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Le Confédéré a poursuivi depuis

quelques années une politique tendant
directement à la constitution d'un
Cartel des Gauches.

C'était 'la panacèe.
Peu de iours avant les élections, un

chef radicai affirmait que son parti
ne ipouvait fake une guerre ouverte au
socialisme sans s'alienar de chaudes
syimpathies.

Le scrutin a été ferme sur les ré-
sultats que tous les citoyens connais-
sent, et le Conf édéré , sans sourci'ller,
invariablement fidèle à sa tarentule,
engageait indirectement M. Dellberg et
ses amis à reprendire contact, sous une
forme quelconque, avec le parti radi-
cai.

Nous reconnaissons que pour re-
monter ce courant, et resister aux as-
salite des siens. il fallait une vertu
trois fois doufouee d'airain , comme di-
sait le vieil Horace.

Ce citoyen s'est rencontré.
Le Conf édéré de mercredi soir a, en

effet, publié une lettre extrémement
précise et sevère qui coupé indubita-
blememt tous les sponts.

La voici dans ses passages essen-
tiels :

« Nous avons donc été bafou és et
insultés par les journ aux socialistes,
par leur propa gande, pa r leurs ora-
teurs ; leur programm e est en con-
tradiction criante avec tous les princi-
pes de notre parti , tant dans le domai-
ne federai que cantonal ; leur but est
ouvertement crié aux quatre eoins du
pays : la revolution sociale par tous
les moyens !... et votre premier ges-
te, M. le rédacteur , est un geste de ré-
conciliation (un peu grondeuse, je le
veux bien), mais en somme une invite
non déguisée : vous esperei que les
socialistes reconnaltront leur erreur
d'agir isolément et qu 'ils vous tendront
à nouveau la main.

Nous ne pouvons laisser passer ce-
la sans reagir.

Nous voulons que Von sache bien
que nous sommes dans le parti radicai
un très for t  coptingent dont les espoirs
dans ce domaine. sont nettement con-
traires aux vótres. M. le rédacteur, et
qui souhaitons, de toutes nos forces ,
que le parti socialiste, tant qu 'il de-
meure ce qu 'il est aujourd'hui , soit de
plus en plu s isole.

Nous voulons que ceci soit une fois
pour toutes pub lié dans ce journal , qui
est celui de notre parti :

tant que le p arti socialiste n'aura
pas bouleversé de fo nd en comble son
programme ct son activité ;

tant qu 'il ne sera p as devenu un
parti national ayant po ur but revolu-
tion sociale et non pas la revolut ion ;

tant qu 'il sera mene par des Nico le,
des Humbert-Dro z ou d'autres apótres
du bolchévisme.

jamais nous n'admettrons une al-
liance, un apparentement , une com-
promission de quelle nature que ce
soit avec ces qens-là »

Ou nous nous trompons fort ou cet
article, qui est signé des initiales de L.
C, ne voile quo , par modestie, ile nom
de M. l'avocat Louis Couchepin, fils
du très distingue j u8e au Tribunal fe-
derai.

Il a le courage fort rare, unique en
son genre, de resister à mie tendance
de son parti .

Jusqu'ici, il est le seni qui ose affir-
mer qu 'avec les tendances actuelles du

socialisme, le perii est à 1 extreme-gau-
ohe.

Tous ou a peu près tous le pensaien t
et tous s'en faisaient.

Que disons-nous ?
Tous en arrivaient a renier mème les

principes essentiels à tout gouverne-
ment pour justifier leurs concessions
successives aux faotions les plus avan-
cées de leur parti.

La peur de ne pas paraitre assez à
gauche poussait les libéraux modérés
à tout céder aux radicaux avancés,
comme éll$ pousse les radicau x avan-
cés, à tout céder aux socialistes, et ce
processus révolutionnaire conduisait
les uns et les autres au fosse.

Avec un Tessort imerveilileux , M.
Couchepin se dresse contre cette ty-
rannie morale.

C'est à la racine qu'il vise le mal , et
nul doute qu'il ne rassemble autour de
sa thèse beaucoup de jeunes de son
parti qui , s'ils ont srecueiHi dans l'hé-
ritage de leurs aieux un certain nom-
bre de préjugés anticonservateurs, ont
du moins conserve le eulte très valai-
san de la patrie.

La lettre politique de M. Couchepin
n'est pas précisément un billet doux
pour la rédaction du Confédéré. Mais
nous sommes convaincu qu 'elle aura
procure un véritable soulagement à
l'ensemble du parti radicai.

Nous n'irons pas plus loin dans des
compliments qui ne seraient pas de
mise actuellement.

Homme de gauche, M. Couchepin
entend le rester. C'est dire qu 'il ne pou-
vait se priver de lancer, en passant ,
une petite bordée à l'adresse du parti
conservateur. Il parie des abus du re-
gime.

Nous lui pardonnons le mot , ne re-
tenant de sa philippique que l'acte
très courageux qui s'en degagé. M.
Couchepin ne veut pas laisser muse-
ler son parti pour le seul plaisir d'un
Bloc des gauches en herbe qui appa-
rai! toujours plus inconcevable aux
esprits prévoyants et réfléchis.

Gli. Saint-Maurice.

La baguette magique
Les betteraves de Hertain , sous lesquel-

les se cache le fameux trésor de cent mil-
lion s des moines de St-Augustin , une à une ,
sortent de terre et vont bientót laisser le
champ libre aux chercheurs de trésors. La
recherche des trésors , comme le jeu à la
Bourse , à la course ou à la roulette , a tou-
j ours lianté les esprits romanesques.

Les esprits romanesques sont restes tout
proches de l' enfance, pour qui tout sur ter-
re n 'est que fables et contes de fée. A l'en-
fance tout est possible et il est peu de cho-
ses pour les esprits romanesques qui ne le
soit pas .Un esprit romanesque est néces-
sairement un esprit crèdule et H n 'est per-
sonne de plus éloigné du vrai romantisme
qu 'un sceptique.

Ce n'est pas que le crèdule n 'ait quelque-
fois raison. Son tort est d'eriger l'excep-
tion en règie, mème si Ja réalité évolue
parfois en p lein roman. s'il arrivé que la
vie soit plus belle .que Ja fable ou que le
vrai attiche les dehors de J'invraisemblab.le.

On reproche, avons-nous Ju plus d'une
fois, aux inventeurs de trésors sous terre
leur douce naiveté et les fallacieuses illu-
sions où rls se complairaien t , comme de
grands enfants qui s'abusent eux-mèmes.
Plus d'un grave homme de sciences pré-
tend que le j eu de leur baguette n 'est en
réalité et à Jeur insù ique Je j eu subtil de
leurs propres réflexes.

On verrà sans doute à Hertain qui nous
devons croire entre Ies savants incrédul es
et les baguettis ants pleins de foi.

(Nombre de gens sortiraient fort dépri-
més de cette épreuve attendue avec impa-
tience si la baguette devait faire faillite
devant l'opinion pubJique. Songez à quel
point la baguette enchanté e fait partie de

notre bagage littéraire. Les écrivains ima-
gés et imaguiatifs aiment user avec émo-
tion du coup de baguette de J'enchante-
ment. Ils déchanteraient d'assez «nauvaise
gràce , si on leur faisait voir que la dite
baguette est simple branchette de coudrier
sans vertu ni sortilège.

Pourtant vingt échecs n'enlèveraient
point leur confiance aux plus braves , parce
qu 'ils espèrent toujours qu 'une des règles
du j eu a été violée et qu 'en pareil cas vingt ,
cent échecs .mis ensemble ne prouvent rien.

Ce que i?oven?bre
raipèpe

Tous ces jours , Ics cimetières connais-
sent Ja vie.

S'il est un culto qui conserve ses fidè-
les, c'est bien celui des morts. C'est le
seul point où les religione et la politique
no divisent pae les hommes. Sans doute,
il y a les célétorations de .defunte et Jes
inaugurations de sta.tures qui mettent lu-
core les vivants en hestilité les uns con-
tre Jes autres ; .mais ce n'est pas Jà le
vrai culto des disparus, et lee imorts n'y
sont que sujets a discours, à banquete et
à querelles d'ambitieux.

L'homraago sincère a plus de modestie.
C'est celui qui se traduit par la niédila -
tion silenoieuse devant les torabes, ies
fleurs dont on pare lee sépulcree, l'humble
prière d'une maiman, les sanglots d orphe-
lins.

Tous les poètes, tous les éorivaine ont
trouvé des aocente érnouvante pour tra -
duir© la douleur humaine et sa fin dans
la commune mort. C'est peut-ètre, Victor
Hugo qui a eu les chante les plus magni-
fiques :
Mère , voilà douze ano» cuie notre fille est

.[morte,
Et depuis moi le pére, et vous la femme

[forte
Nous n'avons pas été , Dieu ile sait, un seul

[ij our
Sans parfumer son nom de prière et d'a-

[mour...
Cette lassitude sous Jes coupé du sort,

tout homime qui a soufifert et pleure l'a
éprouvée. Puis la vie nous obligé à, la ré-
eignation , au courage de lutter encore,
d'espéror toujours. D'ailleurs , ne eavons-
nous pas quo nous irons rejoindre, dans
un temps qui nous eet inconnu , tous ceux
qui nous ont quittés ?

Pour eux, nous tressons des couronnés
d'annivorsaire , ot novembre ramène leur
eombr© 'fète. Pour eux, noue allons en
foule et chacun cependant isole dans sa
tristesse, au champ du repos.

C est un peu et imenie beaucoup à nous-
miémes que nous eongeons dans cette com-
munion mystìque. Si notre ferveur s'em-
presse autour des tertres et des slòles, nous
domandone à nos morts, lo secret de leur
sommeil. Quand nous passons devant les
reposoirs funérairee , les inscri ptions , lee
fleurs , Ics arbres dont Ics feuilles jaunios
jon chent les chemins du cimetière, le pas-
sò ohante à nos ore i lles, non sans dou-
ce ur .

