
fanatinues !
Avec une ténacité étonmante , M. Gab-

bud dépense la plus grande part de sa
furieuse activité a combattre ce qu 'il
appelle un pernicieux cléricalisme.

Il s'est donne une mnssion , et il s'ap-
plique à la rendre chaque jour plus
fructueuse. Il «'attaché de valeur qu 'à
certaines abstractions qu 'il caresse, et
il ne pense aux réalités que dans les
conditions où elles peuvent étayer ses
thèses.

ProfHant de la vacance d'un siège
au Conseil d'Etat et de la désignation
du candidat par l'assemblée regionale
de Brigue, notre confrère part immé-
diatement en guerre à l'idée que le Dé-
partement de l'instruction publique
continuerà d'ètre dans les mains d'un
concitoyen du Haut.

Ce n'est pas la question de langue
ni la mentalité generale qui le chiffon-
nent et l'obsèdent, oh, non ! Il aftaque
«t déchire parce qu 'il soupconne l'élu
dans Ies mains du clergé.

Si M. Gabbud nous développait son
opinion en fumant un cigare ou en
prenant un verxe de vin, elle vau-
drait d'après sa verve rageuse et sa
force d'imagination.

Nous nous dirions : Ca l'amuse, ca
l'excite. Mais, dans un j ournal, nous
avons le droit de Jui faire un signe de
la fóain : Attentici!, confrère, ne dites
pas des bètises, le clergé a été jusqu'à
présent l'amie du développement intel-
lectuel du Valais.

Son oeuvre a été imimense en tenant
compte de la topographie de notre can-
ton.

M. Gabbud sait fort bien qu 'à plus
d'une reprise des sommités scolaires,
qui me font pas de politique et qui
n'appartiennent pas à notre religion,
ont rendu un éclatant hommage au dé-
vouement de nos ecclésiastiques, mem-
bres du Conseil supérieur de l'instruc-
tion publdque, inspecteurs scolaires,
professeurs et membres des Commis-
sions scolaires dans nos communes.

Puis, dans 1 enseignement supeneur,
n'est-ce pas encore le Clergé qui a créé
nos collèges, qui les a réveiUés, qui
leur a donne de l'air et de la lumière,
portant les études classdques à un de-
gré enviable et envié ?

Il y a encore quelque chose à faire
pour l'enseignement intermédiaire, les
classes réales.

Le malade se retourne en ce mo-
ment sur son lit d'inquiétude, tàton-
nant , essayant des programmes, mais
vous verrez qu 'il ne tarderà pas à se
lever et à marcher.

Les petits collèges secondaires qui
existent à Martigny, à Bagnes, à Sier-
re ne relèvent-ils pas de l'initiative du
Clergé ?

Ce sont là des faits vivants.
En ne leur opposant que des mots,

on ne rend que des sons privés de
sens.

Dans six lignes, temiinant l'article
de M. Gabbud, nous rencontrons deux
fois le terme de fanatisme .

Nous voudrions faire rófléchir notre
confrère sur 1 etendue et la profondeur
de cette accusation.

Est-on fanatique simplement en
obéissant à des disciplines religieuses
et aux sentiments divers qui parlent
si fort au fond des consciences chré-
tiennes ?

Et ne l'est-on pas, au contraire , en
cherchant à arracher au pays ses cro-
yances, ses forces morales, sa sensibili-

té et les enseignements de l'Evangile ?
Ce n'est pas avec des « Que sais-je?»

ni avec des « Peut-ètre » qu 'on Batisfe-
ra la soif des certitudes, de vérités et
d'affirmations qui tourmentent les jeu-
nes àmes ; surtout ce m'est pas avec
des mots ni avec des nébulosités que
Fon formerà dans ila jeunesse le cri-
tèrium permanent du bien et du mal.

Il ne suffirait mème pas de le mon-
trer à son intelligence : il faudrai t le
faire accepter par sa volonté et le lui
faire prendre en une véritable habitu-
de de la vie.

Ch. Saint-Maurice.

