
H eie io u veri
S'il fallait accepter pour de 1 argent

comptant iles exafférations et les bali-
veroes que certains homanes de la
Gamelle radicale versent dans la cervel-
le du peuiplle souverain et qui laissent
à cent piques au-dessous d'eles les lx>-
nimen'ts les plus effrontés et les plus
amusanis de foires, on serait force de
conolure que ce qu 'il y a de plus rare
en Suisse, d'introuvable méme, c'est
un citoyen franchement démocrate,
bien que notre pays soit assuijetti à
une forme démocratique très avancée
depuis fort Iongtemps.

En effet, si vous consultez l'article
de fond du Conf édéré de mercredi soir,
vous y lisez que ni les conservateurs
ni les socialistes ne sont de sincères
tìémocrates.

Tous tyrans ! les premiers au noni
de principes d'oppression qui remon-
tenf au moyen-àge, les seconds par or-
dre de Moscou.

Or, comme conservateurs et socia-
listes foranent la 'maiorrté du corps
électoral, vous aboutiriez à ce resultai
singulier que de l'aveu mème du Con-
fédéré , les démocrates n'auraient pas
la majorité en Suisse.

H ne nous resterai! donc plus qu 'à
appeler un nionarque.

Ce serait ou Loyola ou Lenirne, d'a-
près- l'organe radica-, qui , au surplus,
ne manque pas d'óvoquer toutes les
tortures de l'inquisition moire ou rou-
ge.

L'article n'est pas signé.
Nous savons, de reste, que M. Gab-

bud, à l'instar d'Eugène Sue, voit la
ma in du jésuite partout ; nous avons
tout de mème de la peine à le croire
l'auteur d'une ineptie de ce genre.

Le Confedera sait parfaitement que
la docrrme socialiste n'a pas de plus
acharné adversaire que le parti conser-
vateuT-catholique qui, loin de laisser
flotter les rènes et de livrer l'atte] age,
oppose des digues résistantes aux va-
gues rouges qui montent et menacent
tìe tout submerger.

Si nous étions réeHement des parti -
sans de 'la .politique du pire et du
ehambandement, ce n'est pas au Con-
seil federai radicai que la Droite pré-
teraft son appui : c'est aux socialistes
eux-mèmes, et cela pour plusieurs rai-
sons. - - i

Est-il possible de renverser les róles
de pareille facon ?

Aux dernières elections pantielles du
Conseil federai, est-ce la Droite ou une
partie de la Gauche radicale qui a vo-
te en faveur de M. Klee ti.

D nous semble que le fait est là.
M. Crittin a donne sa voix au socia-

liste zurichois, et il ne s'en cache pas,
étant un partisan convaincu de la par-
ticipation — nous n'osons pas ecrire
de la collaboration — de l'extrème
gauche au pouvoir exécutif.

Or, comment le Confédéré concilie-
4-il ces votes avec son premier articie
de mercredi où il dit que les forces
d'extréme-qauche sont , elles aussi,
vouées au despotisme ?
Expliquez cela si vous pouvez ; nous,

nous essayerons de l'expliquer en al-
léguant que, aux yeux de nos adversai-
res, tous les arguments, les mauv.iis
mieux encore que les bons, peuvent
èrre employés en période électorale.

On n'a qu'un but : amener l'eau au
moulin.

'-e citoyen valaisan ne sera pas du-
P« des mots.

Sans remonter bien haut.  M. Gab-
bud, l'autre jour encore, laissait enten-
dre qu'il ne saurait y avoir d'ennemis
à gauche touf en langant ses foudres
contre la Droite.

Est-ce que ce fameux articie ne de-
vient pas une ironie, rapproche de ce-
lui du Conf édéré de hier soir où il est
dit que la civiilisaition est également
menacée par le socialismo ?

Pas de malentendu et de quiproquo.
Si, en 1931, on veut sauver le pays

de l'emprise socialiste, c'est à la liste
conservatrice-progressiste et a elle seu-
lement, que les électeurs doivent don-
ner leur confiance.

Cette liste comprend des hommes de
haute valeur, qui ont fait leur preuve
dans les administrations publiques, qui
sont de sincères démocrates. poussant
a la roue quand il s'agit de dévelop-
pement matèrie! et de progrès.

Sachant ce qu ii- ont lait du v alais
du présent, ils sont dignes de. représen-
ter à Berne le Valais de l'avenir.

A certe pensée, tous les citoyens
sans distinction d'opinion peuvent
s'associer à ciel ouvert.

Ch. Saint-Maurice.

La main dans la main
Le « Confédéré » annoncé que radicaux

et socialistes ee vengeiont du chef du Par-
ti conservateur en latoieant sérieueement
le nom de M. Raymond Evéquoz eur la
liste des candidate <au Conseil dee Etate.

Il y a un porte-voix socialiste à la ré-
daction du « Confederò » ; noue nous en
idoutione.

Voilà noe amie avertie : ile eerreront Jes
range avoc plus d'emipressement pour mar-
quer leur estime et leur eynupatlhie à l'actif
et combattili ;rjheif de notre Piarti.

Le perii n est pas
à droite

Du « Journal de iGenève » :
« L'accroissement du corps électoral et

la réduction du nombre des sièges rendent
assez vains les cadculs auxquels se livrent
quelques j ournaux désireux de prévoir les
résultats du prochain scrutin : en prenant
pour base les chiffres de 1928, on raisonne
sur des données périmées et personne ne
peut savoir quels partis bénéfic ieront de
I'augmentation du nombre des électeurs ;
chacun fera l'effort maximum.

ili ne faut , d'ailleurs , pas s'attendre à des
modifications profondes dans la composition
du Conseil national ; le regime proportion-
nel a introduit une grande stabilite dans
notre politique ; l'écart le plus considera-
tale iqu 'on ait enregistré d'une élection à
l'autre a été de six mandats ; mais ces dé-
placements minimes de sièges traduisent
souvent des mouvements plus considérables
dans le corps électoral. Le tableau ci-des-
sous indiqué la force respective des grands
partis au cours des dix dernières années :

1919 1922 1925 1928
Radicaux 68 58 59 58
Socialistes 41 43 49 50
Cath oliques 41 44 42 46
Paysans 31 35 31 31
Si on compare le nombre des voix re-

cueillies par les partis à chaque scrutin , on
constate que depuis 1919 le parti radicai est
en recul : 28,8 % en 1919, et 27,4 % en 1928;
les catholiques accusent une légère progres-
sion : 21,4 % contre 21 %, tandis que les
socialistes marquent une avance constante:
27,4 % contre 23,5 %. La caraetéristique
des dernières elections a été l'arrèt de leur
progression : ils n 'ont gagné qu 'un siège,
au détriment des communistes. On saura ,
le 25 octobre , si leur mouvement s'est réel
lement arrèté , ou , si la crise aidant , ils ont
réussi à capturer de nouveau x adhérents
dans le miroir des alouettes qu 'est leur pro-
gramme économique ; il faut cepend ant si-
gnailer , à leur désavantage , le fait que les
communistes sont entrés en scène dans

PMème en pleine rue
* Un gargarismo — sec — avec

!_É Qeà& * •_

verait donc la France ei demain elio vo
lait pour lee eocialietes et les radicaux

* * *
Pendant ce temps le décor royal de Vin-

cennes — toutee cee alléee doréee par
l'automne — s'abandonne déjà à ea fin ,
toute jproche. 11 était question de ne pae
fermer l'Exposition, ou de la rouvrir l'an
prochain. Do nomlbreueee voix avaient sol-
Jicité M. Pierre Lavai, président du Con-
eeil. Celui-ci vient de décider la fermetu-
re definitive pour le .13 novembre.

On constate qu'il eet difficile technique-
anent de conserver intacte cee palaie et
pavillone ei ifralos, que lee frale d'assuran-
ces en seront accrus, qu'enfin le Parlement
devrait pour cela édicter une loi, et qu 'il
ne rentré que dans quelques semaines...

Le bilan de cette Exposition est pourtant
fabuleux. Elle a recu- en tout 35 millions
de visiteurs, la population tout entière de
la France imótropolitaine .

L'autre dimandile, elle a vu 300,000 en-
trées.

Noue reviendrons encore dans ces al-
léee où pleut l'or de l'automne, avec l'a-
miertunne de voir devant noe yeux une
grand e ville démolie en quelques joure par
la volonté de ceux qui l'ont bàlie. Pour-
quoi alore regretter Ninive et iBabylone que
le veni, lee intempéries, et le temps ont
atteint — dans un eepace iimimense de
eièclee.

* * *
Pourtant ce n'est pas ces regrets et ces

préoccupations qui priment aujourd'hui
dans l'opinion francaise. Qu'on tourné les
regerds vere l'iEst et on ee eont inquiet. La
parade d'Hitler — ce hùlbleur ! — des Cas-
ques d'Aicier et dee redingotes bourgeoi-
eee dee troupes de M. Hugenberg ont fait
passer un tfrisson désagréable dans le dee
de bone citoyens francale. 'La voilà donc
cette Allemagne à Laquelle l'on veut prè-
ter de l'argent, devant laquelle on veut
imettre bae les armes. Toutee lee oiétfian-
cee eont autoriséee. Toutes les précau-
tions nécessaires.

Et à cète de cotte ©rise où les esprits
s'éohauiffent, dans ce Bad-Harzbourg où
Hugenberg a résumé sa politique : « Can-
tre Ja France », de l'autre coté de l'AUan-
tique le ehamage terrible, et peut-étre la
faillite, et au Nord, au-delà de la Mancine,
l'existence de l'Angleterre jouée dans dee
meetinge électoraux où la raison eet sou-
vent bafouée au profit de passione bassee
mais résistantes. Le gàchis est complet.
Noue tàcberons de le comprendre petit à
petit, et de lo percer. Pour le moment l'in-
quiótude règne, et tous lee journaux re-
prennent le mème refrain : gardons-nous
de voler au secours de l'étranger ; il faut
d'abord connaitre son propre besoin.