Co pieux pèlerinage est une hygiène ino-
rale contro nos fureurs, nos folies, noe
móchancetés récipro q ues. L'iimplacatoilite
du destili est là, sous ces .mausolées. Plue
nous en prcnons consci ence, plue l'apai-
sement se fait en nous. C'est l'éternellc
lecon de la mort.

Nous la pavone de nos joie s éphémères.
de noe bonheurs passatore, de nos tour-
menfs aussi.

Puis, là, en face des tombes de ceux
que nous plcurons , la conscience se ré-
veille. Nous nous dieons que ces ètres qui
furent la chair de notre chair ont com-
paru devant lo Dieu de ju stice et de par-
don que nous y comparaitrons à notre
tour , et que - toute notr© vie doit consé-
quemment ètre dirigée vers ce but qu 'est
notre salut étcrnel.

Th.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ t- - -

Le sens des élections
anglaises

Le resultai des élections anglaises ap-
pello quelq ues coneidérations, nécessai-
res si l'on veut pouvoir juger sainement

do la situation, au lendemain dun scru-
tin qui emprunt© aux ciroonetances une
Lmportaiico tout speciale.

On peut étre étonn é, à première vue,
des revirements complets auquels est su-
jett e la Grande-.Breta.gne, à intervalles as-
sez frequente.

En 1924, les conservateurs gagnaient 160
sièges, en pordaient 140, en 1929 i(261
députés) et en gagnent plus do 200 au-
jourd'hui (472 députés), cependant quo
dans l'ensemble du royaume, le total de
lours voix étaient de 8,620,000 en 1929 oi
11,570,000 actuellement. La proportion , di-
rez-voue, n'y est pas.

Regardons les libéraux.
En 1929, ils élisent 58 députés avec

5,285,000 voix ; ils en ont aujourd'hui 69
avec 2,256.000 voix.

Quant aux travaillistes, de 288 repré-
sentants à la Chaimtore des Comimunes,
élue par 8,370,000 voix en 1929, leur dé-
putiation tombe à 49 avec 6,485,000 voix.

Dans ces conditions, les Tevirements for-
midatoles quo l'on constate n'ont pas l'am-
pleur que l'on croirait et pour les com-
prendre, il faut ótudier le système électo-
ral anglais — scrutili uninominali et à ma-
jorité relative.

Ohaque circonscription presentant un
député, est élu celui qui lemporte sur ses
adversaires, n'aurait-il que quelques voix
de majorité.

Que ce phénomène se répète sur une
grande échelle — ajoutone que les circons-
criptions sont plus ou moins populeuses —
et un parti pourra conquérir à la Cham-
bre, une majorité écrasante qui ne ee re-
tro u vera pas dans .l'ensemble du pays.

Cee précisions aideront peut-ètre à com-
prendre la portée des élections anglaises,
si donc le nombre des sièges ne corres-
pond pas nécessairement à celui dee voix,
il n 'en reste pas moins que le peuple bri-
tanniquo a manifeste clairement mordi sa
volonté ; les voix conservatrices ont aug-
menté de 3 .millions, lee travaillistes ont
diminué de 2 millions, d'où un éeart de
5 millions.

Il est intéressant de constater que les
succès conservateurs dane les milieux ou-
vriers ont été coneidérables ; partout , les
majorités ont étó retournées, les travail-
leurs donnant ainei un cruel désaveu à
ceux qui prétendaient les conduire sur la
voie dangereusG da collectiviame et met-
taient les intéréts d© classe au-dessus de
l'intérèt general .

Ceet tout à l'honneur du prolétariat an-
glais d'avoir resiste à la tenta tion ; et un
exemple pour leurs camarades des au(-
tres pays.

L'Angleterre d'ailleurs, aime lee situa-
tions nettes ; dès lors qu 'une parti a pro-
mis des réfonmes qu 'il est incapatole d'ac-
complir , l'électeur ne fait pas long pour
lui signifier son congé ; là aussi est la
raison de lcffond rement du groupe liberal
do M. Lloyd Georges, dont l'opportunismo
et le manque do programmo bien definì
ont été condamnés non seulement par le
corps élcctoral pris dans son ensemble,
mais par une grande partie des libéraux ,
qui no voulaient plus s'inclinor devant les
pirouotte e du député gallois, dont l'action
fut , tout considéré, nefasto à l'Angleterre.

Électeurs et éloctrioes se sont levée en
masso pour défendre leur pays, ees ine-
titutione , sa monnaie, son prestigo moral.

On assista à des scènes qui no man-
quaiont pas de pittoresque. On vit , Tacen-
te l'« Eolio de Paris » , dee enthousiastee,
transportés par une foi politique qui 'tour-
ne à la férocité , trainor aux urn es plu-
sieurs centonaires :(einq on tout). L'une
d'elles, àgéo de 106 ans ,rappolait on che-
vrotant qu'elle naquift soue le bon roi
Georges IV. Elio ee croyait encoro au
temps de la guerre do Crimée. Il fallut
quolques min utes pour la dissuader ot re-
cueillir la précious© expreesion do ea vo-
lonté électorale.

Les électouTs ont omprunité aujourd'hui
toutes sortes de moyens do transport : l'a-
vion , l'automobile, Jes eanote à moteur ©t
mème des amtoulancps. car Ics invalide*; ont
vote on nombre. On cite lo cas d u n  ©n-
thousiasto qui a fait spécialement lo vo-
yage d'Amérique . Dans ce cas, lexercice
du privilège revient plutòt cher. La du-
chesse do Bedford , la doyenno des avia-
trices anglaises, est venue d'Ecosse on
avion pour voter dans la circonscription
qui porte son nom. Le due a pris le train.

« C'est, à propremen t parler, écrit le
« Tempe » une irrésistible poussée natio-
naie qui ee produit on Angleterre. Désor-

mais, la question ee trouve nelttemont po-
se© entre partisans ot adversaires do l'or-
dre social établi. D'un coté, toue Jes élé-
ments de défense sociale ; de l'autre coté ,
lee elemento qui n'héeilent pas à tentor
les expériences les plue dangoreuses, mé-
me au risquo d'atooutir aux pires catastro-
phoe. »

La victoire du bloc national ou plus
justement du parti conservateur , puisque
c'eet lui qui, poseédant plus des trois
quarte des mandate tiendra les rènes du
gouvernement, pemnettra à 'la Crando-Bre-
tagno do regarder l'a-venir avec plus de
confiance.

Si, au point de vue de la politique étran-
gère, l'établissemont d'un tarif protection-
niste accentuò n'est pas eans présenter de
graves inconveniente pour les nations con-
tinentales, il est de votre devoir de con-
sidérer 'lo problème en so placa.nl eur un
pian beauc-oup plus élevé et do faire nòtres
ces considérations de M. de Kérillis .'aane
l'« Echo de Parie ».

« Le socialismo international , écrit-il , ce
fléau qui assaille la civilisation occiden-
tale eubit un échec. Lo voilà vainou en
Angleterre, vainou dans sa principale ci-
tadelle, vaincu au point stratégiquo. Le voi-
là condamné par la plus grande démocra-
tie du monde, par une population aux trois
quarte ouv riere.

L'effet produit eera incalculable, parti -
culièrement dans notre paye.

Et puis, il y a plus. La menace que re-
présente le socialisme pour ie .capital et
pour le crédit, a été 1© factour do défian-
ce, de peur , qui , depuis deux ans, — in-
dépendamment de certains facteurs .techni-
ques, — a aggravé considérablement la
crise économique actuelle. Normalement,
un échec socialiste éclatant doitvfavorieer
le retour à la Gonfiane©. 11 est donc fort
possible qu© ces élections décilanchent le
mouvement qui réiatolira enfin dans le
monde le situation compramJee. j fc:

Puisse cet espoir se réaliser.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La èvie in vile le
Dans un grand immeuble de Courbo-

voie, à Paris, vivait , siloncieuee et dis-
crète , une vieille Anglaiee, Mlle Min-Di e
Common , eeptuagénaire. .Elio no r©cevait
percolino, restait parfois plusieurs jours
sans sortir do sa chambre.

Aussi, le concierge de la 'maison DB
s'étai t pas étonné , ces joure derniers, do
la voir claustrée dans ea chambre. Tou-
tefois , le silence de J'Anglaise ee prolon-
goant cotte fois plus quo de coutume, lo
concierge finit par e'inquiéter . Aprèe avoir
frappé à plusieurs reprises à la porto do
la eeptuagén aire, qui ne donna pas do ré-
ponse. Il prèvint M. Vanàguo, commissai-
re do polico.

Un sorrurier ouvrit la porte dose, ot,
sur le parquet de la chambre, on trouva le
cadavre de la vioiMo Anglaise. Ayant fait
un© chut©, eli© s'était fracture le erano et
elle était morto eans que personne puisse
lui porter secours.

M. Vanèguo ramassa, près de ia porte,
les lettres quo Milo Minnio Common avait
recues depuis plusieurs jours . 11 en prit
connaissance. L'un© d'elles émanait d'un
notaire, arrivée le jour memo où se pro-
duisit l'accident dont fut victime la violi-
le AngUaise. Elle venait d'hériter do l'iin -
moubl© qu 'ello habitait , qui a une valour
do plusieurs millions.

La vieille Anglaise, vidimo d'un destin
cruci était morte avan t do savoir qu 'ello
était riche.

Une famille massacrée
¦Une famdll© entière, compose© du pére,

de.la mère ot d'une .fillette do 14 ans a été
massacrée à coups do couteau dans la
nuit de mercredi à jeudi , à Syracuse, Sici-
le. On ignore les mot ife de cette tuorie
et les nome des agresseurs.

