrété les rayons solaires ultra viole ts,
alors qu 'ils ne traversent pas la brume qui
s'étend sur la plaine et surtout sur les villes.
Sous l'influence des rayons solaires ultraviolets. il
se forme beaucoup de vitamines dans les plantes
vertes, par exemple dans Ies algues qui vivent à la
surface de la mer. Or ces algues riches en vitamines
constituent la nourriture des petits animaux de la
mer qui servent eux-mèmes de pàture aux petits
poissons. Ceux-ci sont à leur tour la proie de plus
grands poissons voraces entre autres de la morue
dont le foie fournit l'huile de foie de morue.

Voilà comment parviennent les vitamines des algues
marines dans le foie de la morue. Les vitamines
confèrent à l'huile de foie de morue les propriétés
constitutives. dépuratives et fortifiantes qui ont fait
sa grande renommée.

Lorsque l'huile de foie de morue répugne. on don-
nera du

Le Jemalt est comp ose d 'huile de foie de morue
pure de première qualité. hydrogénée d'après un
procède specia l et d'extrait de malt Wander Le
Jemalt n 'a ni le goùt ni l 'odeur de l 'huile de f oie
de morue, mais il possedè toutes les vertus cons-
titutives et dépuratives de celle-ci Le Jemalt est
tout particulièrement efficace en cas de scrof ulose,
d 'éruptions cutanées, de teint impur

Le Jemalt est en veote dans ttes les piiarin. au prix ile Fr. 3.50 la botte
Dr. A.WANDER S. A.. BERNE

(A découper.)

Dr. A. WANDER S. A. BERNE i
ì Prière de m'adresser franco un !
Ì echantillon gratuit de JEMALT
j Nom : !; Rue -I
ì Lieu i :. - .... .... j
* - ? -• -.«̂ .».'»-«.' «.-•¦•¦•¦•¦•¦«>.• -•*.•' M .  •.'•.-».-¦. • - * -** -*  . m ' m - * - j m
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Télèphone 50284 Boul. Cari Vogt 3i ft ff i 
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EXPÉDIE FRANCO IO.— de la Loterie de
DERRIÈRES ET CUISSES A FR. 2.80 LE KG. l'Hòp ital de N'Bipp vous

BÉTAIL DU ' PAYS 134 X soutenez une grande CBU-
vpa de bienfaisance et

•* : avez la chance de gagner

! Dé?aii Fourrages I tr. 20.000.- 10.000.- 5.000.- etc.
: O F 123 Dépót en gare de Riddes | Envoi contre rembours par

Amoos & Pettini, Riddes T ! grga
„ ; imprimerle Rhodanique

le dure si longtemps que le spectateur est — Le moment de rester. La pièce n 'est
force de partir avant 'le dénouement , si pas finie.
bien qu 'il n 'etn voit -que des bribes... C est — Tu ne prétends pas ?...
comme une page déchirée d'un roman que — Je prétends ètre de <¦ la ©mirande scè-
le vent nous met sous les yeux par ihasard. ne finale... » Et je te oonficrai mème sous
C'est insuffisant pour comprendre et stintomi le sceau du secret , qne je suis en train de
pour juger. 'a bàtir. Naturellement, je m'y réserve un

— L'imagination y supplée. Veux4u pa- r$'e de premiar pian... et a toi aussi. »
rier que je te recpnstitue l'histoire du pe- Tournevire bondit.
tit ? C'est un enfant sans faniile. La vieti- « Ce seTait un Peu fort ! srogna-t-il. Je
le et le grand mal! léché le garden!. Le ca- te déclar e «ne foi s pour touites ique je refu-
dre , plutót . sevère et soìitake, dit assez se de me rt ieT à tes caiprices.
qu 'il s'agit d'une sequestra tion. La vieti- — c'est donc ™oi Wi fy plierai... Ras-
me ne s'amuse guèr e et j e le comprends. B sleds"toi - Tournevire. Nous attendons ila
a voulu s'enfuir et on l'a repris. Nous avons miit.- 0n a le te™Ps de faLre m somme. »
assistè à cette dernièr e scène. Bt le ,jeune Bout-de-Ciné, s'aiongean t

™ . ,  ... tout à 'fait dans l'Iterine, roplia ses bras sous— C est très possible. ., ... . ,sa nuqu e en guise d welter et ferm a les
— Mais , c'est la suite qui m'intrigue. . yeux
— Moi pas... Dis donc, Bout , il serait Mais Tournevire, certe fois , ne paraissait

temps de regagmor l'auberge. Trinola doit pas d'humeur à s'incliner. IH protesta vigou-
s'inquiéter. » reusement.