O. L.

quelques cantons, en Argovie notamment ,
où sans avoir la moindre chance de suc-
cès, ils enlèveront iquelques centaines de
suffrages à leurs frères ennemis.

L'apparentement complet des listes natio-
nales s'est effectué à Eterne, Zurich, les
deux Bàie, Argovie, Thurgovie, Schaffhou-
se, Appenzell , Neuchàtel et Vaud ; il n'a pas
abouti à Saint-Gali ; à Soleure, également,
les partis bourgeois tentent leurs chances
sépanément. L'apparentement bernois est
particulièrement intéressant ; en 1928, les
radicaux l'avaien t fièrement décliné ; cette
fois-ci, ils ont eu la sagesse de l'accepter
et c'est un spectacle assez plaisant de voir
leur liste, iqui porte le nom -du Dr Stein-
mann , le fougueux secrétaire anticlérical,
j ointe à celle des catholiques qu 'il . com-
bat toute l'année ; mais les radicaux , con-
tre qui se porte tout l'effort socialiste , ont
compris que , pour l'instant , le pé-il n était
pas à droite. La crainte est souvent ime sa-
ga conseitlère. »

LETmE DE PARIS

La tenti! pioti» te tate
li eiÉie li! l'Espoion Coloniale
oiéloIsnmà llesljB lloil

i(De notre collaborateur régulier)
Paris, 14 octobre.

Le vent .parlementaire a recoimmencé à
eoufifle r rudement. Deux elections legisla-
tive*, parti elice ont attirò l'attention du
public eur l'état présent de la politique
intérieure. En iSeine-et-Oiee nn militant ra-
dicai a battu le candidai national , et cela
avec l'appui des deux meilleures eirènes
du parti : iMM. Herrjpt et lOhautemps.

La eignifioation de ce scrutin peut ótre
une indication. Heureueement d'ailleurs
que le nouvel élu , ainei quo les tenore ra-
dicaux ont précise qu'ils entendaient res-
ter attentiifs à la sécurité de la Franco.
Quoi qu 'il en soit le jeu politique est ou-
vert. — Maie nous sommee bien en saieon
de chasse.

Le gouvernement Lavai aura à essuyer
dee coups de feu venant de toue cótés : il
y a d'abord le iinécontentement qui gron-
de 'dans les milieux ouvriers et bourgeois
également touchés par la crise mondiale,
ensuite, ceux de l'opposition, plus farou-
che, plus énervée que jamai s. Pour les eo-
cialietee un chemin eet bon : diecréditer
une équipe de droite.

M. Pierre Lavai eaura-t-il exercer eon
« charme », qu'on dit invincible, sur ces
eerpents qui n 'écoutent amaro© plus la flù-
•te du icharmeur ?

La question est delicate : il y a un bud -
get à voter , — et c'est un budget de veli-
le d'élections. Malgré cela, les lourd^ee con-
eéquences de la criee chargent ce budget
de toutes les malédictione possiblee et
imaginables. Le très syimpathique minietre
du budget, M. Pietri , y déploiera eane au-
cun doute ea scienoe ordinaire et réussira ,
sans aucun doute également, à convaincre
Jes braves gene qui eiègent au centre et
à droite, que les eaerifices sont nécessai-
res. On ne l'écoutera que là, mais dès
qu'on ee trouvera en face des électeurs,
d adroits orateuns eocialistesdoublés de l'au-
torité de Blum, de Vincent-Auriol, de Re-
naudel, se lanceront foLlement —follement
pour le pays ! — dans dee promesees fal-
lacieuees dont le resultai eera inecrit un
jour sur un nouveau Mur des Lamenta-
t ione.

Car réfléchiesone bien , conciatone, vo-
yone ; partout où Jo baiai social iete a pas-
se en Europe, c'est J'Enfer de la misere et
de l'incertitu de : L'Allemagne anémdée par
ses dépenses sociales, la belle politique de
leu Moller et de J'inepte Hilferding ; L'An-
gleterre, la violile Angleterre, rempart so-
lide de l'Economie universelle, branle tris-
tement après le ragne somlbre et menteur
des MacDonald et des Hendereon. Voilà lo
jol i petit bilan , le véridique tableau qu'au
jour des elections il faudrait affieher en
couleurs voyantes et démonstratives, là
où lee faux apòtres d'une fausse doctrine
viendront fourrer .leurs nez et développer
leurs voix.

C'est au bord du précipice que ee trou-

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
L'Espagne sur la voie de la persécution

L'arrèt sur la pente, dont nous parJions
hier n'aura pas été de longue durée.

La coalition dee forcee anticléricales re-
tenue un instant idans la voie eur laquel-
le elle s'était engagée a repris sa marche
triomphanto et a tòt fait d'emporter uu vo-
te des Cortes, eonfor.me à ees idées.

Le fameux articie 24, eur lequel la com -
mission devait à nouveau délibérer a recu
une rédaction que nos lecteurs ont pu '.ire
dane Jee dàpéches de hier soir.

Rappelons brièvoment les principales
dispoeitione :

Lee ordres religieux qui , etatutairement,
imposent outre les trois vceux canoniques
un autre vceu special d'obéissance à une
autorité autre que l'autorité légitime de
l'Etat, sont dissous. Leurs bien coroni na-
¦tionalisées et employée à des l'ine d'assis-
tance et d'eneeignement.

Ce paragraphe viee les jéeuites, objets
de bain e pour tous les seotaires de ioue
lee temps.

Les ordres religieux , qui constituent un
danger pour la eécurité de l'Etat ! ! seront
dissous ; lee .autres ne pourront acquei ir
et conserver que les biens nécessaires à
leur exietence, et sous le contròie de l'Etat.
Ces biens pourront étre enfin nationalisés.

11 va eans dire que l'enseignement don-
ne par les ordres rel igieux est absolument
prohibé.

C'eet ce texte nouveau, adopté par la

commission sur les ìnstances des eocialie-
tes, qui a été préeonté aux Cortes.

(Une Ielle atteinte aux droits Jes plus
légitimes et les plus sacrés dee catholiques
devait soulever les protestations indignéee
des représentants des populations croyan-
tee de Basque et de Navarre.

Ile présentèrent une sèrie d'amende-
ments qui furent rapouesé les urj s après
les autres.
Une grosse émotion s'empara de la Cham-

bre, quand M. Oreja Elosequi déclaré que,
ei l'article est approuve tei qu'il est redi-
ge, ce serait la déclaration de la guerre
civile dans lee provinces basques.

Il n'empècha pae le vote final de l'arti-
ci© 24 par 168 voix contre 68.

Au vu de ce resultai, le groupe parle-
mentaire basco-navarrais et le groupe agra-
rien qui comptent en tout 51 députés ont
décide de so retirer du Parlement tant que
l'on discuterà la Conetitution.

La réunion de cee groupee par 'ementai-
ree qui avait été annoncée mercredi ma-
tin faieait prévoir cette decisimi.

D'autre part , le prètre député Gallego a
déclaré qu'après ce qui e'est paese la nuit
dernière à Ja Chambre, il se croyait obli-
gó de se retirer du Parlement bien qu'il
soit profondément républicain.

De son coté, M. Robles, agrarion , a dé-
claré que son groupe n'assisterà probable-
ment plue aux eéances de la Chambre jus-
qu'à ce que la Constitution ait été votée.

L'injustice eet consomimée ; l'Espagne va
connaitre, comme sa soeur, la république
francaise, les horreurs de Ja persécution
religieuse ; l'expulsion des jésuites sera I©
prelude de nouvellee epoliatione du clergé
et les générations nouvelles, élevées à l'é-
cart de toute idée religieuse, dans la bai-
ne du prètre ou, ce qui n'est guère mieux
dans l'indiffférence totale prépiront à la
catholique Eepagne un avenir des plus
eocibres. • ¦•— ¦ .. .

A ce qui se passe aujourd'hui, il fallait
s'y attendre.

Les esprits éclairés 1 avaient prévu ©t
force nous est de constater, quelque péni-
ble que cela puisse étre, que la république
a été pour l'Espagne, un© soaro d© mal-
heurs. Elle sera conservatrice, affirmaient
les Zaniora, Maura et autres personnalités
ibien intentionnéee, mais pleines d'illu-
eions. Elle sera anticléricale, disaient les
personnes degagé es de préventione. Eli©
l'est aujourd'hui, elle le sera plus encore
demain.

La démission de ,MM. Zamora et Maura
qui ont eetimé les dispositions votées «_-
compafibles avec leurs devoirs de chrétinns
ne changera pas le cours dee événements.

Ces deux ministres, qui ont toujours cru
ou feint de croire à une solution satisfai-
eante du problème religieux doivont éprou-
ver une cruelle désillusion.

La Revolution dévoré ses enfants ; il
est toujours dangereux de Jui donner dea
gages, et de crier avec Jos loupe ; ceux-ci
reconnaissent Jes leurs et n'épargnent pas
ceux qui par crainte, ont abandonné des
lambeaux de Jeur propre chair qui n© fon t
qu'aiguieer leur appetii.

A l'assaut du Cabinet Bruning

L'offensive contre le deuxième cabinet
Bruning a été déclanchée hier au Reichs-
tag par les racistes et les nationaux-alle-
•mands, tandis que la eocial-démocratie pa-
rait les coups, qu'au fond d'elle-mèm© elle
serait rav ie d'aseéner, et quo le ministre
dee finances ripostali vigoureusement à
J'attaquo.

Le epoctacle parfois ne nianqua pas de
pittoresque.

Les députés ont pris l'habitude de quit-
ter leure places, en manière d© protesta-
tion dès qu'un advereaire politique prend
la parole.

Ainsi a-t-on vu Je eocialiste Breitscheid,
premier orateur inserii, parJer devant dee
travéee de droi te inoccupées.; l'opposition
national e ne fit eon entrée qu'au moment
où J'un dee eiens, M. Frick, prit Ja parole,
tandis que M. Bruning eortait.