Une condamnation à mort
La Cour d'assises do Torgau, Saxe, a

condamné à mort un ouvrier do campa-
gne pour assassinat, commis il y a dix ane
sur la personne d'un entrepreneur dans lo
but de somparer de l'argent de la paio dee
ouvriers. Le meurtrier , fortement soupeon-



né, avait étó inculpé, mais faute do preu
vos euffieantes- il avait étó acquiti©. Pour
suivi par les remorde, il a domande le ro
llief du jugement, et c'est à la suite du nou
veau procès qu 'il a été condamné à mort

Les avente lì [Meni d'oi
Lorsqu'en 1914 les troupes australiennes

arrivèrent en .Nouvollo-Guinée, un aven-
turier et chercheur d'or allemand so vit
contraint de prendre la fuit© devant ©ux ;
il était on effet ancien officier do l'armée
allemande ot ne tenait pas spécial ement à
rencontrer des troupes alliées .

Erich Baum, c'était eon noni, fila tout
d'abord dans la brousse. Ses aventures lui
permefctaient d'y vivre, ot il y resta vrai-
eemlblablement duran t tonto la dure© dee
hostilitée.

Or l'été dernier , doux Canaques exté-
uués arrivaient dane un© petite ville de la
région et annoneaient la mort de l'aventu-
rier, que la police et les troupes avaient
cherche quelque temps.

Baum avait en effet vécu fort longtemps
et dans la brousse et dans la forèt vierge.
Il cherchait do l'or où il savait en trouver
et le troquait contre des vétements et de la
nourriture, auprèe des indigènes. Accom-
pagné d© eix Canaques, il vécut ainsi de
cette vie sauvage et pleine d'aventures
durant do longues années. Et cela dura
jusqu'au jour où ses pérégrinatione l'ame-
nèrent dane la région dee « Chasseurs noc-
turnes ».

Ces individus appartiennont à une des
races l*e plue féroces, celle des « Cookas-
Cookas », ile vivent à l'état absolument
nomade ot sortent do préférence de nuit
pour so livrer à la chasse et au meurtre ;
ils rappellent dane uno certaine meeure,
par leur férooité, lee « Hommes panthères»
de l'Afrique. Néanmoine, comme Baum
connaiesait leur langage, il arriva à een-
tondro avec eux. Ile firent memo un pacte
semblable à ceux qu© l'aventurier avait
déjà concine. Mais un beau jour , alors
que Baum faisait remarquer aux indigènes
quo les trocs étaient véritablement un peu
trop à son désavantage, les eauvagee n'hé-
sitèrent pas : se ruant sur Baum, ils lui
fracassèrent la tète d'un coup do casso-
tète, lui coupèrent les membres et mutilè-
ront son corps. Quatre Canaques, de la
suite du blanc, sutoirent lo mème sort. Lee
deux autres réussirent à échapper et à
gagner des lieux plus civilieés. C'est par
©ux que l'on apprit e© drame.

NOUVELLES SUISSES
Les élections bernoises

D'après les resultate definitile dee éiec-
tione au Coneeil national la répartition d©
l'ensemble des euUfrages est la suivante :

Socialistes 1.618.792 (1928 : 1.588.612) ;
paysans, artisane ot bourgeois 2.682.207
(2.039.820) ; radicaux-démocrates 582.875,
libéraux jurassions 234.863, soit au total
pour lee radicaux 817.738 (849.581) ; parti
populaire catholique 276.736 (301.928), com-
munietes 10.365 (9502).

Obtiennent dee mandate : pour les eocia-
listes MM. Grospiorre, Ilg, Hugglor, Grimm,
Brateehi, Dr Guido Muller , Roth, OMan i,
tous sortente ; M. Reinhard inetituteur
secondaire, et le professeur Dr Marbacb,
nouveaux ;

pour le parti des paysans, artisane et
bourgeois, les repréeentante eortante MM.
Jenny, Hadorn, Dr Carnat, Dr Tschumi,
Gnàgi, Jose, Dr Munger Siegenthaler , Stah-
li, Dr Gafner, Dr Konig, Weber, Hold,
Sehmutz et comme nouveau M. iBùrki , d©
Thoune , pour remplacer M. Leuenberger
démissionnaire ;

pour la listo radicale, lee représentan ts
sortente MM . Schiipbach, Graf, Balmer et
comme nouveau M. Reichen ; pour lee li-
béraux jurassiens a étó élu M. Sandoz (Ta-
vannes) sortant ;

Ci captWe È
léémkm

oar Olivier DUVERGER

Egoistement , l'amoureux s'écria
— De Mademoiselle Jacqueline ?
— Non plus, malgré tout , ce iqui arrivé

est grave .
Le j eune homme impatient le coupa de

nouveau.
— Au nom du ciel , Francois , vite , qu 'y

a-t-il ?
— ) >  e puis vous le duo par té ^pho-

n !' 'vit '.ou'nu ro M-ioT» ' -r ' i Jiscré-
tions possibles. Jo voudrais vous mettre au
courant d'urgence. No pouv oz-voue pae ve-
nir aux TillouJs immédiiateincn t puisque
voue ètes libro ?

— Il faut que j 'aille de suite aux Til-
leuls ? ; , . ,  I = , ÉJ

pour les catholiques coneervatoure M
Coppi, sortan t, a étó élu.

Les relations commerciales
germano-suisses

On annonce de Berlin qu© dans ea eéan-
co dTiier, le cabinet du Reich a décide de
ne pae accepter la domando d'inlroductions
do certaine contingente douaniers formu-
le© par la Suieee au coure dos négocia-
tions commerciales gemnano-suisses qui
ont lieu présentement à Berne. La décision
du gouvernomont du Roi.cli a été motivò©
en premier lieu par la considération qu 'u-
ne limitation des impor.lationis allemani-
des pourrait rendre difficile à i Allemagne
l'oxécutation d© ees obligations à l'égard
de l'étranger. Du coté suisse ,il avait étó
demandò que la contre-valour do cee ©x-
port&tione réduites ne soit pas simplement
versée aux créanciers allemands, mais que
par une sorte de privilège ©Ilo soit d'a-
bord utilisée pour satisfaire certaines
créanees suisses. Pareil modo de paiemen t
devait ètro repoussé déjà pour cotte seule
raison qu 'il aurait établi un grave procè-
dono Il roste à voir ei la Suieso attaché à
ses demandés un© importane© telle qu 'elle
répond© à l©ur rejet par la dénonci ation
déjà envisagóe, du traité de commorce on
février 1932 ou si le désir commun d'óvi-
ter toute nouvelle agitation ©t èhranlement
de l'economie européenne dans son ensem-
ble aboutira, on dernière heure, à uno en-
tonte qui certainement eerait conforme
aux ©Morte poursuivis à Genève depuis des
années en faveur de la création d'éehan-
ges constante, tout particulièrement au sein
de l'Europe elle-memo. »

L'Agence télégraphique suieee apprend,
à ce eujot , de eourc© autorisée , qu'on igno-
rali tout mercredi eoir au Palaie federai
d'une décision du gouvernem ent du Reich.
La nouvelle ci-dessus est d'autant plus
surprenante et doit ètre acoueillie avec
d'autant plus do réserve que iaccoid ©n-
visagé à Berne ne oontient aucune dispo-
eition à teneur do laquelle le produi t dee
exportations allemandes ©n Suisse devrait
ètre réserve au paiement de certaines
créancee suisses. L'aeeertion contenu© à
cet égard dans la nouvelle do Berlin est
entièrement fausse. S'il se confirmo que 1©
gouvernement du Reich ref uso de donnor
eon appròbation à l'accord envieagó à Ber-
ne, en vertu duquol dee contingonte doua-
nière s©raiont introdui te, le Conseil fede-
rai sera contra imi, dans un avenir très rap-
proché , do prendi© les mesures qu 'oxigc la
situation.

Présence ci esprit
Au moment du passage du train 608, la

garde^barrière du passage à niveau de Vi-
gne ules, près Bienne, Berne, entendit un
bruit insolito. Aprèe lo passage du train,
elle inspecta rapidement la voie et re-
marqua qu'un bout do rail do 14 am. était
casse. Immédiatement, avec uno présence
d'esprit remarquable, ©Ho fit les signaux
nécessaires pour arrèter l'exprese do 10.07
qui allait passer. Le train stoppa. On fit
un© réparation de fortune ©t 1© train put
passer après uno demii-hou.ro de retard.

La gardo-toarrière a ainei évité un acci-
dent, gràce à sa vigilance ot à ea présen-
ce d'esprit.

Un recours au Tribunal federai
Agissant au nom de divers créanciers,

opposés à la faillite, M. Jacieoud a adressé
au Tribunal foderai un recours de droit
public contro l'arrèt do la Cour cassant la
prorogation dos pouvoirs do la commis-
sion de gestion de la Banqu© de Gonòvo.

Une faiseuse d'ange
La cour d'assiees du canton de Soleure

a condaimné a 12 moie de réclusion unea conuaimne a ia moie oc réclusion une
sago-fcmim© do Derondingen, qui avait fait
averter uno lille d'Eriswil on 1930, qui n 'a
pae survéou au traitement. Un jouno ham-

— Oui , avez-vous un empèchement qui
vous gène ?

— Aucun , mais j e suis à surveiller qui
vous savez.

« Ne pourriez-vous pas venir , vous à
Lyon ?

— Je le ferais avec plaisir , mais ,je suis
sur qu 'il est plus sage que j e vous attende
ici. J'ai à vous montrer du nouveau. Ne me
questionnez pas. Je ne pourrais vous en di-
re davantage par téléphone.

— C'est donc entendu. Je sors ma voitu-
re et dans une demi-heure de suis <à vous.