L histoire d'un journal
Le j ournalisme est nomine le théàtre,

un champ social où ne j ette pas 'les yeux
qui veut. Closes en sont des muraiHes, ré-
barbatives iles portes de rédaction. Tout
demeure cache du labeur enorme qui s'ac-
complit nuit et j our dans les laboratoircs
mi-intellectuels , mi-industriels où geignent
d'un effort combine la pensée et Ja machi-
ne.

iLe public n 'en juge que De resultai : une
feuilie plus ou moins grande, plus ou moins
prétentieuse , qu 'il devote matin ou soir et
dans ilaquelle M puise la science de l'his-
toire de son temps.

Eh bien pénétrons, s'il vous plait, ces ar-
canes. Entrons dans la maison d'un girand
j ournal de Paris.

Nous trouvons au sommet de la hiérar-
chie, le rédacteur en chef.

Le rédacteur en chef est d'àme du jour-
nal. De son tact, de sa connaissance du pu-
blic, dépend Je succès de l'entreprise. 11
recoit i'inspiratioh immediate de la direc-
tion et la transmet ià ses coiMaborateurs.
Presque toujours , il redige également, si-
non l'article de tète, du moins Ja note de
première page appelée editoria!, où se re-
flète exactement Ja politique du j ournal!.

Ce personnage a sous sa main la plèiade
des collabarateurs attachés aux divers ser-
vices.

Voici d'abord les chroniqueurs , gens au-
j ourd'hui très favorisés, dont on exige une
notoriété indiscutable, et fluì appartiennent
fréquemment à d'Académie.

A leur coté, citons les feuilletonnistes ,
autres crésus Jittéraires que Q' on s'arra-
che de j ournal à journ al, l'importance du
feuilleton était enorme dans la presse popu-
laire et nécessitant des Iancements horri-
Mement coùteux que les directions étayent
naturellement sur des noms aimés du pu-
blic.

Puis, nous rencontron s le service politi-
que , compose : 1° des rédacteurs chargés
d'écrire les articles là thèse ; 2° Jes infor-
mateurs politiques vivant dan s les couloirs;
3° les couriéristes parlementaire s, qui font
les comptes-rendus des séances des Cham-
bres.

En descendant un nouvel échelon , nous
sommes en face du service d'informations,
dont l'importance est capitale , surtout dans
Ja presse populaire ; puis Je service de re-
portage, inimaginablement développé avec
les multipile s exigences de J' actualité.

On en compte guère , dans un j ournal de
premier ordre, moins de huit sortes de re-
porters ; les rédacteurs de grand reportage
suivant les guerres , les voyages présiden-
tiels , etc. ; Jes faits diversiers , qui ont pour
mission d'apitoye r le ilecteuir sur les crimes
accidents , suicides , etc. ! les repor.ters spor-
tifs.

Enfin , en marge du j ournal , remarquons
les critiques Jittéraires , dramatiques , musi-
caux , et les soiristes : autres seigneurs
d'importance dotés de gros émoluments et
cumulant presque touj ours ces dernières
fonctions avec celles de chroniqueurs.

Est-ce tout ? Non. Nous avons gardé le
personnage essenti»! pour la bonne bouche.

Saluons bien bas , en effet , Ile secrétaire
de .rédaction.

Le secrétaire de rédaction est la chevillc
ouvriere de il'organisme du j ournal. Inves-
ti d'une somme de travail enorme , il doit
lire tous les j ournaux , découper tei ou tei
article susceptible de doner lieu à un arti-
cle ou- à une appréciation , renseigner le
rédacteur en chef , lancer Ies reporters sur
talel affaire , recevoir la copie des rédac-
teurs , veilder à ce 'qu 'il n 'y passe rien de
contraire au genre ni aux idées de la direc-
tion , etc, etc.

Ainsi tout ce grand et petit monde tra-
vaillant du matin au soir, il s'agit de con-
fectionner le j ournal.