Pour en revenir à Ja discussion, M.
Breitscheid s'appliqua à ju stifier l'attitude
de eon groupe. Il eut bien soin d'affirmer
que si Jes socialietee toléraient le Cabinet
Bruning, ce n'était pas qu'il pensaient que
ce Cabinet poursuivait une politique eocia-
liste, maie parco qu 'ils voulaien t avan t
tout protéger contro les attaques du fascis-
mo et de la dictature le regime qui est I©
Jeur.

« Si nous repouisfione, a termine l'orateur,
Ja motion de méfiance contre le cabinet



Bruning, cela ne signiifie pas un acte do
confiance à l'égard do la politique que fe-
ra ©e cabinet, mais c'est l'aff inmation de la
plus grande appréheneion pour co qui sui-
vra, Briining. Nous somunes et resto-s par-
tiflans du regime socialiste. Si la réaction
sociale croit pouvoir réaliser ses projets ,
elle trouvera en face d'elle l'opposition ir-
réductible des socialistes.»

Ce fut au tour de M. Fric-k d'attaquer
avec virulence la politique de tous les gou-
vernomente qui so eont euccédé à Berlin
depuie l'armietLce, puis do quitte r la salle,
suivi de ses fidèles, en pouseant leur cri do
ralliement.

Ils eont sutvis quelques instante plus
tard des nationaux-aJlemands, après que
leur leader, M. Oberfcliren, ©ut témoigné à
son tour au gouvernement Bruning tou te
ta méfianc© d© son groupe.

La réponse du gouvernement fut digne.
M. Dietrich réfuta les allégations de l'op-

position concernant Ja politique fiscale du
Cabinet, et spécialement les affirmations
du Si Schaeht à l'égard de la Reichsbank.

La discussion e'acheva dans lo vacami©
habitué!, eur les einglantes ripostes du mi-
nistre des finances. « Avec votre politique,
s'écrie-t-il, tourné vers les nationalistes,
voue fraippez vous-trnénie, et plus grave-
ment-que vous ne Je pensez, votro pays
que voue voulez servir. »

La suite du debat est ronvoyce au lende-
iinain ©t le vote interviendra vraisemhla-
blament vendredi.

Couum© nous avons eu déjà l'occasion
de l'expliquer, ce qui divise les partis en
AJlemagne, ce n'est pas tan t la politique
extórieure — les eocialistee ne pensent-ile
pas à co sujet camme les nationalietee etM.
Frick ne dira-t-il pae qu'il est prèt, comme
M. Bruning, à e'entendr© avec Ja France
—, mais la politique intérieure , politique
économique et financière qui dirigée par
les nationalietes, aceablerait la .classe ou-
vriere, et conduite par les eocialistee, mar-
querait la fin d© l'economie bourgeoise et
capitaliste et en étatisant Ja nation , ouvri-
rait le règne du eollectivisme qui fleurit
en Russie.

Entre ces deux récifs, M. Bruning na-
vigue prudemment ; nautonnier habile, il
poursuit avec un beau courage Ja tàcho
à lui confiée et ne l'abandonnera que for-
ce par Jee événements.

Espérons que ce jour ne luira pas de
Iongtemps.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
nini

La vengeance du Sénégalais
Un Sénégalais, Ibrahim Racine, ©oléreux

et brutal, était marie à une femme plus
jeune que Jui , ©mployée corame dameefci-
que. li ee conduisit de teJIe eorte envere
elle que la malheureuee quitta, il y a qua-
tre ane, le domicile conjugal à Neuilly, Pa-
ris.

Le Sénégalais e'opposa à l'instane e en
divorce introduite ipar sa femme, et réussit
à faire trainer Jes dhoees pendant quatre
ane. Le divorce fut prononcé mordi der-
nier. Deux voisins, M. Turpin, un locataire,
et M. Legrand, concierge, témoignèrent en
faveur de Mime Racine.

Le Sénégalais, furieux des dépositions
faites par lee deux témoins, Jes monaca. Il
rentra chez Jui , redescendit aussitòt, et
comme il reneontra eur son chemin MM.
Legrand et Turpin, LI brandii un pistole!
automatique et tira à deux reprieee dane
leur direction. M. Tuipin, atteint au ventre,
e'ócroula. M. Legrand n'eut qu'une eguali -
gnure à la main. Ibrahim Bacino alla en-
suite ee constituer prisonnier.

Un camion monte sur un trottoir
A Saint-Chamond, France, M. Rouffray,

chauffeur au service de la société des
transports d© Ja localité , regagnait son do-
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li capti!i È
tdcttatkra

oar Olivier DUVERGER

•Elle avait compris alors au ronflement
d'un moteur qu 'elle n'avait pas remar qué
plus tòt dans sa frayeur , flu 'elle se trouvait
dans un avion.

Ses craintes avaient augmenté. En quel-
les mains était-elle prisonnière ? A quel
mobile mystérieux obéissaient ceux qui l'a-
vaient emportée ainsi en pleine nuit dans le
ciel ?

A ce moment elle n'avait plus cru à une
intervention de Maslowitz ou de Girod.

Bercée par le voi régulier du grand oi-
seau qui l'emportait, elle s'était laissée en-
vahir par d'inquiètes pensées, lorsque son
bàillon lui avait été enlevé, que le ban-
deau qu 'elle avait sur ses yeux était tom-

micile , pilotant un camion vide. Au bas
de la rue de Ja République, la direction
ayant cassò, le camion grimpa sur le trot-
toir et alla buter contro un imur qui s'ó-
croula ©n parti©.»

Un paesani, un Anmónien, àgé de 16 ans,
•fui écrasé à la fois par J© camion et par
Jee débris du mur.

Une tragèdie intime
Une enquéte est en coure pour rétablir

los phases d'un drame qui s'eet paese il
y a une semaine à Parie. On avait retrou-
vé morte un jouti© homme, Paul Bartre, et
un© jeun© fille Pierrette Guillot-, eh©_ lee
parente de la jeune fille . Les deux jeunes
gens étaient tuée à coupé de revolver. D'a-
près la dernière version fournio par la
mèro de la jeune fille qui a découvert lee
cadavree, lee deux fiancée s'étaient dispu-
tés et c'est au coure d'une bataille, alors
que le jeune homme tenait la jeune fiile
par la jambe que celle-ci a fait feu sur lui
pour ee donner eneuite la mort.

NOU¥ELLES_SDISSES
Les enclaves allemandes

en Suisse
A propos de 1 eventualité do Ja eession

par l'Allemagne à la Suieee des enclaves
d© Biieingen et de Verenahof , il est inté-
ressant de jeter un coup d'ceil sur Jes en-
claves complètee ou partielles qui enser-
rent le canton de Schaffhouse à sa base.

Celle de Biisingen, sieo à l'est du chof-
li©u, a donne lieu à un incident assez sé-
rieux en juillet 1849, au Iendemain de la
revolution allemande. La répreesion du
imouvement par Jes troupes prussiennee fit
affluer sur notre sol do 9000 à 10.000 réfu-
giés, parmi lesquels Cari Vogt, Soldan, Si-
gel et d'autres, qui furent désarmée à no-
ir© frontière par les troupes féd érales. Les
Etats du Sud se iplaigniren t des abus du
droit d'asile comimie par lee chefs de l'in-
surrection. Le Conseil federai decida d'ex-
pulser un certain nombre d'entre eux, no-
tamment Brentano, Goegg, Struve, Sigei.

Au milieu do ceti© tension general©, une
compagnie de troupes hessoises descendit
le Rhin eur un bateau à vapeur, franchis-
eant les eaux suissee jusqu'à Biisingen.
Le Coneeil federai prit dee meeures énergi-
quee. 24.000 liomimes furent mas eur pied
et Dufour nommé igénéral , le ler aoùt. La
compagnie hessoise fui cernée par Ics
troupes euisse à Bùeingon et ne put sortir
qu 'à la faveu r d'une convention militaire
qui lui permit de garder ees anmee, mais
Ja placali eoue escori© euisse jusqu'à la
frontière.

A l'ouest de Schaffhouse, les enclaves
de Jestetten ,etc, sont reliéee au territoi-
re allemand par une langue d© terre qui
franchit Ja voi© ferree conduieant de Zu-
rich à Sohaffhouee par Eglieau. Pendant
Ja dernière guerre, M. Beau, ambassadeur
de France à Berne, s'y engagea par mé-
garde. Au premier arrèt du train sur terri-
toire badois, à Lolstetten, il ne fut .pas pou
surpris d'apercevoir sur le quai d© la gare
des soldats allemande. Cependant, les au-
torités allemandes ne Jui firent aucun mal.
Il va de soi quo l'ambassadeur, qui allait
fréquecnment à Schaffhouse pour y rece-
voir des trains d'internés, emprunta doré -
navant Ja lign© d© Winterthour. On so con-
tenta de rire de cotte mésavonture, ofl'ee-
tivement assoz plaisante.

la Pispini i iHIHIIOil
Le Grand Conseil genevois a aborde en

seconde débale la motion Gottret tendant à
introduire la Représentation proportionnel-
le à l'exécutif.

M. Poncet-Adami , udéiete catholique , a
fait le procèe de la motion cn tonnes ox-
ti'G-momcnt v ifs :

bé et que ses membres avaient été libérés
de l'étreinte des liens qui les emprison-
naient.

Libre ! Elle était libre et prisonnière à
la fois.

A quoi pouvait lui servir sa liberté à
quel ques milliers de mètres d'altitude ?

Convaincue qu 'elle saurait tòt ou tard ce
qu 'on lui voulait , et mesurant son impuis-
sance à resister à ses ravisseurs , à la
puissance incornine 'qui l' emp ortait. elle avait
observé la cabine de l'app areil où elle était
captive.

Par les étroites fenètres disposées sur le
coté de la carlingue elle avait apercu les
étoiles touj ours aussi haut dans le ciel et
dans le bas d'autres lueurs semblaient ètre
l'image des lumières célestes reflétées sur
l'immense miroir noir de la terre eudermie.