— A tout à l'heure , Monsieur Guy.
— A bientót , Francois.
Le j eune homme , après avoir raccroché

l'écouteur se precip ita è la recherche de
son ami Simon, iti le rencontra dans son bu-
reau et lui scuffia à demi-mots rap ides :

— Francois des TilJeuJ s, le brave homme
dont j e fai souvent parJé m'appello auprès
de lui . Il y aurait du nouveau parait-il. Je
file. Veux-tu te charger d'épier mon bon-
homme en mon absence. Je reviendrai le
plus vite possible. Excuse ma hàte. Il me
tarde de savoir ce qui se passe. Je compte
sur toi , vieux.

— Comme touj ours , mon ami.

me accusò do complicité dans cette affai
re eet condamné a 6 mois de réclusion.

Ce n'était qu un pré
Une partie do la press© accuse M.

Braun , preimder ministre prussien, d'avoii
atcheté uno villa en Suisse, dans lo tout d'y
piacer une parti© de sa fortune. Ces accu-
sations so róvèllent inoxaetes. iLa femme
du premier ministro ost paralytiquo et ali-
tò© depuis des annéee, et sur le conseil des
médecine elle doit séjournor longtemps
dans uno contro© do climat salubre et
doux, pour éviter tout danger morteti. Pour
cette raieon, lo premier .ministre Braun a
acheté, gràce à des moyens privée, une
prairi© pour 10.000 france, dans Jes envi-
rons d'Ascona dans lo but d'y fair© cons-
truire uno maison d© campagne on temps
opportun. Lo contrai d'achat a été présen-
te à l'oMiee des finances campétent.

Voici de I or
Cent quarante barile d'or monnayé, re-

présentant environ 135 millions de francs
suisses, eont arrivée de New-York à bord
d'un vapeur holllandaie. Il s'agit d'une ex-
pédition de la Banque federale de réserve
do New-York à la Banqu© nationale suie-
so. Lee onze tonnes que représente le poids
des 140 barite ont été chargéee eur deux
wagons spéciaux qui ont été attelée au
rapido de Bàie pour prendre Ja direction
de Zurich.

Un scrutin religieux
Dimanche prochain , lee électeurs tessi-

nois devront décider si l'on veut coneerver
ou non, dane la nouvelle loi sur le notariat ,
1© préamtoule des actes, ainei concu : «Au
nom du Seigneur ».

Dans la nouvelle loi sur 1© notariat, vo-
te© par 1© Grand Conseil , co préamtoule
avait étó supprimé ; e© fut l'origine d'un©
campagne référendaire qui parvint à see
fine. Et le peuple e© prononcera.

Le maintien du préamibule en question
ne sera pae seulement votò par les con-
servateurs-catholiques, mais par beaucoup
de radicaux, ot non seulement par les ca-
tholiques, mais aussi par les protestante ot
les israélites.

LA RÉGION
Gandhi à Villeneuve

Selon certain© informations, lo célèbre
Gandh i qui rov iont de Londres, aurait
l'intention do venir quelq ues jours à Vii-
lonouvo, ohoz M. Romain RoJland , 1© grand
écrivain francais , pour lequel le ehamipion-
prophèt© de linde penda ne© de l'Inde a
beaucoup d'estimo.

NOUVELLES L0CALES
i —MN '

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Fabriques. Plans. — Le Conseil d'Etat

homologuo, eous les réserves qui seront
déterminées par l'Inspectorat cantonal dos
fabriques, les piane présentée par la So-
ciété pour l'industrie chiimique, à Bàio,
concernant un© conetruetion destine© à re-
cevoir une installati on ipour ila ifiltration
d'uno solution do chlorur© de calcinili.

Homologation. — Il homologue le rè-
glement présente par la Cie des Forces
motrioes d'Orsières, pour l'usino hydro-
ólectriquo d'Orsières.

Subvention scolaire. — Il mot lee tra-
vaux do réfection et d'agrandissenient de
la cour do la -maison d'école de Gróne, de-
visés à fr. 0484, au bénéfice d'une sub-
vention scolaire do i20 %.

Nomination. — M. Jean Rard, à Vétroz ,
adjoint à l'inspecteur du vignoble et chef
des chantiers phyHoxériques, eet nomimó
inspecteur du vignobl© en remplacement
d© M. Joseph Bullioy, decèdè.

— Merci , je me sauve.
Pestant contre l'encombrement de la

grande cité , 'Guy parvint trop 'lentement à
son gre , à sortir de Lyon , mais dès qu 'il
eut dépassé les quartiers de banlieu et ga-
gné la hauteur , il appuya sur l'acoéJérateur
et sa voiture , tei un bolide s'élanca sur la
route des Dombes.

.Francois attendai! son arrivée avec im-
paticnce.

Le j eune homme l' apercut de loin , allant
et venant sur le sentic i devant l'entrée
du pare des Tilleuls.

,Dùs .qu 'il vit l'auto surg ir de la route , le
vieil.iard ouvrit tous grands les deux bat-
tana du portai! pour lui perm ettre de se
ranger ià l'intérieur.

Sautant lestement à terre , Guy deman-
da :

— Eh bien , Francois , ique se passe-t-il
donc de si grave que vous n 'ayez pu me
le dire par téléphone ?

— Venez , Monsieur Guy, je vais vous
mettre au courant. iNous serons mieux de-
dans nour parler.

Le ienne homme l'avait suivi , étonné par
l' expression de gravite de sa physionomie.

Arrivé sur Je seuil du boudoir-bibliothè-

Démission. — Eet acceptée-, vu lo rap-
port du préfet du district, la démission sol-
licité© par M. Lorenz Plaechy, commo con-
seiller communal de Varono.

Médecin. — M. Rodolph© do Kaibermat-
ten, de Sion, porteur du diplomo federai
do méd©cin, est autorise à exercor l'art
medicai dans lo canton du Valais.

La candidature de
M. Leon Zufferey

On nous écrit :
M. Leon Zufferey a obtenu 5249 sufifra-

gee. Or, il y a ou, d'après les resultate du
Consoli national 3300 électeurs socialistes.

Ceux là ont vote sans doute, jusqu'au
dernie r homme pour Leon Zufferey.

Mais il reste 2000 électeurs environ qui
ont également soutonu la * candidature de
comlbat contre M. Evéquoz, et ceux Là ne
peuvent ótre cherchée que dane le parti
radicai.

11 y a donc on Valais 2000 radicaux en-
viron qui ont estimò quo le Valais serait
bien et dignement représente à Berne par
M. Leon Zufferey, lo deputò iconnu au
Grand Conseil par ses interventione etup i-
dee pour ne pas dire incohérentes.

Qu'il y ait eu 2000 radicaux pour soute-
nir cette candidature, il n'y a rien là d'é-
tonnan t, quand on sari qu'à Martigny-Vil-
le, par exemple, MM. Galbbud, difeeteur du
« Confédéré » et M. A. Défayes, avocat,
distribuaient ouvertoment et publiquement,
jusqu e dans 1© bàtiment. éleotoral des bul-
letins en faveur de M. Leon Zufferey.

* * *
Le bruit .court dans le Centre que M.

Leon Zufferey poserait sa candidature au
fauteuil do conseiller d'Etat vacant depuis
la mort do M. Walpen.

* * *
M. l'avocat Zufferey a vu dane la criti-

quo rimée qu© le « Nouvelliste » a publié©
un pamphlet dififamatoire. Le mot ©st gros
à l'adresse d'un homme qui , trèe icertaine-
ment, n'a voulu faire que de l'esprit.

« Qu'on politique , l'on me critique, nous
écrit M. Zufferey, cà, c'eet 1© lot commun
à toue ceux qui ©n font , mate je no per-
mets pae que l'on s'attaqu© à ma famille
et à mon étud e, qui en est 1© gagne-pain. »

D© pièces officio'llee, il rossori que le
bureau de M. Zufferey est de forc e mo-
yenne, camme .beaucoup do bureaux d'a-
vocate ©t de notaires en Valaie ot qu 'à
l'examon final d'avocatie ot de notariat.
M. Zufferey a réun i 42 points sur 50, chif-
fre qui serait raroment dopasse.

Au Tribunal militaire
Le Tribunal .militaire do la Ire Dwieion

a tonu audience au Palais de Justice de
Montbenon à Lausanne eoue Ja préeiden-
co du lieutenant-coìlonel Aug. Capt, grand -
juge. La Cour était compose© en outre de
MM. lieutenant-colonel Morand , Martign y ;
major Pittet , Bièr© ; capitarne Turin , La
Tour-de-Peilz ; fourrier Bonvin , Sion ; ser-
g©nt Rossier, Lausanne, et appointé Krieg,
Lausanne. Au greffe fonctionnait le capi-
taine Cordey. Lo capitain© André Pas-
ohoud, auditeur « ad hoc » de la Ire divi-
sion, eoulonait l'accusation.

A la barre , un nommé Marcel V..., domi-
ciliò à Martigny-Ville .conducteur incor-
poro dans la ,Qp. mitr. IV-lil, prévenu d'ab-
sence injustifiée, do violation des devoirs
du eervice, d'injuree et do menaces à l'a-
dresse d'un supérieur.

Lors do la mofoil isation de son régiment
à Sion, l'éló dernier , il so presenta ehaus-
sé de souliers toae d'un jaune éclatant et
tout à fait antiréglomentaire. On lui don-
na l'ordre d'aller acheter uno paire de sou-
liers plus conformo aux prescriptions du
eervico, ot on lo fit accampagner par le
fourrier do la Compagnie .

Tandis quo l'accuse eseayait ses sou-
liers, la troupe so mettali en marche à
dostination de Riddes. Marcel V., qui no

que de la chère absente il lui recomman-
da :

— Attention , voyez ces traces de pas sur
le parquet ciré , prenez garde de ne pas les
effacer.