Apr,ès avoir sonsisté sa montre , le grand « Oui ou .non , veux-tu me suivre ?
Tournevir e s'était leve et se tenait debout — Non !
d'un air engageant devant Bout-de-Ciné — Bien. Je sais ce qu 'il me reste à (aire.
Qui ne 'bougeait pas. Tu me stiivras de force. »

« Viens, itisista-t-U. Je t' assure qaie c'est Bout-de-Ciné répondit par un édlat de
U moment. r ire  moqueur.

•DE MEUBLES !
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A. ITENl
SION

Tous genres de meubles «
Demandez nos prix et visitez-nous.. 2

49-1 Vous ne le regretterez jamais ! 2
m
m{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

ili li! ita olite a pi ti tiiis
jolies montres

de poche pour hommes, ancre et cylindre qualité
extra, en nickel fr. 19.50, garantie de 3 ans. Montres
de poche pour hommes, ancre 15 et 16 rubis, pré-
cision, à fr. 23.-, 28.- et 38.-, nickel et argent,
chronomètres i8 rubis fr. 56.50 (Montres Zénith).
Élégantes montres bracelet ancre pour hommes,
i5 rubis, qualité soignée, à fr. 20.- et 28.SO,
argent , nickel et plaqué or. Riche choix en montres
or, poche et bracelet , dames et messieurs, à prix
très réduit et qualité très sérieuse. Réveils Baby
extra fr. 5.60. 4 J

Demandez échantillons et catalogue à I
ANCIENNE ET GRANDE MAISON

[ÈiliÉlléiitll

« Vraiment ? s'exdama-it-iil.
— C'est ainsi , réponidit fermement Tour-

nevire.
— Je voudrais voir ca ?
— Tu vas De voir. »
Bt Tournevire, tout à fait monte , se bais-

sa pour empoigner par les épawles son in-
docile compagnon. Mais, sans mème réussir
à effleurer Bout-de-Ciné, il perdit l'équili-
bre et s'aipdatit , le nez en avant , à l' endroit
qu 'occupait , la seconde précédente , son jeu -
ne adversairc. Vif comme li' anguilil e, le petit
phéiiomène lui avait passe entre Ics jambes
et donne a,u passage un cros-en-jambe s.

Tournevire se redressa, vexé et mécon-
tent.

« Bout , ne m'exaspère pas ! » avertit-il.
Pivotant narquoisement stir un tallon le

gamin lui fit  face.
« Pauvre Tournevire ! » dit-il seulement.
Bien caimpé sur ses petites jambes, il es-

quivait avec une admirable souplesse, par
de simples mouvements de buste , toutes les
attaques du grand Tournevire. En vain les
bras de faucheur de ce5ui-ci s'agitaient-iUs,
se lancant comme des tentacules dans Je
foi espoir d'aggriper le récalótrant gamin
Il n 'atteienaient que >le vide ou retombaient

IAAMMMAAAMMAAÌMMMAAAM *

GRANDE VENTE RECLUSI
Chemises pr ouvriers, oxford extra, -i re qualité

à fr. 4.5o
„ percale avec deux cols „ 5.25
„ zéphir „ „ „ „ 7-20
„ popeline, tre qualité „ 10.25
„ • popeline, qualité extra „ 12.90

Couvertures Locamo, laine pure, 140/190 „ 20.90
Courte-pointe cm.