Elle était enfermé e, seule , prisonnière. La
main .qui l'avait dégagée de ses entraves
était demeurée invisible.

Du regard mainten ant, elle détailla la
pièce où elle se trouvait. De son lit , de re-
pos, elle mesura des yeux l'exiguité de l'é-
troite prison. Au plafond une lampe éclai-
rait , eu veilleuse ; des sandwiches et des
fruits étaient disposés à portée de sa main

« Les socialistes sont désireux , gràce à la
R. P. de M. Gottret, de s'emparer définiti-
vement du pouvoir. Il sera curieux de voir
alors de 'que lle monnaie il payera sa dette
de reconnaissance à M. Gottret. (Rires.)

Le parti indépendant chrétien-social a
pris une position très nette contre le mate-
rialismo de l'extréme gauche. Auj ourd'hui
il tend la main à cette extrème gauche, ce
qui étonné nombre de catholique s !

Le « Courrier » déclaré qu 'il faut « fai-
re le saut », cela veut dire qu 'il veut ins-
taller le marxisme au gouvernemen t et nous
acheminer vers la dictature du prolétariat.
Et vous pouvez vous dire que la lecture de
telles choses dans le « Courrier » cause une
peine profonde à nombre de bons catholi-
ques.

Cependant le mème «Courrier », il y a
quelque temps il est vrai , signalait avec vi-
gueur les dangers que feraient courir à no-
tre instruction publique la présence des so-
cialistes au Conseil d'Etat.

L'orateur cite encore un certain nombre
d'articles de M. Leyvraz , combattant le so-
cialismo, et il conclut : Ce n'est pas parce
que vous avez une certaine amertume que
vous devez ainsi mettre en perii nos insti-
tutions mèmes. Notre pays est dans une si-
tuation particulièrement difficile et vous de-
vriez bien oublier les inj aires dans l'intérèt
de la Patrie ! Si vous ne le faites pas, le
peuple certainement ne vous suivra pas. »

M. Lachenal, radicai :
« Le problème de la R. P. au Conseil

d'Etat est un des plus graves que nous
ayons eu à résoudre depuis fort Iongtemps
et nous devons le discuter à fond.

Enfin la R. P. à l'exécutif est l'abolition
d'un droit essentiel du peuple de Genève , le
droit de contróler directement ses conseil-
lers d'Etat et de les ju ger. Jamais le peu-
ple ne pourra admettre qu'il suffira de 3000
voix pour élire un conseiller d'Etat , alors
qu 'un autre resterait sur le carreau avec
10.000 voix.

Si le Grand Conseil vote le proj et , le peu-
ple certainement saura en faire bornie j us-
tice. Le maximum que nous pourrions faire
serait d'examiner s'il n 'y a pas un autre
moyen d'assurer une représentation de la
mimorité.

Le proj et de M. Gottret creerà un gou-
vernement compose de sept individus sans
responsabilité collective. Nous voulons ,
nous , sauvegarder les droits du peuple en
présence de ce proj et qui amènera le gà-
chis le plus complet. (Appi.)

MM. BaWaneat, W. Martin , les conseillers
d'Etat Picot et DcebaiJlots parlent dans le
'méme eens. Avec la Proportionnelle , dit
M. Martin nous pourrons avoir quatro ou
cinq Confédérée au Conseil d'Etat. Est-co
qu'on ferait do méme dans le canton de
Vaud ou du Valais. (Bruit .) Nous aimons
do tout cceur nos Confédérés , mais un ré-
eulta t de ce genre serait véritablement uno
injustice.

MM. Gottret , indépendant, et Nicole , so-
cialiste, eoutiennont énorgiquement lo pro-
jet , en revanche.

Dans un pays tron gonné , dit M. Gottret ,
il n 'y a pas d'autre échappatoire que la R-
P. qui mettra fin aux maquignonnages-

On a parie de paternità et de maternité ,
mais le parti radicai a présente aux socia-
listes le fils dénaturé qui a déchiré Ies en-
trailles de sa mère. (Hilarité. )

Ce sont les comités qui feront le vert et
le sec, dit-on ? mais en est-il autrement au-
j ourd'hui ? et ne voit-on pas des comités
fendre l'oreille d'un candidai !

Si on avait agi correctement, peut-ètre
aurions-nous pu laisser dormir notre pro-
j et dans nos cartons. mais quand le fruit
est mur il tombe de l'arbre.

On nous a accusés de faire l'affaire , des
socialistes. Or. nous n 'avons rien de :om-
mun avec eux. (Exclamations , rires.) Nous
restons libres et maitres de nos destinées.
(M. Dicker : Très bien.) Nous n'acceptons
pas les lecons de M. Poncet ; nous avons
les consciences et les mains propres et net-
tes ! (Bruit-)

Lo débat a été extrèmement intéressunt,
Noue regroltone d'en éoourte r le coanpte-
rendu.

Au voto 47 voix se prononcent ©n fa-
veur de la Proportionnelle pour l'élection
des membres du gouvornement ©t 47 con-
tre. M. Burklin , socialiste, président du
Grand Conseil, départege en faveur du
projet.

La Constitution exige un tale débat.

U tnriH. soMetljf asini fi IMUEI
Lo terrible accident d'aulocar dont Ics

dépéches du « Nouvelliste » ont parie hier,

sur une table miniisciil e fixée à l' ime des
parois boisées.

La vue de ces niets discrets lui rapp ela
qu 'elle n 'avait pas dine , lorsque sur le che-
min du retour vers son domaine des Dom-
bes elle avait été enlevée.

Elle voulut voir l'heure qu 'il était.
Sa montre mar quait  quatre heures mais

était arrétée.
Comment savoir l 'heure du moment dans

l'isolement de sa captivité. Où était-elle ?
Touj ours dans l'avion ? Los dimensions
méme de sa prison ne lui pennettaient pas
de se rappeler ? Pour quoi ne pouvait-elle
pas se rapp eler ? Pourquoi sa mémoire
d' ordinaire si fidale se refusait-elle à la
servir ? Elle avait pu évoquer les heures
Inquiétante, de l'agression don i elle avait
été victime , elle avait eu le courage de re-
connaitre l'évidence des faits tels qu 'ils
s'étaient déroulés , elle se souvenait des dé-
tails de son aventure fàcheuse , sans pouvoir
se rappeler comment elle avait achevé sa
raiidonnée aérienne et nocturne pour se re-
trouver dans une pièce coffrée de bois , élé-
gaminent travalllée sans doute , mystérieu-
scment silencieuse et , par Là mème, inquié-
tante et tragique.

a produit dane tout lo canton de Fribou rg
uno émotion eonsidérablo.

iNous recevons, à ce sujet , quelques nou-
veaux détails sur les'circonetancee dans
lesquoJles s'est produit l'accident.

Doux autocars du garage Haofliger-Ros-
sel, de Berne, conduisaiont à Broc, où el-
les devaien t visiter l'usine d© chocolat
Caillor, des inetilutricee participant à Ber-
ne à un cours donno à I'Ecole profession-
nelle et ménagère. Lee véhieules se ren-
daient à Broc on paesani par Schwarzen-
bourg, Plamfayon , Chevriilee. Ce village
avait étó franchi et Ies deux autocars se
trouvaient près du village de Mouret, lors-
que , dans une descente, au li©u dit «Gom-
ma », à un virago qui so trouvo à 800 mè-
tres environ de l'aulberge du Pafouet , le
pneu d'une roue avant du premier véhicu-
le éclala. Le conducteur, M. Schmidhàus-
ler, ne fut  plus maitre de sa direction et
l autocar quitta la rout e, dovala une pente
et e'écraea au fond d'un ravin, eix mètree
plus bas, après e'étre retourné troie fois
sur lui-mème. Le chauffeur ainei que Ja
plupart dee 23 institutrices que transpor-
tait l'autocar reetèrent pris sous les dé-
bris d-e ce dernier.

Des secours e organiseront aussitòt. Hé-
las, cinq morte — dont Je conducteu r —
gisaient au fond du ravin et plusieure per-
sonnes étaient gravement blesséee. Des
automobiles d© passage transportèrent aus-
sitòt ces dernières à l'hospice Daler et à
l'Hópital cantonal de Fribourg.

-Los cinq victimes, dont nous avons don-
ne hier lee nome ont été transportées à
Berne dans la soirée.

Quant aux blessées, Mlle Neuenschwan-
der a une hémorrag ie dans la lète et plu-
sieurs fractures des cótes. Malgré eon état
grave, elle a toute ea connaissance. Elle
est à l'hòpital cantonal de Fribourg. Mlle
Seitz a une fracture des cótes et une bles-
sure à la colonne vertebrale. Elle est aus-
si à l'hòpital cantonal. Leurs vies ne pa-
raissent pas on danger.

Mlle Eborhard , do Thoune, est en trai-
tement à l'hòpital Thaler, à Fribourg, elle
a une petite fracture à l'épine dorsale.

Mm© Jordi, institutrice à Berne, a été
transportée à l'hòpital Thaler. Elle a pu
toutefois étr© conduito dane la eoirée à
Berne.

M. Paul Schwamminger, instituteur, de
Schaf fhouee, blessé au pied, eet en traite-
ment à l'hòpital.

Un certain nombre de blessés légère-
ment ont pu regagner Berne par le traili .

Seules, deux personnes sur 22 occupan-
tes éta ient complètement indemnee. Co
sont elles qui appelèrent dee passante au
secoure et qui , avec ©ux , e'employèrent à
sortir les victimes Jes plus atteintes.

Par ailleurs, on apprend que les parti-
cipantes étaient au nombre d'une quaran-
taine , mais qu'un certain nombre avait
pris place dans une autre volture précé-
dant le car. Les véhieules s'étaient diri gés
eur Schwarzenibourg pour , de là, gagner
Bulle.