Déjà ila « composition » a été faite .à me-
sure ique les articles des rédacteurs étaient
apportés. Jl appartieni .maintenant au se-
crétaire de «la rédaction, aidé par le met-
teur en pages, chef de l'atelier typographi-
que , de ranger cette composition de fagon
à ce qu 'eUe offre de 'l'ceil et de l'intérèt
pour le lecteur : travail d'autant plus diffi-
cile ique les dépèches et la copie de certains
codlaborateurs peu pressés continuent d'ar-
river dusqu 'à la dernière minute.

Le voici à point. Vite ,on tire là la main
iles épreuves appeJées .« morasses ». Une
lettre à ireetifier pair ci, une ligne à redres-
ser par là , et l'on eliche ia composition, le
clichage étant indispensab'le pour les gros
tirages sur rotatives.

Les machines attemdent. Le chef mécani-
cien « embraye ». Les énormes bobines de
papier se déroulent. Les ateliers trépidenl
de la base au faite. Au fur et à mesure
que Jes j ournaux , imprimés, coupés et mè-
me coillés pour les tirages a six ou huit pa-
ges, sont déposés automatiquement sur le*
tables , le « chef du départ », les fait met-
tre par ballots qui seront tout ,à l'heure di-
rigés vers toutes Jes gares par des services
de messageries spéciaux.

Et voilà !
Ouan t au prix de revient d'un j ournal

durant une année, on en jugera par ce ta-
bleau , qui a été caJculé pour un ergane ti-
rant chaque j our à 500.000 exemplaires :
Rédaction et Information Fr. 900,000.—
Composition 250,000.—
Clichage 130,000.—
Papier 220,000.—
Tirage 240,000.—
Moteurs et divers 100,000.—

Total : Fr. 3,620,000.—
Sans doute, cés chrifres ne satóraient con--

cerner nos humbles journaux suisses.
Pourtant, nous savons plusieur s de nos

confrères qui ont à compier avec un bud-
get inquiétant.

Un simple Quotidien , comme le Nouvellis-
te doit , lui aussi, faire des sacrifices con-
sidérables dont bien .peu de ses lecteurs
et de ses amis soupeonnent l'étendue.

Les harmonies
entre la science

et la foi
Un éloquent hommage de Pie XI

au B. Albert le Grand
(De notre corrcepondant particulier)

.Rome, Je 1.7 novembre.
Au terme de la semaine sciej itiifique or-

ganieée à Rome en l'honneu r du Bienheu-
reux Albert le Grand , le Souverain Pontife
a recu en audience speciale les iprinci-
paux participante à cette eemaine à Ja tè-
te deequele ee trouvaient le Cardinal Friih-
wlrt , Chancelier de Ja Sainte Egliee et
iprésident d'honneur de Ja eemaine, M.
Kollrues, ministre d'Autrich e prèe Je Saint
Siège, Mgr RuUfini, eecrétaire de Ja Con-
grégation dee Séminairee et dee Univorei-
tée et le T. R. P. Gillet , Maitre General
de l'Ordre dee iFrèree Prèoheure .

A cette oocaeion, Pie XI a prononcé
une allocution où il a rendu hommage à
la figure eurhumainement grande et eur-
humaine ment belle d'Albert le Grand.

« Il suffit , dit notamment Je Sain t Pére ,
de penser à la figure gigantesque du Bien-
heureux Albert le Grand pour mesurer tout
ce que l'Egilise, la Foi , la Religion ont su
produire mème dans le domaine de la
Science.

Une telle ligure est très haute parmi les
grandeurs Jes plus élevées. Elle fait pen-
ser ià toutes les autres qui , méme sans
atteindre à sa taiile , forment autour de l'E-
glise une couronne splendide.

Des cimes aùssi sublimes que le B. Albert
le Grand et S. Thomas d'Aquin , font pen-
ser à la vision admirable de tout ce sys-
tème d'élévations qui se dépJoie sous Jeurs
sommets.

Ces grandes figures suffisent à rappeler
à une generation qui en a, comme Ila no-
tre un si grand besoin , que la science et
Ja foi peuvent et doivent aitler d'accord.