180/220 210/220 240/220 270/220 3oo/220
Blanches 111 n.90 13.40 14.90 17.40 18.90

„ 11 13.40 15.40 17.40 20.90 22.40
„ 1 15.40 18.90 20.40 23.90 26.90

Edredons 100/120 ioo/i5o 100/170
1,5 kg., duvet demi gris, bonne qualité

24.- 28.- 3t.-
„ „ „ „ bonne qualité

3i.- 35.- 38.-
„ „ „ „ qualité extra

36.- 40.- 43.-
„ „ blanc qualité fine

3g.- 43.- 46.-
„ „ „ qualité extra fine

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

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

aux meilleurs prix du jour. .
Sur demande, on envoie des échantillons de piume
Pantalons et maillots, très bonne qualité
10 O de fr. 4.5o à 7.90

„ „ laine pure „ g.5o à 11.3o
Grand choix en étoffes, de fr. 7.- à 26.- le m.
Grd stock d'étoffes cotonnées, en ttes dimensions

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

FRATELLI LAFRAN CHI , Locamo
Grand Magasin de Tissus
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TJfJp^'/ Il et vous avez bien raison, à condition cependant

qu'il ne vous occasionne pas toujours des pai-
pitations de cceur ou des tremblements nerveux

ou encore qu'il n'éloigne pas de vous le somme!)
pendant plusieurs heures, vous faisant ainsi lever

le matin souvent plus fatigue que vous ne vous
étiez couché la veille. Vous pouvez vous adonner

sans restriction à votre prédilection et cela sans
avoir à constater la moindre trace de ces fàcheux

effets de la caféine, si vous buvez du café
Hag dècaféiné. Avec tout paquet de café Hag

que vous pouvez vous procurer dans le premier
magasin venu, nous vous donnons l'assurance

complète et mème toutes garanties médicales
que le café Hag est .absolument inoffensif. c*T5>v
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' MALADIES de la FEMME
LE RETOUR D'AGE

^55»»TfeT""ri Toutes les femmes connaassenit les dangier& qui Ies
/»* /S» \C menacemt à l'epoque dn RETOUR d'AGE. Les syirjptò-

r J^^SL \ 

mes 
sont 

oi*n comnis- C'est d'abord une suifocation qui
[ Ijj^V 1 étreint la 

gorge , des bouffées de chaleur qui montent au
A immWt I visa®e iP°UT t3̂ * place à une sneur .froide sur tout ie
«lillv corps. Le ventre devient douiloureux , les règles se re-
xS^^pP  ̂ nouvellent irréguilières ou 

trop 
abondantes, et bientòt

I «igei-ce porirsii Ha femme la plus robuste se troupe affai'blie. et: exposéé.
*rr. ' ' aux pires dangers. C'iest alors qu'il Éaut, sans plus far
der, faine une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne oesserons de répéter quie toute fermine qui atteint l'àge de

quarante ans, mème celle qui n 'éprouvie aucun rmalaise, doit, à des inter-
vai'és réguliers, faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle
veut éviter l'afUux sufoit du sang au oerveau, la congestion, l'attaque d'a-
poplexie, la nupture d'anévrdsniie, erte. Qu'elle n'oublle pas que le sang qui
n'a plus son cours habirtuiel sie poirtera de préférence aux parties les plus
faibles et y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Métrite,
Fdbrone, Maux d'Estomac, d'Intestins, des Nerfs, etc.

AVIS IMPORTANT
De nombreux cflients nous ont souvent deihàndé de Hcùx fournir fa

JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et mlnu-

tleuses expériences, nous sommes arrivés à concentrer sous un petit
volume tous les principes actifs des plantes <iui entrent dans la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, dettile sonte que 6 pilules corres-
pondent à 2 cuiiarées à bouche de Eque.

Cette nouvele forme de présentation sera certafaement très apprédée
par la clientèle, et nous Karantissons d'une facon absolue la composition .
et les effets exactement semblafoles.