'Les autoritée fribourgeoiees ont imnié
diatement ouvert un© enquòt©. Ce terri-
ble accident a provoque partout un e vive
émotion

Une hécatombe de chamois
La Jovéo du ban eur une parile de la ré-

serve federale du Kaeseregg {près du lac
Noir) a ou pour conséquence une déeas-
Irouse hécatombe de chamois ;la chasse,
fennec depu is une vingtaino d'années, y a
étó rouverte le 7 octobre ; deux jours plus
tard , 120 do ces animaux , ornement et
i'ierló de nos Alpes, éla ion t massacrés, et
c'ótaiont pour lee deux tiers dee femclles
portantes ou de jouncs cabrie , donc dee
bètes protégóes par Ja Joi.

Déehabituées do Ja chasse, Ics pauvres
bètes, affolées par uno incessante fusilla-
de, so eont laissé tuer commo des rnou-
ehes ; elles tournaient en rond dans les
rochors , tous access iblee aux chasseurs et
dont des lignes de lirailleurs gardaient les

Enfin , elle avait faim ! Cette constata-
timi toute naturelle lui donna un instant la
crainte d'ètre enfermée vivante dans un
tombeau où , suivant l'usage antique , du
pain et des fruits avaient été mis à sa dis-
position , pour hélas , le temps de la longue
agonie !

Elle voulut s'assurer de l'inanité de ses
craintes , appuya sur le timbre nacré bien
en évidence sur l'une des parois et atten-
di:.

Son attente fut de conrte durée. La por-
te, unique ouverture de la pièce découvrit
en s'ouvrant une femme dont la tenue éta it
celle d'une lemme de chambre.

Jacqueline , d'un bond debout , s'avanca
vers le seuil pour jeter un coup d'ceil à
l' extérieur.

Elle n 'y vit rien qui lui permit de com-
prendre où elle se trouvait. Un couloir long
et étroit se déroulaìt devant sa chambre
pour aboutir à chacune de ses extrémités ù
une porte des deux cótés fermée.

Elle voulut en avoir le coeur net. Ecar-
tant d' un geste la servante impassible et
silencieuse elle s'en fut vers lune des por-
tes closes. Aucune poignée ne s'y trouvait
qui lui permit de l'ouvrir. Revenant sur

issuee. La retraite des m.uit_.é£, la ifuite
éperdu© dee orphelins coiustitutaiant un
spectacle navrant. Déjà pendant les huit
premiere jours de la ahaese, 73 porteure
du « grand permis » avaient atoattu 60 cha-
moie. Avec les 120 du Kaeeeregg, cela fait
200. L'expérience de 1991 a donc été mal-
heurs©.

Une pierre contre un train
Samedi dernier , au moment où un train
parti do Bienne l'après-midi paeaait au bas
de Vigneule , une pierre a été jetée contro
le convoi. Un© dame assise près do la
portière a étó atteinte au fron t par le pro-
je ctile. La bleseure saignant abondaanment,
la dame dut descendre à Dauchor-AMermée
pour se fair© eoigner par un .médecin.

La gendarmerie do Douanne a pu main-
tenant découvrir que dee ganiins s'amu-
eaient depuis quelque temps déjà à bom-
bardor au moy©n de fron des les trains qui
passent. Los ceupables ont pu étre repérés.
Ils ont été dénonc ée et seront sévèrement
punis.

Un drame au passage à niveau
Ce .matin, jeu di, à minuit 05, eur la voi©

C. F. F., entre la Grot ta- ot lo passage à
niveau des Bergères, sur le territoire de la
cominvune de Coreeaux, Vaud, le train di-
rect du Simplon No 32, qui quitte Lausan-
ne à 23 h. 45 a tue un hommo qui a pu
étre identifié gràce à un passeport Irouvé
sur lui. v

I! e'agit d'un nommé Luciano Min etti ,
40 ans, Italien. Le malheureux a été eec-
tionné à la hauteur do la poitrine. On sup-
pose qu'il s'est jeté volontairement sous le
train.

M. le juge de paix du cercle a procède
à la leve© du cadavre et l'a fait iranspor-
ter à la morgue de Corseaux.

NOUVELLES LOCALES
¦» ¦I¦> i

Le tout à l'Elude
On nous ecrit :
Le « Confédéré » donne le nom des con-

férenciers pour la campagne électorale ra-
dicale : ce eont M. Crittin , M. F. de Torren-
te associò de M. Crittin et M. René Spahr
stagiaire de M. Crittin .

De cette facon M. Crittin sera certaine-
ment élu.

Assemblée generale des conservateurs
du district de Sion.

L'assembleo des conservateurs du dis-
tric i de Conthey ayant lieu dimanche à 2
bouree de l'après-midi à Ardon ©t lee can-
didats aux Chamibree fédérales devant y
prendre la parole, l'assemblée generale des
électeurs du district de Sion aura lieu di-
manche à la maieon populaire à 3 he aree
de l'après-midi et non à 2 heures camme
indiqué.

Tous les électeurs sont priés d'assister
à cette assemblée.

Le Comité conservateur.

La conférence de Salvan
On noue écrit :
Trèe eùr de son district, M. Crittin a

comnioncó Je cycle de sa propagande par
1© district do St-Maurice : il eet ven u óvan-
gélieer notre commun e qui a entend u Ja
kyrielle habituell© eur le regime coneerva-
'teur ; chose curieuse M. Crittin dont Je
parti est assoz malmenò par los journaux
socialistes, et probablement mù par un
sentiment louable do charité chrétienne a
été doux commo un agneau envers les dé-
tracteurs socialistes du regime radicai.

Gomme dans tout cirque qui se respecte,
« Auguste » a fait Ja pirouette et a remer-
cie l'orateur en lui assurant avec emphae©
quo toue les radicaux de Salvan « voteront
oui », le 25 octobre. Ah mais non !

ses pas, elle constata que l'autre était fer-
mée aussi. Sans doute toutes deux devaient
s'ouvrir de l'extérieur.

Prisonnière ! Elle était bel et bien pri-
sonnière ! Mais de qui , pour quoi et où ?

Elle revint vers la domestique qui suivit
son manège sans trahir la moindre volonté
et l'interrogea :

— Qui -tes-vous ?
— Frieda.
— Oue m'iniBorte votre nom s'écria Jac-

queline , se fàchant , je veux savoir ce que
vous faites ici et surtout ce que S'y fais
nioi-mème.

— Répondez-moi , voyons vous compre-
nez bien ce que j e vous demande !

— Oui.
— Pourquoi alors ne répondez-vous pas

à mes ouestions ?
— Je ne le puis.
— Oui vous empèche ?
— L'ordre.
— Ouel ordre , par qui donne ?

— C'est assommant à la fin ! Où suis-je
donc ?

<A suivre.)



Les débats au Reischstag
Le Vatican et l'Espagne

La mystérieuse disparition 1
d'un gendarme

On eet sans nouvelles, depuis troie jours,
du jeune gendarme Imesch, du poste de
Vissoi©, qu'il devait quitter pour rentrer
à Sion. On craint qu'il ne lui soit arrive
malheur, car un vieillard do Fang d'Anni-
viers prétend l'avoir reneontre, sanglant ,
les habits en Iambeaux. On presume que le
gendarme Imesch aura été blessé par une
automobile, qu 'il aura essayé de poursui-
vre sa route, sera tombe d'épuieement et
aura rouló dans l'un des nombreux ravins
qui còtoient la rout© de la valle©, li cet
possible aussi qu'il ait été attaqué ou qu'il
soit tombe en prenant un raccourci daugo-
reux.

Jeudi matin , à dix heures, on était eli-
cerò sane nouvelles du gendarme Imesch.
Une colonne do secours est partie ce ma-
tin ò. sa recherche. Lo gendarme était prò-
vieoirement au poste do Vissoie. On ne sait
et il serait difficile de le diro actuelle-
ment si l'on e© trouve en face d'un acci-
dent ou d'une agression. Lee recherches
so poureuivent activement.

Une nouvelle condamnation
d'Eugène-Vincent Favre

Le Tribunal criminel du district d'Aigle,
eiégeant sane l'assistance du jury, auquel
l'accuse avait renoncó , a condamne, eon-
fonmémcnt aux réquisitions du repréeen-
tant du minietèr© public,, M. F. Zweifel ,
eubetitnt, à trois années de réclueion, à la
privation des droits civiques à vie, à la
restitution des objets voJée et aux frais, le
fameux Eugène Vincent Favre, 42 ans, cé-
libataire, agriculteur do profession, aux
Monte sur Bex, profoesionne l du voi avec
effraotion, virtuose de l'évasion , récidivis-
te notoiro , déjà condamne à Aigle, le 29
mai 1929, camme coupable d'une vingtai -
n© de délits commie cn 1928, evade le 4 dé-
cembre 1930 du Bochuz, après avoir scie
¦un barreau de ea cellule, repris à Ohesiè-
res, le 24 avril .1931, après un tour en
France, par Genève, incarcéré à Aigle où
il tenta do s'evader, puis traneférc au Bo-
chuz par mesure de prudence, en attendant
de comparaitre à nouveau devant Je tribu-
nal.

Semaine suisse

Voici 15 ans que cette mairif estation an-
nuelle en I'honneur du travail national a
lieu régulièrement , organisée avec la colla-
boration de tous les milieux économiques
suisses par la « Semaine Suisse, Associa-
tion de propagande pour 'l'entr 'aide écono-
mique nationale » dont le Secrétariat gene-
ral est à Soleure.

Les appels unanimes des Autorités fédé-
rales, cantonales , communales et des or-ganes dirigeants des grandes associations
industriedles, professioim elles et agricoles
soulignent tous la necessitò d' un effort gé-
merai et efficace de la popul ation suisse. 11
ne suffit pas d'appeler à l' aide l'Etat et de
déplorer les mesures protectionn istes pri-
ses par l'étranger ;i)l faut agir chacun pour
sa part , si infime qu 'elle puisse paraitre , car
l'action individuetle , nule à celles de mil-
liers d'autres citoyens, peut seule provo-
quer le redressement qui s'impose. L'essen-
tiel est d'assurer à la production suisse le
plus large écoulement à l'intérieur du pays.
Le devoir de tout Suisse est clair et net :
Lutter contre la crise en soutenant les for-
ces vives du pays, donner du travail aux
compatriotes que menacé le chòmage , ache-ter pour cela les produits suisses.