Étonné , Guy s'inquieta :
— D'où viennent ces traces ? Qu 'y a-t-il

donc ! Vous me faites mourir d'impatien-
ce.

Asseyez-vous , Monsieur Guy, vous al-
lez tout savoir.

— Je suis sur des charbons ardents tant
j 'ai hàte de connaitre les raisons de votre
inquiétude.

— Avant-Iiier. lorsoue vous ètes venu
nous voir , ie vous ai dit que nous mous
Marie et moi passer notre soirée d'hier à
Bourg où nous coucherions chez des amis
afin d'ètre à l'heure pour l'audience de ce
matin.

— Je me rappelle en effet ce détail , n 'y
etes-vous pas allés ?

— Si, nous n'avons rien changé à notre
programme. Ce matin à l'audience j' ai été
condamné ; je m'y attendais , mais cet en-
nui-là n 'est qu 'un détail.

— Comment, vous avez été condamné , à
quelle peine ?

se souciait guère de hàter 1© pas pour la
rojoindre, surtout avec des chaussuree
neuves prit lo premier train ©n partance
dans cotto direction, et arriva ià la premiè-
re étape longtemps avant see caimaradee.
Il occupa ses instante do liberto à courix
lee eetaminote de la région et ee trouvait
déjà paseaiblement « dans les vignes » lors-
qu'arriva eon bataillon, suant, soutfflant,
fatigué et altère. 11 omit de s'annoncer
« rentrant » à eon chef de compagnie, et,
le eoir venu, continua la fète, son fut de-
mander asilo à des siens amie habitant la
localité, et ohoz qui il passa la nuit. Le
lendemain, tandis quo la troupe ropartart
pour Sembrancher il resta ondormi , man-
qua le train qu 'il comptait prendre, et ne
rojoignit que tard son un ite, à Vollèges
(Entremont) après avoir tou copieusoment
(lo décempto accuso trois Jitree de -vin au
moins), et dans un état d'ébriét é tei que
l'officier de garde 1© fit immédiatement
écrouor au locai d'arrèt.

Lorsque son chef de compagnie vint l in-
terroger, peu aprèe, Marco! V. raccueillit
par de groesières injuree et par des me-
naces de ce genre : « Tu no perde rien
pour attendre , on so retrouvora, les doux!»
Le tendomain, l'homme parvint à sortir du
« clou » qu'il reintegra d'ailleurs, aprèe ré-
flexion, de son propre chef.

Do nombreux témoins sont entendue,
notamment plusieurs camaradee du préve-
nu ©t le capitaine Gillioz, son chef de com-
pagnie , qui confirment les faite retenus par
l'accusation.

L'auditeur requiert six mois d'oinprison-
nement, troie ans de privation des droits
civiques et l'exclusion do Marcel V. do
l'armée. Après un plaidoyer éloquent et
souvent plein d'humour du premier-lieute-
nant Estoppey, le trib unal a condamné
Marcel V. à quatorze moie d© prison, eous
déduction de quatorze joure do préventi-
ve, trote ane de privation dee droite civi-
ques et aux frais do la cause ; mais il a
estimé qu'il n'y avait pae lieu d'exelure le
prévenu d© l'armée. Marcel V. a été arré-
té iimmédiatement.

Le lime Tir cantonal valaisan
La date du 2mo Tir cantonal valaisan

avait été fixée par le Comité d'organisa-
tion au 14-22 mai 1932, à Sierre. Par euito
de nécessités diverses de l'organisation,
et on particulier , afin de ne pas porter
préjudice à la Féte cantonale dos Musi-
ques dont la date a été arrètée à cette pé-
riode également, le Comité d'organisation,
en séanc© du 15 octobre éooulé, a décide
de fixer la date du lime Tir cantonal du
30 avril au 8 mai 1932.

Le comité d'organisation a cru pouvoir
apporter cotte modification à la date, sane
génor en rien la préparation de la grand©
manifeetation des tireure valaieane. Il n'a
pae voulu d'autre part , refusor aux mu-
siciens valaisans, un geste de .bienv©illan-
co dont on lui saura gre certainement.

Tous les tireure so donneront donc ren-
dez vous à Sierra du 30 avril au 8 mai
1932. Dès maintenant nous les invitons à
se grouper de plus on plus nombreux au
sein des diverses sections de la Société
des Tireurs dont les effectifs sont encore
bien insuffisante, et dès que lo temps le per-
mettra , à ne pae negliger leur ontraino-
ment. Lo Tir cantonal doit étre assuré
d'un grand succès. Le comité d'organisa-
tion s'attach e à le préparer avec soin. Il
compte sur la collaboraiion de tous les
amis du Tir.

Fédération des Fanfares
et Chorales conservatrices du Centre

Nous rappelons qu© l'assemblée gene-
rale des déléguée auro lieu à Saillon, le
dimanche ler n ovemtbre, à 14 heures dans
la grand e sali© du Café de la Poste avoc
iordro chi jour déjà comimuniquó.

Nous domandone on outro , aux amie d©
la Fédérati on, d'acc-ompagner nombreux
Jes déléguée ; ils eeront les bionvenue.

Le Comité.
ggBgggBHgggBaB ÊSggSggBggBggSBggBBB—

— 'Huit ijours de prison avec sursis , cent
francs d'amende et trois cents francs à ver-
ser à Maslowitz qui intervenait comme par-
tie civile dans la poursuite, par l'intermé-
diaire d'un avoué.

— Si ce n 'est pas malheu reux ! Vous
n'avez .qu 'à faire appel.

— Ah bah ! Jaissons cà de coté. J'ai la
conscience nette , cela me suffit. tGeu xqui
me connaissent savent ce ique j e vaux. Le
reste m'est indi fférent. Mais j' en reviens à
mon récit :

— Excusez-moi Francois , de vous en
avoir détourné , votre condamnation irij us-
te me peine et me surprend tellement ! Je
suis indignò.

— Je vous disais que Marie et moi avons
été absents cette nuit ; oh bien cette nuit
quelqu 'un a de nouveau , en notre absence,
pénétré ici.

— Qui vous l'a dit ? Sur quoi vous ba-
sez-vous pour affirmer pareille aventure ?
En ètes-vous bien sur ?

(A suivre.)



Les résultats déjìnitifs des élections en Valais
Une banque roumano-suisse en déconjìture L'utilisation dei

Lei lÉsnltats dHiùt fi da stnhi
ii zi olile poni le tasil oaiiml

en Valais
Namibie dee électeurs 37103
•Nombre des votante S2169

Bulletine nule 90
iBulletins blancs 23
Bulletins valables 32056

Totaux des suffràges :
Socialistes Liete No 1 21130
Conservateure, Liste No 2 131,242
Libéraux radicaux, Liete No 3 39904

TOTAL 102276
Quotient :

.192276 : 6 + 1 = 27468.
Quotient provisoire : 27469.

Ire répartition
Suffràges Quotient prov.

Liste No 1 21130 : 27469 = 0
Listo No .2 .131124,2 : > 

37469 = 4
Liste No 3 39904 : ' 27409 = 1

lime répartition
No 1 21130 : 0 + 1 = 21130
No 2 .181242 ¦: 4 + 1 = 26248 2/5
No 3 39904 -: 1 + I = 19952

La liete No 2 accuso lo quotient le
plue élevé ; elle obtient un nouveau eiège,
soit 5 députée en tout.

Résultats
Lieto No 1 : Suffràges do parti 21130 ;

Sièges 0.
Ne sont pas élus :

C. Dellberg avec 4196 eulfragee
A. Walther avec 3418 euMragee
C. Frey avec 3333 euftfrages
A. Retoord avec 3312 suffràges

Total des suini, nominai. 14259
¦» o> ©omplém. 6871

.21130
¦Listo No 2 : SuiSragos de parti 131.242 ;

Sièges 5.
Blue : Troillet Meo 27372 suffràges

,Esch©r 24767 »
Petrig 23471 »
Germanier 21670 »
Kuntechen 21368 »

Total des suffràges 118638
Suffràges complémont. 12604

TOTAL 131242

(Liste No 3 : Sutflfrages do parti 39904.
Elu : Crittin Camille : 13065 suffràges
Pas élus :

Spahr H 7308 eufifragee
Fux A, 6686 »
Bilie Ed 6470 »

Total des sulfifrages 33530
Suffràges complément. 6374

TOTAL 39904

Succès
MM. Marcel iGaist , de Chamoson, et

Vorloy, habitant Sion , ont passò avec
grand succès Jour ©xaimen de lieence en
droit commercial à Fribourg. Noe chaleu-
reuses tfé lioitations.

Autour d une disparition
Nous avons cignale il y a quelques

jours la disparition d'un nommé Albert
Meunier, àgé d'uno soixantai ne d'années,
domiciliò à Ravoiro, prèe do Martigny. Il
y a plue d'uno somaino quo l'on est sans
nouvelles du vieillard. Les reeherches ont
porte dans la partie des rochers do La
Forclaz, mais eans résultat.

On continuo à rechenehei le disparu et
on doute que l'on puisse le retrouver vi-
vant , 1© myetòro I© plue compiei régno en-
coro sur cotto affaire, car on n'a aucun©
raison do croire à une fuguo ou un suici-
de, il s'agit probablement d'un accident
ou d'un crime , mais on n© saurait enco-
re préciser.

La police de sùreté valaisanne s'occupe
actuellement do cotte disparition qui a vi-
vement ému la population do la contro©.