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

cuilerées à bouohe par jour ; .. .- . : . ,
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pilules qui se prend à la dose de 6

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

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses, PILULES, tr. 3,— suisses.
• Dépot general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quoi des Bergues,

21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui
£ doli porter le portralt de l'Abbé Soury et la signature

Mag. DUMONTIER en rouge
Aucun autre produit ne peut la remplaeer

\mmmmW^m*m* .̂--------m^mlM^ îÌmWtmWWWmmmmt̂ mt̂ mmmtl̂ J
Adressez-vous en tonte Pour nettoyer vos vaches vélées, agriculteurs

confiance ài -  employez la

HERBOR ISTE pQUDRE DELLAMarcel Bourquln ¦ TfnT * ** TT ,
55, rue Léopoid-Robert à fr. 1.50 le paquet 40 ans de succo)

La Chaux-de-Fonds Dépót general pour le Valais : 24-c
qui traile toutes les maladies ->. . r v i n n r r  1 M ir d>par les plantes; envoyez PhariTiaCie DARBELLAY - SlOturine du matin. o C

impuissants, haippés au passaige et Imimobi-
lisés par une prise de ji u-gitsu, que réus-
sissait en maitre l'afille Boutade-Cine.

Aucun sport de combat n'iétait étranger
au jeune acrobate : boxe, savate, lutte, il
devait les .pratiqu er tous avec une égaCe
habiileté. En moins de cinq minutes, il eut
mis hors de combat son grand adversaire,
qui se laissa tomber lamentablemenf devant
son vainqueur.

« Te rends-itu ? " demanda ce dernier en
placant son pied sur la tète du vaincu, dan s
la pose dlassique du giladiatew triomphant.

En poussaut un soupi r à fendr e l'àm e,
Touirnevire répondit :

« Je me rends , maudit gamin ! »
Magnanim e, iBout-de-Ciné lui tendit la

main et ",'aida à se reJever.
« Arrivé , vieux Tournevire. En attend an t

la nuit , nous allons pousser une reconnais-
sance... Et puis, comme je suis bon garcon,
j'enverrai un mot à Trinola. Il doit bien y
avoir dans les environs quelque pàtre ou
chevrier , qui consentiirait à nous servir de
messager.

— Cela n 'empéchera pas Tr inola de me
tancer au retour ! pronostiqua luKubrement

0ss

Toumeviire. Enfin, c'est plus pnudent. >En-
voie-dui tooiiours un mot. »

T-kant d'une de ses poches un élégant
peti t carnet, Bout-de-Óné en déohira une
feulle , sur laquelle il tra?a ce message la-
conique.

« Cher Trincia , envoie-moi l'auto à mi-
nuit, à l'endroit que t'indiquera mon messa-
ger. J'en aurai besoin, Bout-de-Ciné. »

(A suivre).

CAMPAR!
caresse fa tnodie. passloaie resKasa. mei en loie notesib
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P""̂  ^3^Ce serait 
une 

erreur de croire qu'il A
\ faut absolument de coùteuses sortes
\ de grains pour faire un bon café.

F^\ 
Le café et 

l'eau sont certes indispen-
raf*?\ sables , mais ne sauraient cependant

^^S_^^= suffìre , car, si vous voulez donner à

^^^^^^™ votre boisson ce parfum subtil et

^  ̂
cette saveur corsée 

qui 
rendent le

^L café digne de ce 
nom , vous devez

^  ̂
y ajouter un 

peu 
d'Arome.

^^k Arome a en 
effe

t l'heureuse propriété
^^L de relever le 

goùt 
et la couleur de

^B tout café, avec ou sans caféine.

Le paquet , seulement 35 cts. — /^Kfórv^^

Helvelia & Henri Franck Fils S. A„ Baie /m *[ì*i&LwM î
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Projectlons
Oleina

rene satin

Armane! DielSGlien I
Solerles Lausanne I

Rue de Bourg 29 Hi r

MAL
B 130

.̂ T»

97-400 cm. de large, pure soie, fabrica-
tion suisse. Grand assortiment de co-
loris mode et classiques. Belle qualité
régulière, pour la rue et le soir.

lamie lièi 1 s Oe
Martigny

- Nous payons actuellement :

Dépòts A terme 3 à 5 ans "• |̂  |0
Caisse d'épargne ¦« |o
Comptes-courants vue 51 |o
Comptes-courants bloqués

. ttawM . ¦ i l"iilri m -*i i 11 1 *•* tamffw V i" lIl&rtUiTTWy —

Nous faisons Prets
aux conditions les plus favorables

Prèts sur Billets
Prèts Hypothécalres
Comptes-courants commerc.