Association de la Semaine Suisss.

Assurance contre la gréle
Les iinances de la Société suisse d'assu-rance contre la grùl e ont été mises de nou-veau fortemen t à contributiou. Ensuite desnombreux et violents orages de cet été , laSociété a dù régler le nombre exceptionnelde 22.610 dommages représen tant une som-me globale de fr. 4.960-000 d' indemnités.Le montani total des primes encaisséesn 'étant que de fr. 3.763.000.—, le déficit del'exercice devra ètre supportò par les réas-sureurs et par le fonds de réserve. Les in-

demivités seront payées à par tir dai 15 oc-
tobre.

iNous saisissons l'occasion pour protesici
énergiquemen t contre des attaques dém.i-
gogiques dirigées contre la Société suisoed assurance contre la gréle. « La Mutuellesuisse » est une entreprise d'utilité puoii-
**Ue ' \^ * ses r^serves statutaires , elle nepossedè pas de cap ital , ne paie par consé-quent ni dividendes , ni tantièmes. Les excé-cents de recettes sont versés directementau tonds de réserve et reviennent donc in-tegra ement aux assurés. Ces dernières an-nées la Société suisse d'assurance contre lagrele ne s est malheureusein ent j aimistrouvée dans la situatio n de pouvoir b .j -cler ses comp tes avec un excédent , lesdommages ayant toujo urs été de beaueoupsupérieurs aux primes encaissées.

CHARRAT. — Corr. — Dans un artici©
d© fond , le « Confédéré » rovient à la
charge avec son eerpent de mer de Tòrbel,
où il ee eerait trouve plus de votante pré-
sente qu© d'inserite sur la list© électorale.

A Gharxat, on fait mieux, on fait sortir

La mystérieuse disparition d'un gendarme Le Japon et les Etats-Unis

notre Service téiégrsphioue et ìelenlionique
Conseil de Cabinet Les débats au Reicbsta$ I Le cenflit sine-japenais

PARIS, 15 octobre. (Havas.) — Los mi-
nistres se sont réunis ce matin à l'Blysée
soue la présidence de M. Douaner. M. La-
vai s'est entretenu avec ses collègues des
conversations qu 'il doit avoir à Washing-
ton avec le président Hoover.

-vi. Pietri , ministre du budget, a exposé
au Conseil lee conditions définitives d'é-
quilibre du prochain exercice budgétaire.

Le Conseil des ministres a décide de de-
mander , dès la rentrée des Chambres, le
vote d'une trancho de projet d'outillagc
national epécialement destinée à provenir
le chòmage. La date de la fermeturo de
l'exposition coloniale a étó fixée en prin-
cipe au 15 novembre prochain ou éven-
tuellement, au ler décenilbr© si Ja tempe-
rature le pemnet.

Sur la proposition do M. Deligme, minis-
tre des travaux publics, M. Henri Chardon
a été nommé président du Comité du ré-
seau des chemins de for de l'Etat.

PARIS, 15 octobre. (Havas.) — Pendant
l'absence do M. Lavai la présidence du
Conseil sera assume© par M. Leon Bérard ,
gardo des eceaux, qui sera, également
charge du service de l'AIeac© et d© Lor-
raino. M. Tardieu assumerà l'interim du
ministère do l'intérieur.

Ies imoris do leurs tombes pour donner des
signatures.

Tous ceux qui ont aesielé à la fameuse
assemblée du remaniement parce|aire,
qui eut lieu récemment et que présida Io
préfet Thomas, doivent son souvenir.

On se trouvait en présence do deux lis -
tes, dont l' une était en faveur du rema-
nie.moin et l'autre contre. Sans prendre po-
sition, il sera bien permie toutefois d'en-
courager toute oeuvre de progròs ! Mais
lee choses doivent ee passer eorrectenient.

Ainsi ,on trouva dans ha lieto favora-
ble au remaniement dee signatures dont
Jes titulaires furen t tout étonnés de les
avoir données du moment qu 'elles su ;rou-
vaien t. déjà dans Ja liste opposée. Mais où
tout Je monde fut renversé, c'eet lorsque
l'on apprit que dee morte étaient sortis de
leurs tombeaux pour venir donner leur
macabre appui en apposant également
leurs griffes sur la pièce présentée.

Ce fut alors un toile general . La rrè-
lée devin t ei confuse qu 'on du quérir le

Le Vatican et l'Espagne
GITE DU VATICAN , 15 octobre. (Ag.) —

Les journaux disent que la nouvelle de
Madrid , amioncant l'acceplation par les
Cortes do l'article 24 de la constitution
qui élablit la séparation de l'Eglise et de
l'Eta t a eoulevé une douloureuse impres-
eion dane les milieux du Vatican, ou jus-
qu 'au dernier moment on avait eepéré une
solution moine radicale. Les journaux ajou-
tent que lee milieux ecclé«iasti<juee - n'é-
taient pas opposés à une séparation mais
désiraien t l'ins tauration d'un regimo plus
conferirne aux intérèts communs, sans la
suppression de tout© liberté pour les or-
d res et les institut ions religieuses .

La démission de M. Alcala Zamora a
aussi profondément emù le Vatican. Une
pereonnalilé de la Cité a déclaré que 'e
créateur de la nouvelle Espagne tombe
victime de l'extrém e rouge. En general
dans leemilMoux du Vatican, on estiim© que
le Saint-Siège coinmenco une nouvelle
« dure éprouvé » qu'on esperò cependant
surmonter vietorieusement, comme ont été
eurmontées déjà bien d'autres difficultés.

Tokio attend
LONDRES, 15 octobre. — On mand o de

Tokio à l'Agence Reuter : Lo gouverne-
ment japonai s attend d'avoir recu de plus
amples rensoignamente do M. Yossawa
avant de donner une réponse précise au
sujet de la proposition de participation de
délégués américaine cn séance du Conseil
de la S. d. N.

Les étudiants manifestent
BRUXELLES, 15 octobre. — Dos étu-

diants ont manifestò ce matin devant l'ani -
baseade du Japon pour protester contre
l'oceupation de la Mandchourie par le Ja-
pon. La police a disperso les manifestante
dont trois ont été conduifs au eommisea-
riat. Aucun inciden t ne e'eet produit.

inftH » ' '¦

Les débats au Reichstaé
BERLIN, 15 octobro. — Avant de pour-

euiivre la diecussion dos objets figurant à
l'ordre du jour de la séance du Reichslag,
le député cominunisto Becker demande le
débat immédiat sur une proposition de SOP.
parti demandant la confisca tion de la mi-
ne Wcnceslas, près de Neu©-Rwodee et sa
mise à la disposition des mineurs. La pro-
position do débat imm édiat est rejetée.

M. Sinipfendòrfer, chrétien-social , prend
ensuite la parole et reclame la réunion de
tous les efforts du pays en vue de la libé-
ration nationale. L'orateur e'élève vive-
mént contre lo jeu mene par Fopposition
nationale en ce qui concerne les opinione
do chacun.

Un député du parli populair© allemand
fait ailusion au courag© montre par lo
chancelier vis-à-ivie de rimpopularitó qui
pourrait J'atteindre. L'orateur rend homma-
ge à la volonté ferme du Dr Bruning . 11
déclaré quo lors do la crise bancaire, l'ac-
tivité du Cabinet s'est épuisé en de longs
coneiliaibuies sur Je contróle dee banques et
que le gouvernement n'avait pae trouv e
les paroles qui auraient rumene la con-
fiance dane le peuple. Enfin lee mesures
d'economie envisagées en ce qui concerne
l'aesurance-oliòmag© e'imposaient par l'in-
fluence des socialistes. L'orateur déclaré
qu© lo chancelier a coneidéré avec regret
quo la constitution d'un Cabinet de con-
centration nationale était impossible. Lui
et son parti n© voteront pas la confiance
au gouvernement celle fois-ci. M. Leicht,
du parti populaire bavarois, explique en-
euite que si la confiance en Allemagne
n 'est pas tombée davantage , c'est gràce
au Dr Bruning. Le nouveau Cabinet est
encore plus indépendant dee partie qu© lo
précédent. C'eet pourquoi aucu n groupe
n'est lié aux décieione du gouvernement
ou à l'attilude des nii&mlhrei=i du Onhinot .
L'orateur demande la Iimitation des im-
portation s des denrées alimentaires prove-
nant de letranger.

L état des blessées
BERNE, 15 octobre. (Ag.) — A la suit©

de l'accident d'autocar qui s'est produi t
hier prèe de Fribourg et qui a coùlé la vie
à cinq personnes, le coure de perfection-
nement euiivi à Berne par dee maìtresses
d'école ne sera pas continue. Les blessés
on traitemen t à l'hòpital de Fribourg eont
Mlle Feitz , de Zoug, domiieiliée à Zurich ,
qui est la plus gravement atleinte, Milo Ro-
sa Ncueiischwander, de Berne, Mlle Pferf-
fer, M. Schwamminger, instituteur à
Schwytz et Mlle Oberhard (et non Bber-
hard) a pu regagner son domicile I© .mf&mo
soir déjà.

Un yacht échoué
AMSTERDAM, 15 octobro. — Un petit

yacht, probablemen t américain , e'est
échoué sur la plage prèe de l'ile Schier-
monnikoog. Jusqu'ici un cadavre a été re-
pèohé. Le'nombre des morts est probable-
ment de troie .