Le match de reines
On nous écrit :
Noue apprenons qu 'un comité d'organi-

eation compose de plusieurs membres s'in-
téressant spécialement du bétail bovin ,
travaill© activement pour assurer la réus-
site du match, projeté pour 1© dimanche
8 novembre, près de Noés. Nous no dou-
ions pae que le choix do l'emplacemont,

situé au centro du district , dans un' milieu
vraiment agricole ©t longoan t la route
cantonale, sera le prin cipal faoteur suecep-
tihle d'amoner un© grande foule de cu-
rieux, ei Messire Soleil, vout bien nous ac-
compagner et nous prodiguer ees doux ra-
yons d'automne. D'autre part , toutes lee
regione, jusqu'au dola des J imites du die-
trict, eeront présentes avec leure reines,
memo au prix d'une longu© couree, ce qui
veut dir© quo la journée ne manquera pas
d'intérèt, puiequ© les concurrentes seron t
nombreuses ot la lutte acharnée. Qu 'on so
1© diee.

Un nouveau sérum contre les champignons
vénéneux

Parmi les nombreux ohampignons véné-
neux il semble qu© trois seulement soient
mortels. Encore eet-co à un seul d'entre
©ux ; l'amanite phalloM©, qu 'il tfaut attri-
buer 1© 99 % des empoisonnemente mortele.
Jusqu'ici aucune módieation spéciifique n'a-
vait été trouvé©.

Or, un des collabo rate urs do Plnstitut
Pasteur, le Dr Dujaric d© la Rivière, a dé-
couvert réeemiinent un sérum aniiphallini-
que. C© remède, sérum ide cheval imimuni-
sé, en est encore à la periodo des essaie.
Cependant dans Jes trente et quelques cas
où on l'a employé, lo malade a été sauvé.
Ausei le douzièmo congrès d'hygiène vieni-
li d'émettre le voeu que dee provisione de
co eérum fussent disposéos dans les grande
centres, et notamment dans les hópitaux,
où l'on pourrait lo trouver à toute heure.

Farmi les merveilles du monde
Les jeunes gens se sont-ils jamais inté-

ressés si fort ià ce qui les .dopasse , dans le
monde visible ? Les conquétes de la scien-
ce et de l'audace humaine les passionnent...
Tant de grandes entreprises iles émeuvent ,
des raids de Nungesser et de iCostes aux
caravanes de « chenitles » du Sahara et
au prodigieux voyage qui se déroule à tra-
vers l'Asie centrale... Et les moeurs des peu-
ples dointains , les merveilles des tlores et
des faunes tropicales, les travaux gigantes-
ques de l'ingénieur ne Jes laissent pas in-
différents. A tout prendre, et malgré cer-
tains excès, cette passion de la découver-
te , ce gout de l'espace libre, ce eulte par-
fois naif , mais sain . de l'energie triom-
phante valent bien les stériles inquiétudes
d'une autre generation — la mòtre — et les
aspeets frelatés du romantisme. Cette pas-
sion du grand large, de l'air pur , de J' ac-
tion disciplinée mérite que 'les ainés la sa-
tisfassent , en '.la guidant discrètement.

C'est à quoi réussit parfaitement le deu-
xième volume des « Merveilles du Mon-
de », èdite par une de nos grandes indus-
tries nationales, les Ghocolats Nestlé, Pe-
ter , Cailler, Kohler. 11 va contenter les
j eunes amoureux de l'espace, de l'incanno,
de la prouesse. tEncore supérieur au pre-
mier par la variété des suj ets , l'ampleur des
collaborations et l'é'légance raffinée des
vignettes , U méne son cotlectionneur du
fond des océans aux montagnes géantes, des
Lacustres à la turbine modern e et des mi-
croscopiques tètes d'insectes aux solitudes
grises de la Lune. Pour les futurs météo-
rologistes , une étude des nuages , prophètes
du temps. Pour les jeunes naturalistes , la
faune sous-marine, les animaux transpa-
rents , les plantes carnivores , Jes fleurs
géantes, l'érosion des còtes et l'histoire d'u-
ne cliaine de montagnes. Et Jes hautes mon-
tagnes d'Europe et d'.Afrique , vues à voi
d'oiseau par Mittelholzer , et le monde po-
laire , par René Gouzy.. . Sent-on à quel
point cet album s'élève au-dessus de la
vulgaire publicité ?

A coté de savants allemands et fran-
cais, plusieurs de nos compatriotes ne dé-
daignèrent pas d'y collaborer. Ains i le
grand géologue Maurice Lugeon, l'astrono-
me Louis Maiitlard , le Dr Martinet et notre
vieil ami le Dr Jean Roux , .de Bàie. Cet
ouvrage , ils l'ont fait sérieux et vivant.
N' en disons pas plus : aux annonces de no-
tre j ournal , le lecteur aura trouvé les mo-
yens, pas très compliqués, de se procurer
le nouvel Album N. P. C. K., les vignettes
qui illustrent et les lieux iqui le complètent,
à l'intention des très petits enfants.

GRANGES. — Une erreur s'eet glissée
dans la publication des suffràges du Con-
seil dee Etate. La Commune de Granges
a donno 92 voix à M. Evéquoz et non pas
12.

SION. — Séance du Conseil communal.
Présidence : M. Kuntschen , président. —
Tirage au sort des obligations des em-
prunts de 1912 et 1915. — Le Conseil pro-
cède au tirage au sort des titres de ces
emprunts  qui doivent ètre remboursés au
31 décembre prochain.

Sont sortis les numéros suivants :
Emprunt 1912 : 60, 145, 208, 249, 274, 310,

311, 439, 582, 607, 667, 710, 908, 937, 1012,
1032, 1167, 1182, 1207, 1221, 1222, 1258, 1641
1642, 1645, 1650, 1691, .1750, 1836, 1858,
1867, 1881, 2128, 2495, 2529, 2632, 2634.
2715.

Emprunts 1915. — 42. 82. 226, 302, 376,
393, 554. 664, 722. 727, 735. 767. 878, 970,
977, 1029, 1032, 1057, 1070, 1099, 1.112, 1219,
1253, 1303, 1357, 1468, 14711, 1591, 1622, 1753,
1763, 1771, 1793, 1827, 1829, 1915, 1969.

Bàtiment de service de la nouvelle usi-
ne à gaz. — Sur la proposition de la com-
mission des S. I. il est décide de réduir e le
projet primitif en ce sens que la construc-
tion se limiterà pour le moment au rez-de-

Hotre Service télégraptiioue et téléphonique
Di banane en ionliie

ZURICH, 29 octobre. (Ag.) — La Ban-
que roumano-suisse de dépót à Bucarest
eet la nouvelle victkne de la crise finan-
cière qui eévit on Roumani© ©t qui a en-
trainé la ferme ture d© toute une eérie d©
grandes banques roumainee, notamment de
la famouse Banque Marmorosch, Blank et
Ci©. La Banque roumano-suisse de dépòts
a domandò un concordai. Elle a été fondée
on 1923 par dee commercante euisses et
des financiers roumaine dans Je but de
fair© porter intéré t aux avoirs en lei pro-
venant de la guerre et appartenant à des
industriels suiseee. Le capital était de 1
million 624.000 francs euieees. Les partl-
cipante suieses eont intéressés dans cette
affa ire pour 810.000 francs suisses. Ils eom-
prennent notamment l'industrio textile de
la Suisse orientale.

Pendant une sèrie d'années, la banque,
qui d'ailleurs n'avait qu'un© importane©
minimo, a travaill é à la satiefaction gene-
rale. Co n'est qu 'en 1929 par suite de la
cris© generale, par suite do la suspension
des -payemente de certaines banques rou-
mainee, et ensuite des retraite de dépòts et
de pertes sur les comptes détoiteurs qu'elle
s'eet trouvé© aux prises avoc les difficul -
tés.

L actuf depasse cependant le passi!. Sa
réalisation demanderà un certain temps-
Le capital-action pout ètre considerò com-
me .perdu. Cette suspension dee payements
ne doit pas ètre considérée comune impor-
tante étant donno quo les répercuesions
qu 'elle peut avoir pour les participante
suisses no eont pae très eonsidératoles. Les
créanciers suisses n'ont accordò à cotte
banque roumain© quo des erédits et des
avances de londs d'impor tance absolument
réduite.

chaussée et au premier étage avec deux
appartements.

Les plans ainsi modifié s sont renvoyés
pour un nouvel examen ià Ja commission
d'édilité.

Règlement sur la circulation et le sta-
tionnement dans la cour de la gare de
Sion. — Est renvoyé au Tribunal de poli-
ce pour examen et rapport un projet de rè-
glement sur la circulation et Je stationne-
ment des véhicules ià moteurs , voitures ct
portiers d'hòtels dans la cour de la gare
de Sion.

Indicateurs lumlneux « Labiko ». — Sur
la proposition des commissions d'édilité et
de police, le Conseil accepté les offre; de
la maison « Labiko S. A. », se chargeant
sur la base d'un contrai ià passer avec la
commune , de J'instaJ'lation gratuite en ville
de quelques indicateurs lumineux , !a pose
de la ligne électrique et Ja fourniture de
l'energie restant à ila charge de la com-
mune.

Écoles. — Sur la proposition de la com-
mission sco.ì.tire. le Conseil prend les dé-
cisions suivantes :

1. Il nomine Mlle Marthe £xquis. à Sion,
au poste d'i: ;stitutrice de l'école mixte de
la Muraz.

2. Il accepté pour le ler novembre pro-
chain avec ses meilleurs remercieinents
pour les longs et .dévoués serviees rendus,
la démission de Mlle Suzanne de Rivaz,
comme institutrice à l'école des filles de la
Ville.

La repourvue du poste aura lieu par la
voie de la soumission publique.

3. Il vote un crédit supp lémentaire de fr.
555.— en vue du dédoub.l ement des cours
d'hygiène , de comptabilité. de lingerie et de
raccominodage à l'école ménagère.