(avec ou sans garantie hypoth.)
Crédits pr entreprises privées ou publiques
Comptes pr Communes ou Bourgeoisies

C H A N G E S 31-2

Vos soieiies fez le SDéciallste de la soie

Nouvelle réduction de prix

5 22
¦̂Î P̂  *m |e mòtre

DISETTE DE FRUITS

De nos jours, toutes les ma-
mans savent combien les
fruits sont précieux pour la
sante des enfants. Or, cette
année la récolte des fruits
est plutót maigre.

Ce qui remplace le mieux
les fruits, ce sont les sirops
de fruits préparés avec du
pur jus de fruits et du sucre.
Ils sont à la fois une dèli*
cieuse boisson et un excel»
lent adjuvant pour les mets
doux. Exigez la marque
«WANDER» et vous ob-
tiendrez toujours des pro-
duits

Sj rop
Sirop
Sirop
Sirop

absolument naturels

de framboises
de mOres
de groseilles
de cassis

Or. A. WANDER S
BERNE

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MAISON FONDÉE EN 1871

PRETS ITrìiÌEUIIB
AUX MEILLEURES CONDITIONS

12-2FABRI QUE DE MEUBLES BLANCHOT & MORAND . COLLOHGES

AVANT DE FAIRE UN ACHAT EN MEU-
BLES, LITERIE ET TOUT L'AMEUBLE-
MENT, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE
CONFIANCE A LA 44

TEL. «. DEVIS ET CATALOQUES SUR DEMANDE

soignée, garantls 20 ans
CHOIX DE

50
MOBIUERS
au PRIX de FABRIQUE
Véritable occasion pour

flancés, en :

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
Livraison franco doml-
cile par auto-camion.
Les meubles sont gar-
des gratuitement jus-

qu'à la livraison

). HETDER
Fabrique de Meubles

Escallers
du Grand-Chine 1
Station funiculaire , Gare du Flon

LHUSBHNE
Maison fondée en 1860

Ippareils et accessoires
grand choix chez

SCHNELL
PI. St-Frantois 6, aa In

Lausanne
Prix courant gratuit353-8 L

Demandez nos écj iantillons

FRÈRES «.CIE
SION

la graisse beurrée Ideale pour 77Z

frire, cuire, rdtir

EPINASSEY - MAISON D ECOLE
¦ ¦mwssw uèsherbant breveté : Dimanche 30 novembre, dès 14 h.

Pelfini Fres TISSr Riddes j GRAND LOTO
! Gros Engrais órganique Détail O F n3 j

R©Ì10 Désherbant breveté fi

organisé par la Sté de Chant « La Thérésia »
Nombreux et beaux lots - Volaille - Pains de sucre

Lapins, etc, etc.
Invitation cordiale Invitation cordiale
Imprimerle Rhodanique

R33*Ffl!!(TaÌ GRIPPE
H£L3M ûìgiUM J|j Maux de 

tète
| I  Névralgles

SANS EFFETS NDISIBLES 528-* D o u l e u r s
Toutes pharm . 1 75 la botto Piai di 35 m jj snccèl

il est grand temps de veiller d avari'
tage sur votre sante.
Les artifìces et les massages peuvent
étre excellents. Mais il ne faut pas
oublier qu'une bonne mine est tou*
j ours fonction de la sante. Or, la
sante s'acquiert par l'Ovomaltine,
produit naturel qui n'exerce pas une
action unique, mais qui agit sur l'or*
ganisme tout entier. L'Ovomaltine
favorisé la digestion, enrichit le sang
et fortifi e les nerfs. Elle donne donc
la sante dont dépendent un teint
frais et des joues roses.
L'Ovomaltine, source d'energie vi«
tale, qui a été le soutien de tant de
personnes, vous maintiendra aussi
en bonne sante. Commencez de-
main votre cure. Ce ne sera pas
uniquement pour vous-méme, mais
pour votre mari et vos enfants,L'OVOMtìLT

$n vente partout en boites à
frs. 2.25 et frs. 4.25.

Dr. A. WANDER S. A, BERNE

St-Maurice

d'eie soniplus' J