L'émigration
BERNE, 15 octobre. (Ag.) — Du premier

janv ier au 30 septembre 1931, 1297 person -
nes ont quitte la Suisse pour les paye
d'outremer contre 2712 pendant la pério-
de correspondant© de Fanne© précédente.

gendarme pour rétablir l'ordre .
Vraiment notre commune est en do bon-

nes mains et lee affaires financières doi-
vent prosperar. Nous avons eu les frais
d'un recours dee plue insensé , les frais d'u-
ne école lai'que, puis la mobilisation de
tout un corps de gendarmerie.

On peut se demander si, maintenant , il
ne landra pas encore payer el supporter
ice- frais de mobilisation qu 'ont dù ©ngan-
drer Ies revenante d'outre-tombe qu 'on a
apjielés à la signature ?

¦En attendant, Torbel est enfoncé.
G.

MONTHEY. — Elections fédérales. —
Les électeurs conservateurs du district de
Monthey soni invdtés et priés d'assister à
la réunion generale du parti qui aura lieu ,
dimanche, 18 courant , à 14 heures, au ler
étage du Caf é de la Paix , à Monthey.

Ordre du jour : Elections du 25 octobre
au Conseil national et au Conseil des
Etats.

LONDRES, 15 octobre. (Ag.) — On man-
do de Tokio à l'Agence Reuter : D'après
ce qu'on déclaré dans les milieux officiels
il est probable que 1© Japon refuserà d'ac-
cepter la proposition formulée à Genève
selon laquelle un observateur américain
serait admis aux délibérations du Conseil
de la S. d. N.

L'attitude du gouvernement du Japon est
celle-ci : Il n'admettra cotte proposition
qu© ei l'Aimérique est prète à prendr© part
à l'avenir aux délibératione de la S. d. N.
sur tous lee diifférende ©n general. Si la
partici pation de l'Amériqu© devait ótre
permanente, 1© Japon en serait heureux,
mais il no pourrait admettre quo cette par-
tici pation se bornàt au seul différend sino-
japonais.

TOKIO, 15 octobre. (Havae.) — On dè-
moni officiellemen t les bruite répandus à
Genève selon lesquels l'état-major japo-
nais insisterait auprès dee étudiants pour
qu'ils exigent l'ouverture des hostilités. A
une récent© réunion les étudiants en fai t
ont vote une résolution tendant à l'adop-
tion de toutes mesures nécessaires pour
sauvegarder lee droits et intérète du Ja-
pon en Mandchourie. Mais on déclaré au
nom du gouvernement qu© dane tout le
Japon lee étudiants reetent cuknes.

Nouveau ministère
au Mexique

MEXICO, 15 octobre. (Wolf.) — Le Ca-
binet anexicain a donno sa démiseion qui
a été acceptée par le président Ortiz Ru-
blo. Le président a nommé quatre nou-
veaux ministres dont l'ancien présiden t
Galles.

MEXICO, 15 ootobifi,. ùHavas.) — M. Gal-
les prendra dane le nouveau Cabinet 1©
portefeuille de M. Amaro, ancien ministre
de la guerre et de la marine.

Le prix des vins
AIGLE, 15 octobre. (Ag.) — Les pro-

ducteurs et les aehoteurs réunis 'mercredi
soir, sont tombée d'accord pour fixer à fr.
35.— le prix de la branté© de 45 litres de
vendange rendue au preesoir e© qui repré-
senté 77 à 78 centimee le litre.

0n découvre des squelettes
BALE, 15 octobre. ((Ag.) — Des fouil -

les effectuées au Bernorring ont mis à
jour douze squelettes bien conservée da-
tant de l'ère de migration dee peuples. Ces
squelettes so trouvaient dans des tombes.
Il y avait notamment 3 tombes de guer-
riere, 2 tombes de femmes ©t 3 tombes
dentante. Dans les tombes on a .trouvó
aussi des couteaux de fer , des peignes en
or, des pots de terre, des os de poules et
•mèm© un ami' do poule bien conserve.

L'escroquerie au mariage
BALE, 15 octobre. (Ag.) — Le tribunal

penai a condamne à deux ans et 9 mois de
pénitencier et 10 ans de privation dee
droits civiques un électro-technicien , Fritz
Zimmierman n, bàlois àgé do 34 ans, incul-
pé d'escroquorie au mariage. Zimimermann
ontretenait des relations intimes simulta-
nóment avec trois femmes. A toutee les
troie il avait promis le mariage et avait
réussi à leur soutirer toutes leurs écono-
mies d'un total de 36.000 francs. L'argent
a été dépense jusqu 'au dernier centime.

A l'assaut du coffre-fort
ESSEN, 15 octobre. (Wolf.) — Des càm-

brioleurs opérant au chalumeau ont ouvert
hier lee coffres-forts du receveur d'Essen
ot ont dérob é 930 marks en espèces, pour
100.000 marxs de timbres pour l'impòt des
opérations d© Bourse et pour 220.000
marks d'autres t imbres.

Fausse monnaie
BIENNE, 15 octobre. (Ag.) — On annon-

cé que do faussee pièces de 50 centimee
circulent en abondanc© dans le Jura b©r-
noie. II s'agit de pièces au millèsime de
1921 et 1928. Elice eont facilement recon-
naissables au fait que l'épaisseur est iné-
gale et le toucher savonneux.

Un grps procès
I^ANiCFORT-SUR-iLE-MA'IN, 15 octo-

bre . (Wolf.) — Devant la Cour pénale de
Franofort-sur-lc-Main ont comimencé lee
débats du procès intente au directeur d©
la société generale d'assurance d© Franc-
fort S. A. (Favag). Une grand© foule d©
curieux so pressali dans la sali© des au-
diences. Cinq prevenne sont au banc dee
accusés. Un des inculpés du nom de Fuehe
n'assiste pas au débate car il a été diff éré
de l'obligation d'y assister.

Un recours contre
la prorogation

GENÈVE, 15 octobre. (Ag.) — Un nou-
veau recours a été depose par Mm© Du-
pont contre l'arrété du tribunal d© premiè-
re inetance qui prorogo jusqu'au 18 no-
vembre lee pouvoirs déférés à la Comtniifi-
sion d© gestion de la Banque de Genève.
On pense que l'affaire viendra probable-
ment mardi prochain devant la Cour d©
Justice.

Le feu a la ferme
FAVARGNYliE-,GRAiND (Fribourg), 15

octobre. (Ag.) — Un violent incendie a dé-
truit complètement jeudi aprèe-onidi un©
ferme et une partie de la maison d'habita-
tion attenant© à Farvagny-le-Grand. Les
pompiere du voieinage ont dù déployer dee
efforts coneidérables pour circonscrir© le
fléau car la bis© soufflait en tempète à ce
moment-Jià.

BIASOA, 15 octobre. (Ag.) — Un incen-
die a éclaté dane la nuit de mercredi à
jeudi à MalvagJia. Deux maisons d'habi-
tation avec la plus grand© partie du con-
tenu ont été détruites. Lee pompiere dee
localités voieines ont réussi à maìtriser le
feu après trois heures d'efforts. Lee dé-
gàts sont importante.

Les candidats libéraux
LONiDiRES, 15 octobre. — Les libéraux

annoncent 124 candidats panmi lesquels
figure le nom de Lloyd George pour les
prochaines elections générales.

L'évasion de l'or
NEW-YORK, 15 octobre. .(Reuter.) —

Les pertes d'or des Etats-Unis eont actuel-
lement de 567 millione de dollare dont la
plus grande partie est retiré© durant les
quatre dernières semainee. Les Etats-Unis
ont ainsi reperdu le 80 % d© l'or qu'ils
avaient recu au cours des deux dernières
années. On observe au sujet du bruii ayant
couru en Europe que le dollar était me-
nacé, quo l'encaisee-or des Etats-Unis dé-
passé toujours encore 4 milliarde et demi
de dollars ce qui représenté uno couvertu-
re or de 90 % de la circulation fiduciaire.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Martigny II contre St-Maurice

Tout meurtri encore de sa presque incro-
yable défaite de Viège, le F.nC. St-Mauri-
ce se presenterà dimanche sur son terrain ,
contre la deuxième équipe de Martigny.

Également malheureuses dans la compé-
tition , ces deux équipes tiendront à prouver
flue Jeur mauvais classement est dù , pour
une bonne part , à la malchance, et qu 'elles
sont capables , au contraire , d'inquiéter les
meilleurs.

C'est donc à une reneontre très disp u tée
yqu e sont conviés tous les sportiis de la ré-
gion ; ils viendront certainement en grand
nombre , et nous sommes bien certain qu 'au-
cun ne regrettera son après-midi .

Le match debuterà à 14 h. précises et se-
ra dirige par M. Buggler, du Fi-C- Aigle-

B I B L I O G R A P H I E
> 

Les horaires
L'édition d'hive r de l'Indicateur Burkli ,

valable à "artir du 4 octobre .indiqué d'une
facon complète et précise toutes les modi-
fications des horaires qui seront appliquées
à compter de ce j our, tant en ce qui con-
cerne Ies chemins de fer suisses que les
lignes étrangères. La liste des taxes de l'in-
dicateur Burkli comporte cette fois une
nouveauté qui sera très appréciée : l'indica-
tion de toutes les stations qui délivrent des
billets de retour à prix réduits pendant la
saison des sports d'hiver. Mentionnons en-
core que cette liste des taxes, qui est j ointe
gratuitement à tout indicateur , contient , à
part les prix des billets suisses et étran-
gers, les surtaxes pour les wagons-Hts, et
reproduit les conditions relatives aux billets
de familles introduits depuis le printemps
dernier.



la crème pour chaussures Marga imper-
méabilise les souliers, car elle forme sur le
cuir une fine couche de ciré qui empèche
feau de pénétrer.

25°|o de rabais
au comptant , sur mon stock de

machines à coudre à pied

Henri MORET, horlogerie
Martigny Av. de la Gare e.

m& donc des w* Tiefe
sans timbres d'escompte, prime ou autre
bonificatici, speciale*

VINS
rouges et biancs i Troubles financiers

&^mMl
Parce que la fabrique a réalisé une
rationalisation au plus haut degré
et calcule ses prix au plus juste.
» «

Parce que les prix de détail, égale-
ment calculés au plus juste, sont
fixés par le fabricant.
o

Seul, ce système permet de vendre
de si bons souliers à si bon marche.