La loi sur l'alcool
BERNE, 29 octobro. '.'(Ag.) — Dans ea

séance du 29 octobre, la commission du
Coneoil dee Etate pour la nouvelle loi sur
l'alcool a termine ses travaux. Les arti-
cles 68 à.76 ont été adoptée sane modifi-
cation essentielle, conformément aux pro-
positions du Conseil national. 'La commis-
sion s'est occupée Jonguement do la ques-
tion financière se presentant pour lee can-
tons et la Confédération à l'entrée en vi-
gueur do la nouvelle lei. La majorité de la
commision a approuvé le texte propose
par le Conseil national.

Il a été décide de faire figurer co su-
je t dane l'ordre du jour de la prochain©
session do décembre des Chambres.

MM. Rusch ©t Etter rapporteront.

Les peissens périssent
MURI (Argovie), 29 octobre. (Ag.) — A

Bùnz, des quantités do poiesons sont morte
ces jours, ce qui constitue uno perte con-
sidérable. D'près l'enquèt© officielle ceti©
destruction de poieson serait cause© pro-
bablement par l'écoulement dee eaux
usées des distilteries de cidre.

L utilisation des produits agricoles

Chasse dans Ies vignes. — L'ouverture de
la oliasse dans le vignobl e de la commune
est fixée au 2 novembre crochain.

Utilisation des ballayures assimilées aux
limons et matières provenant du grand
collecteur. — Sur la proposition de la com-

' <» $»»'

L'nialioD des produits agricoles hìonaiions geiwises
BERNE, 29 octobre. (Ag.) — Un© com-

miseion pour l'utilieat'ion rationneJJe dee
produi'te agrlcoles indigènes, qui est formée
dee repréeentante de plusieurs organisa-
tions centralee, s'est réunie à Berne. La
commission a examine la possibilité d'a-
voir recours dans un© plus grande mesure
aux produite agricoles indigènes pour le
ravitailloment dee centree suisses de con-
eommation. Lee repréeentante du commor-
ce privò et coux dee organieatione coopé-
ratives se soni déclarés prète à collaborer
avoc lee organisations existantos do pro-
ducteurs.

L'examen de plusieurs questione d'orga-
nieation notamment celle de l'élaboration
d'un programme a été conile à uno com-
miesion compooée de MM. W. Schneider,
Sohwand-iMuneingen, président, Charles
Olivier, président de l'Union suieso des
détaillante, Bienne, vico pré&ident, Senn,
Berne, eecrétaire, M. Maire, directeur do
l'Union suisse des sociétés de consomma-
tion, Bàie, Schwarz, Wintertfhour, Foiset,
directeur de l'Olfice contrai do propagan-
de suisee, Zurich, Brandonberger, direc-
teur de l'Union d'Olton , Keller, directeur
de la Société cooperativo pour la culture
maraìchère, à Ohiètres.

Le secret téléphonique
BELLINZONE, 29 octobre. (Ag.) — Il

y a quelque tempe un nommé Emilio Co-
lombi a publié dans 1*« Adula » un artici©
reprochan t au pereonnel dee téléphonee
de Bellinzon© d'avoir dane certaine cae vio-
le le secret du téléphone.

La direction general© dee télégraphee a
autorise les téléphonietes de cervice le jour
en question, de déposer une plainte péna-
le.

Faillite ou sursis
GENÈVE, 29 octobre. (Ag.) — Un nou-

veau recours de droit public a été depo-
se au Tribunal federai contre l'arrèt de la
Cour de justice d© Genève adressé au nom
de doux créanciers. D'autre part les mem-
bres du cèrnite du groupe dee créanciers
inserite au socrétariat chrótien-social ge-
nevoie ont décide de convoquer uno as-
semblée generalo de tous les déposante et
créanciere do la Banque de Genève. Get-
to eéanco aura lieu le samedi 31 octobre à
20 h. 30. Elio permettra de savoir si la ma-
jorité désire la faillite ou le sursis.

Le Japon rénitent
SHANGHAI, 29 octobre. (Havas.) — Un

télégramme de Tokio annonce quo suivant
les déclarations .faites par le premier mi-
nistre et le ministre des affaires étrangè-
ree japonais, le gouvernement de Tokio ne
rotirera pas ses troupes en deca de la zo-
ne du chemin de fer do Mandchourie pen-
dant que le conflit n 'aura pas été réglé
par dos négociations directee.

mission d agriculture , il est envisagé la
construction de chambres de décantation
à la sortie du grand collecteur aux vieux
Ronquoz destinées à l'assimilation des ba-
layures de la voirie avec les limons et ma-
tières provenant des égoùts.

A cet effet, il sera entré en pourparlers
avec une maison spécialisée dans ce domai-
ne, en vue d'ètre fixé sur le coùt d'une iel-
le instaililation.

Ligue antituberculeuse de Sion et envi-
rons. — 11 est fait droit à la demande de
cette ligue sollicitant Je renvoi au 28 et
29 novembre de sa vente de charité autoii-
sée primitivement pour le 21 et 22 no-
vembre.

SION . — Vente de charité. — (Corr.) —
La ligue ant-ituberculeueo do Sion et envi-
rons organisé pour lo samedi 28 novembre
et dimanche 29 novembre une vento de
charité. Cotto vent© aura lieu à Sion au
locai du Casino.

Nous recomimandqns vivement cette
vento dont lo produit est destine à une oeu-
vre d'utilité incontestatole : La lutte contre
la tuberculose deviont une nécessité de
plue en plus pressante au vu des ravages
que cotte maladie exerce dans notre can-
ton.

Le Comité d'organisation.

.BERNE, 29 octobre. (Ag.) — Il ee con-
ifirme qu© le gouvernement allemand n'a-
pae donne son accord à l'arrangement en-
visagé au cours dee négociations d© Ber-
ne ot qu'il repoussé notamlment le syetème
des contingente douanière. Il parait que le
gouvernement allemand eerait d'accord
d'entamor avec la Suisse do nouvelles né-
gociations, sans cependant proposer de>
nouvelles bases d'accord.

11 y a lieu de remarquer à nouveau que
le projet provisoire d'accord avoc l'AUe-
magne ne contenait aucun© disposition re-
lative au transfert dee créances alleman-
des ©nvers la Suisse.

Le Conseil federai s'occuperà dans ea>
.prochaine séance do cette affaire et pren-
dra lee décisions opportunes.

Meurtrier de sa famille
PINSTERWALD, 29 octobre. (WoLf.) —

Un caissier a tue la nuit dernière sa fem-
me et trote enfante puis e'est suicidò. Les
causes do ce drame sont inconnuee.

Vers la Chypre
LE CAIRE, 29 octobre. — Un détache-

ment de cavalerie a quitte l'Egypte pour
l'ile do Chypre.

m. Macdonald chez le Roi
LONDRES, 29 octobre. .(Havas.) — M.

Macdonald a été recu par lo roi dans la
matinée.

Evade et repris
SEVILLE, 29 octobre. (Havae.) — Le

mécanicien Ratoa qui e'est evade de la
prieon où il était détenu a été arrété la
nuit dernière dane un hotel où il iogeaifc
eoue un nom d'emprunt. Il a été immédia-
tement reeonduit en prieon.

De Berlin à Washington
ROME, 29 octobre. — M. Grandi de re-

tour d© Berlin est rentré à Rome. Il a été
recu immédiatement par M. Mussolini au-
quel il a dù présenter un rapport sur Ies
conversations qu 'il a ouee avec les hom-
iiraes d'Etat ailemanidis. M. Grandi se prepa-
ro maintenant pour le voyage à Washing-
ton.

Accident mortel
FRIBOURG, 29 octobre. (Ag.) — Jeudi

aprèe-miidi vers 2 heuree,. sur la route can-
tonale près do Berg, un motocycliste, M.
Georges Nouveau, dontiste à Fribourg, a
heurtó un cycliste, M. Alphonse Kaeser,
boulanger, qui a été precipite à terre et
assommò. Lo malheureux evoltele était
àgé d© 21 ane.

La greve dans la chaussure
ZURICH, 29 octobre. (Ag.) — Le per-

sonnel de la fatoriqu© de chauseures de
Brutisellon, comprenant 400 personnes a
déclaré la grève jeudi pour des raisons de
salaires et d'iieuree de travail.
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SUCCÈS, Organe mensuel d'organisation
et. de Publicité. — Abonnement : fr. 8.—
par an ; le numero : fr. il.— Bditeur : E.
'RuckstuhJ-'Bonanomi, Jumelles 3, Lausan-
ne.
Sommaire du No 62 : La manifestation

annuelle de la Semaine Suisse et l'occasion
qu 'elle offre d'une publicité efficace. — En-
tro nous. — Faut-il faire de la publicité en
temps de crise ? — Mes campagnes de pu-
blicité. — L'industrie hótelière et la clien-
tèle suisse. — Faites une grande publicité
en décembre. — L'art de J'étalage. — L'art
de vendre. — La rationalisation. — Les ap-
titudes du commergant-détaillant. — La sa-
gesse des nations. — Les notes. — Rensei-
gnements divers.

Faut-il faire de la publicité en temps de
crise ? Voilà une question oui interesse
tous les commerces, gros et petits et qui
est traité das le numero 62 de « Succès »
par M. H. Tanner, privat-docent de publi-
cité à l'Université de Genève. Signalons
aussi un article de Paul O. Althaus, le pu-
bl icitaire bien connu : « Publicité pour une
marque de sous-vétements >.
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^̂ |ĝ P de personnes, à vous tout le

m̂* ^ '
'
l!mk x̂M^mT premier, sinon aujourd'hui, de-

F /A^P̂ Pr 3 \̂" main peut-ètre. Les fins cafés
iJ-—j f «¦.l ~̂ "

^Hì1
' clu m^'

an9e Ha9 sont décafé-

* I lUT^̂ ^̂ ' llI 1 '"es à 
l'état 

vert et c'est la tor-

' mmm réfaction seule qui, endévelop-
^H pant l'aròme et le goùt spécial du café,
wmy rend celui-ci propre àia consommation.
M C'est ainsi que le café Hag a fait la
w9A conquète du monde, qu'il procure un
«9k plaisir raffinò, et qu'il améliore la

vjk sante. Ce but si capital, vous pou-

^|A. vez l'atteindre, en vous jouant
^H  ̂Lavien'estpasexemptedemé-

^^IL comptes, vous le savez.
ti ¦̂BW Mais soyez assuré que

<A> l B̂ralW Ie café Hag, lui ,
ri p y ^̂ faa^^. tient ce qui'

e&L ZJ Hag est un ^^^C L̂m̂mmm
—T3^*"̂  ̂ fci'en/a if pour ^^^^^t.̂ 4^
^- "̂ l 'humanité ^*"̂ f̂fl8l

PULLOVERS - GILETS
Pour dames,
Pour messieurs
Pour enfants

¦mense cheli
Gilets pr Messieurs, joi. fant., pure laine dep. 14.90

s Pullovers av. col et fermature éclair, tOUS prix
Gilets pr dames, unis avec bordure, dep. 9.80

Magasin CHERIX-BUFFAT, Bex

RRBRES FRUITIERS
Grand choix en pépinières dans les

meilleures variétés 427^

tìalllard Frères - Saxon

Penile vali, f
Pourquoi payer si cher : voyez nos prix. L \

Montres de précision et chronomètres de k 2|
poche 15, 16 et 18 rubis, nickel, fr. 26.—, 9 1 M
29.—, 37.— et 45.— ; en argent et plaqué J 1
or 10 ans fr. 38.— et 44.— ; en or depuis PA *|
fr . 89.— à 1000.— Médailles d'or aux Expo- Httjj ff
sitions. Montres de poche pour la vie extra W#
à fr. 17—, 19.— et 23.—. >P

Jolies montres-bracelet dame, or, fr. 30.—, 38.—,
45._ 55_ jusqu'à fr. 3000. En argent et plaqué
or, fr. 19.—, 26, 28.— et 38.—.

Montres-bracelet pour messieurs dans les mè-
mes prix. Réveil Baby extra fr. 525. Réveil de
luxe : fr. 6.70. Régulateurs modernes : fr. 38.— à
fr. 150.—. 5 I

Toutes nos montres, horloges, etc, sont garan-
tii 3 et 5 ans , et de qualité soignée.

Colliers et chaines or, bas prix.
Cuillers et fourchettes , riches, 100 gr., fr. 41— ,

I 

modèles unis fr. 27.—.
Demandez à choix les echantillons à la grande

maison d'horlogerie Célest. Beuchat, Delémont (J.
B.). 26me année. Nombreux remerciements.

Chaussures de montagne
«fr. cuir chromé, noir, ferrage JJ 01
JElBfcj . rive, comme cliché fcfc.U I

A m È W  en empeigne, ferrage rive, J 'ì  Q
Et ™ sans couture derrière L J.U

<»'̂ 8sÌBflK» Franco contre remboursemer

Bsè ' *"̂ Si«b̂ fc Demandez notre catalogue

Expéd. de chaussures J. 3(urth, Genèv

Trouvé
ine montre d'une certaine
raleur. S'adresser a Marius
^achat, La Bàtiaz, Martigny.

Pantouf1 es
Hiver

Pantoufles poil de
chameau, pour
dames dep. 2.75

Pantoufles poil de
chameau , avec
re vers dep. 3.50

Pantoufles poil de
chameau , avec
talon dep. 4.50

Assortiment
complet de pan-
toufles pr enfants

Ru Louvre
AIGLE - BEX
Nouvelles Galeries S. A.

lùTsl i
la qualité, envois en colis
ie 5-10 kg. à fr. 2.— le kg
franco contre rembours.

Macelleria Portavecchia
Biasca (Tessin). 28C

Renouve lez vos menus.
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Boll,  box doublé toile m i M  Sili
2 semelles, boul , 40/46 iTlUU
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Souliers de travail pr  hommes, fl |£ Off!

forme extra larg e, croùte circe, I Tm Al
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Art. analogue en empeigne la 111 fll|

Art. special , fe rré montagne Ar Ar SE il
40146 LLmìlU

Son i,  de sport , coupé norvégien- O Jj • "t IH
ne , doublé peau , bordure f e u -  Àf Lmm mitre, noir ou brun 40/46 iiTlUII

Fennetuies l looleai
tiassé

composées de fortes lamelles en
acier profile.  Pour des exigences
spéciales. Volata à rouleau en
tOla d'acior ondulóo, ferme-
ture la meilleur marche, ayant tait
ses preuves depuis plus de 5o
ans. Uemandez prix et prospectus

N* 20 à

Hartmann & Cie, Bienne

A remettre à Genove un

nini
avec magasin et apparte-
ment Chiffre d'affaires an-
nuel fr. 42.000.— . 5021:

S'adresser à Cyprien Va-
rane, agent d'affaires , Sion.

On envoie
contre remboursement, ci-
garettes fr. 4.50 le mille ,
toutes marques. Brissago
caisson de 100 pièces fr. tì -.
Paquets de cigares 10
bouts, 10 paquets pour fr.
3.—. Paquets ds tabac,
10 paquets pour fr. 2 50.

Jules Barbey, Palud 14,
Lausanne. 392 L

Mariage
Céhbataire campagnard ,

sérieux, 40 ans, ayant bonne
position , avec avoir , désire
faire connaissance, en vue
de mariage, d'une bonne
paysan ne ou veuve de 40
ans. Il ne fera répondu
qu 'aux lettres signées.

S'adresser sous Z 430 à
Poste restante Monthey.

bon ébéniste
connaissant très bien le fl-
nissage des meubles. Inutile
de se présenter sans de
sérieuses références.

Faire offres écrites sous
OF. 5371 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.

A vendre ou à échanger ,
Bas-Valais, un

cheval
contre une bète à tuer.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 790.

J d̂kbord fen location 1
Installations complètes

avec haut-parleur pour un loyer
mensuel à partir de 10.- Frs.

Appareils General-Motors - Lorenz
-Philips -Téléfunken •

Catalogues gratis

*Jteiite/u
Steiner S.A.Spitalgasse4- Berne

HBUBi A MQ M-rucw um

I

LocadtVuudrte MIGNON Cinema Sonore ™é&™
Mercredi 28, jeudi 29, vendredi 3o, samedi 3l oct . et lundi 2 nov. à 20 h. 3o

Dimanche, pas de séance (Toussaint)
Mp* Prière de ne pas se déplacer sans retenir sa place. "Tp@

«H PATHÉ-JOURNAL
I Le triomphe du cinema. Version francaise

!? GROCK 4
B le roi des comiques de l'epoque avec
I g&liifcjgiig» JM&ghgìnfefi» 
¦ AVIS : Mercredi 4 novembre, spécialement pour les familles de langue

Egli allemande. GROCK avec la version allemande.

wm

Envois conlre rembours

Demi
paquet
60 cts.

Téléph. 3.2C

SUNLI6HT SAZURICH ^4  ̂ SF 2"071 SF

ROGER BRUTTIIIIIWHBII ¦•¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ .\ vendre pour cause de
archltecte diplómé : départ une

de l'Fxole Polytechni que de Zurich |̂ |̂ Cm) \W O

Bureau d* archltecte ¦" Tnum Ph , modèie 1920, en
Wmmmam VMM M M B  »•¦- -w w . w  . état de marche.

Villa les MayennetS, SION. : „ S'adresser: Bussien Henri ,
J. ¦ Bouveret.

IVii pillili TIMBRES [II1H1Hf ,} &^^^£-£rf
c* > W  3Yv I n s o m n l s s  MAILLEFER , pépinières, LA II  III Ull  UH H l l V VI b l l v u l i

mm ĴmWamVmWam mJ T|N1,; (Vant i ) .  «««• fn.mnSo nanlfdamonlNE gaa sont fournis rapidement
A vendre aux meilleures conditionsAntinévralg ique préfèré, sans effet nuisible

5- Trou bles financie rs è de dix mois mois, autonsé IHPR1MERIE RHODAHIQDE, ST-MADRICE
i Une assurance bien con.ue sera VOtre r.lr.11.. = ^Xduit^es^rSion. == 
Plat de 35 li» do sntcèi 1 » la »¦•'»• ""nt^s pharm

La Neuchateloise-uie \
Th LONG, aaent aénéral - BEX [ taUrcaUX

! Queìques agentssonTencoredemandés. Bons gages | prfJj*^«e °IaSSe' 3me

*""¦ ¦¦¦ iiHiMi iMMmiiiHMiiiiiiiiM s'adresser à M. Lelourdy,
Imprimane Rhodanlque ¦ Sl-Maurlc» à Bex. Tèi. 224

^ 

MAISON D'AMEUBLEMENT 
^̂  ̂sl,

BORGEAUD I |B
MONTHEY Tel. 14 W W llf¦̂JB mm • S-*»
où vous achè terez  bon ^ âmmr &
marche des meubles  de *+*» » vnv
8 qualité. CRANUIS

iW EXPOSITION
«¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦m^̂ L. dc Chambres coucher - Salici

¦̂W » manger <- Meublei dirers - Dl-

m* vnn " ' Saloni Club - Moquette -
; r AT l̂f»«ijrV*Tr-^'* Vmr Rideaux - Linoleumi - IniUlla-
^^^^'̂ ^^^^^^Ŵm tion dc ca H S| restauranti , hotell

pas de légumes à éplucher l Próparerez simplement des
macaronis , des nouilles, des spaghettis, des lazagnes ,
etc. ; pàtes blondes à la fois fermes et fondantes lorsque
cuites à point ou gratlnées.