'CHAUSSURES

Enchères a Fully
L'avocat L. Couchepin, à Martigny-Ville, exposera

aux enchères publiques, au Café Buthey, à Fully, le di-
manche 25 octobre à 14 li., pour l'Hoirie de Mme Emilie
Couchepin Simonetta, uue vigne, à Condémine sur Fully
contenant 428 toises locales.

Les conditions seront lues avant les enchères. 

I 

Fabrique de salami
Secondo GHRMINE

Bellinzone
Adr. télégr. CARMINSEC Téléphone 1.28

Compte de chèques XI. 3. 81
vous offre contro remboursement

Salame
Ticino

marchandlse d'hiver extra
& fr. 5.80 le kilo

A partir de i5 kg., colis franco

Tous les systèmes de '__ _/<f*f% _'_f _ l P I_ T *Ìmachines à coudre Wff wl 1IICIIII

W

pour l'usage domestique ou l'industrie,
sont solidement travaillés et d'un ma-
niement facile.

Les nouveaux modèles de machines
avec table de bureau piate, en noyer et
chéne, sont livres à des prix très avan-
tageux. Facilités de payement. Deman-
dez le catalogue gratuit. Réparations
de tous les systèmes.

C. Kinsberger-Raeber - - Berthoud

uruóiies

Cheddlte Telslte
les meilleurs

Détonateurs Tetra. IKIèches
Dépóts :

Jos. Àmacker & Cie, fers, St Maurice
Octave Donnei, fers, Monthey
Henri Molle, négociant , Ardon 3 N
k. Veuthey, qulncailltrie, Saxon

Agents généranx :
PETITPIERRE FILS & Co. NEUCHÀTEL

ance.
toujours grand choix

d'alliances
or, argent et doublé, de tous

prix. Gravare gratuite.

tqiirii Henri irei
Av. de la Gare MARTIGNY

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny Té,_.78
du roti sans os à Ir. 2 20 le
kg. demi-port payé. 407-15

FROMHGES
GRflS

meules de 9 à 10 kg., pà-
té exceliente, se prètant
autant pour la table que
pour la radette : 5 kg.
2.70. 10 kg. 2.60. 20 kg.
fr. 2.50 par kg. 31 Lz

Le méme fromage pres-
que tout gras, meules de
9 à 10 kg. : 5 kg. 2-30,
10 kg. 2.25. 20 kg. 2.20.
par kg.

Le méme fromage pres-
que X gras, meules d«
7 kg. environ : 1 meule
2.10. 2 meules 2.—, par
kg.

Le méme fromage pres-
que mi-gras, meules de
6 à 8 kg. : l meule 1.80,
2 meules 1.70 par kg.

Tous ces petits froma-
ges son t de pàté excel-
lente, tandre, bon goflt.
Nos clients en sont en-
thousiasmés et en com-
mandent plusieurs fois.
Faites un essai, vous en
*erez sQrement très sa-
tisfai !

Fromages
des Alpes

tout gras, bon tendre,
5 kg. 2.70. 10 kg. 2.65,
15 kg. fr. 2-60 par kg.,
meules entières de 30 à
40 kg., fr. 2.50 par kg.

Tilsit
tout gras. extra-fin , meu-
les de 4 à 6 kg. : 1 meu-
le 2.70. 3 meules 2.60,
par kg.

rilstt bon , gras, 1 meu-
le 2.50, 3 meules 2.40
par kg.

Envoi promp t et soigné
contre port et rembours.

L Sitili
Fromages ea gros

Lucerne IV¦•I
POUR HAIE8 VIVES

Charmilles, troènes, ópines,
thuyas, épicéas, etc Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER , pépinières, LA
T1NE (Vaud).

Mi IIWÉDJ
Coiffense St-Maurice
(Maison M. Cam. Coutaz)

absente
jusqu 'au 18 octobre

PENDANT...
les transfoi mations

10-20 i,
de réduction sur

les vètements pr
mesa, st enfants

VILLES SUISSES
VEVEY

! Trachsel Frères

IMMEUBLE
avec rsstaurant bien
achalandé situé au centre
de la ville, à vendre pour
cause de décès.

S'adresser Elude Marius
BLANC, notaire, rue Made-
leine IO, Lausanne, l'après-
midi de 2 à 5 heures. 379L

jeune filile
sérieuse, pour s'occuper du
service des chambres et de
jeunes enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous A.B. 773.

.-RISSE11111 «
s achète toujours a la Bou-
cherie BEERI , Martigny, à
fr. 1.20 le kg. en bidons de
7 kg. Demi-port payé.

Jeune FILLE
de 15 à 17 ans, est demandée
pour aider au ménage.

S'adresser au Café des
Amis, Aigrle.

Pour le nettoyage «t l' apprét ra-
pide , soigné et bon marche
de '

PEAUX
de moutons, chèvres, chiens
chamois et autres fourrures ,
adressez-vous à Hermann
Guntern , tannerie et pellete-
rie, Lax, Valais. Of309S

Dépóts
sont offerta dans le canton
pour glacage de faux-cols.
Petit bénéfice assure sans
mise de capital à magasins
de mercerie, tabacs, coif-
feurs, etc. Ecrire GLAQAGE
de COLS Excelsior, à Lau-
sanne. 378 L

fumier
S'adres. Emile Darbellay,

Marti gny-Bourg.

iti illuse
neuf , 1 IIP., 220 volts, 40
ampéres. ,:nv«,*H?-

S'adresser par écrit sous
OF. 5164 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.

Viande désossée
pour charcuterie de particuliers :

fr. 1.70 le kilo Salamis
Boyaux droits fr. 0.3S le m.
Expéditions Demi-port payé

Bo-durie Mie Centrale
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey

portes, fenètres
volets, etc.

provenant de dómohtion.
S'adresser Bàtiment des

Postes, lime étage, Marti-
gny. 

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13 433
Importatici- directe
Livraisons soicnóes

Tulipes
Magnifique mélange, Prin-

tannières - Darwin - Perro-
quets. Jolis oignons à fr. 5.-
le cent. 373 L

Chez Alb. Paachoud,
pépin., La Conversion.

il y a café
et café

j é0fflmWàw  ̂ Qui
j é m S r^̂  donc pourrait

-étft/r reconnaftre parmi
J&Br des milliers de sacs le
f^T P

|us parfait des cafés ? - Il
m faut ètre grand connaisseur,
r export professionnel, passant

toute sa vie à vérifier les qua-
lités du café pour le découvrir. -

Mais le choix fait, le café élu doit
étre traité avec un amour et des
soins constants au moyen d'in-
w stallations extra-modernes.
¦ Toutes ces conditions sont
W exactement remplies avec le
f café Hag. Voilà pourquoi il

est toujours de la plus
' haute qualité. Mais ce n'est

seul avantage.
est égalemerrt de-
est exquis et com-
inoffensif. Jamais
contrariera votre

il ne vous donnera
de coeur, jamais il
pression artérielle

pas son
Comme il
caféine, il
plètement

f
le café Hag ne
sommai!; jamais
de palpitations
n'élèvera votre
et n excitera vos nerfs et vos reins.

Le café Hag vous procurerà
toujours un plaisir sans me-

L lange. Aucun autre café véri-

 ̂
table 

ne 
vous offrirai! les

t____k mémes garanties que le
^B̂ k café Hag.Faites-en un

^0^_ essaide4semaines:
^Bl̂ k vous serez con-

!-___- vainoti.

Le café Hag est
un bienfait pour
l 'humanité

Publications ne Tirs
L E. R. I. IV/I fera ses tirs dans la région de

Champéry, du samedi 24 octobre au samedi 3l y
compris.

Les places de tir sont situées :
1. Dans le Vallon de Barmaz et Bèrrolx
2. Dans le Vallon de Creuses La Pierre
3. Sur le plateau de P|anachaux-Le Pa»

Les tirs ont lieu de 7 h. du matin à 5 h. du soir.
La circulation dans la région des tirs est interdite

aux jours et durant les heures indiqués plus haut. Le bu-
reau d'école de recrues à Champéry, le poste de douane
au Col de Coux et Ies sentinelles placées aux bifurca-
tions des Clous et d'Auterrenaz donneront les renseigne-
ments sur les modifications des heures de tir et sur Ies.
itinéraires autorisés.

Horlogerie
Bljouterle
Op t i  q uè

Marchandises de premier choix-

RÉPARATIONS SOIGNÉES A.
DES PRIX AVANTAGEUX

H. G A LL A Y
Avenue du Grand St-Bernard Téléphone 3l6

Martigny-Ville

...Ito. à Hai -loii.
L'avocat L. Couchepin exposera aux enchères pu-

bliques, au Café du Commerce, à Martigny-Bourg, le di-
manche 18 oclobre, dès 14 h., une part de maison, sise
sur la place de Marti gny-Bourg, comprenant magasins
au rez-de-chaussée et 3 appartements , à vendre en bloc
ou par appartement.

Les conditions seront lues avant les enchères. 
_ __ ___¦¦____¦__¦¦__¦_¦-¦.-¦¦--¦¦¦-¦¦¦--¦¦¦--¦¦¦¦¦¦¦¦¦-,_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _— __ «—-  _

La Neuchàteloise-vie
Th LONG, aaent nénéral - BEX;, . , -|  ̂

_.
Quelques agents sont encore demandes. Bons gages j

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BHBBBBBa

¦I Milli IW.jBra F__r_TT~_in Maux de tòte
Mita_j5f*l_ilJI_W Migraìnes
H_MlMn«fi_»aMw Douleurs
few.- 3_&S-"_iàr^J!-̂ *'t ¦  -B 3Yv I n s om n l e »

Antinévralgique préféré, sans etfet nuisìble
Fin de 35 ani de ntcw 1.75 la botte Toutes pbarm