Dans des temps où l'ceil et l'intelligence
semblent absorbés par Jes choses que don-
ne la terre sans mème soupgonner les lu-
miières splendides qui peuvent venir du
cidi ,des iigures comme celle du B. Albert
le Grand sont là pour rappeler qu 'entre la
science et la sainteté il n 'existe aucun con-
fili, ce conflit qui trouve seulement place
dans ces pauvre s àmes qui ne sentent pas
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nier ont pris la parale entre autre s à coté de M. Motta , MM. Fueter , professeur à
Zurich , président du Comité suisse, Charlety, recteur de l'Université de Paris , et
Leon Bérard , vice^président du Conseil des Ministres.

Croquis perspective de J. Bauler et E. Bertallo.
—= =̂̂^̂= === i =̂=- , —, , , ,-

l'ineffable Jieu de parente , Ja profondeur et ¦ ve a vivement ému lee membres du Con
da sublimile des rapports .qui unissent la vé-
rité et le bien.

Le B. Albert Je Grand dit ces choses d'u-
ne voix puissante , d'une voix de lion, com-
une celile que S. Jerome faisait entendre du
désert. »

Pie XI loua lee coniérenciere de Ja ee-
maine d'avoir cignal e à l'attention de noe
contemporaine lee xioheeeee de l'oeuvre
d'Albert Je Grand et il ajouta à ce propos :

«A ses autres nnérites le Bienheureux
semble avoir adouté. celui ide se rapprocher
ide «otre temps par il'aptitude scientifiqu e
particulière et les habitudes anentales iqui
en font un peu un savant de notre epoque.

Auj ourd'hui comme en tout temps, il est
facile de trouver des empiriques, des tra-
vailleurs qui se dispersent de 'facon super-
ficielle dans divers champs du savoir pour
satisfaire plus Ila curiosile que la science.
Mais U est moins facile de trouver des
hommes qui là la multipJtcité des études
unissent une vraie profondeur et une sevè-
re rigueur scientifique. Ces hommes sont
des exceptions rarissimes en tout temps.
Dans J'histoire de ces grands esprits, de-
puis Airisito te il ifaut arriver j usques à Al-
bert Je Grand. Après lui , nous avons Léo-
nard de Vinci, vrai tempérament scienti-
fique , celui-ci, à flui le B. Albert le Grand
semble ressembler sous .plusieurs aspeets
sympath iques.

Sans certaines sciences, le B. Albert res-
sembile è. Léonard non seulement par ses
recherches minutieuses et géniales, mais
encore pour avoir prévu des stìlutions
scientifique s venues beaucoup plus tard ,
comme quand Léonard de Vinci entrevi t Ja
possibilité de l'aéroplane en affirmant dès
ce moment que pour s'élever il fallali plus
lourd ique l'air. .»

Aprèe avoir remarqué qu 'Albert le
Grand avait vraiment en lui l'inetinct
ecientiifique, Pie XI remercia le Seigneur
de Ja joi e qu 'il donnerait à eon pontificai
d'exaltor plus encore cotte grande (figure
qui eet d'un si noble exemiple dans la foi
et dane la ecience.

Lee aseietante virent dane cee dernièree
parolce pontificalee une allueion aux deci-
sione qui ne tarderont pae è. faire de l'illius-
tre Dominica in un Saint et un Docteur de
l'Egliee.

Guardia.

LES EVÉNEMENTS
» 1 1  » ¦¦

La situation
Les Japonais avancent et le Conseil discute

Lee événe ments tendent à ee précipi-
ter en Mandchourie , tan die que lee au-
gures do Genève en eont a chercher Ics
moyene d'éviter une plue grande effueion
de eamg.

L'armée japonaise, dane eon avance, a
occupò Teiteikhar et Anganoh i, malgré la
prc-meeee faite il y a quelquee joure , au
general Dawee, que la ville ne eerait pas
priee .

Le general Ma-Chang-Chan bat en retrai-
te précipitamiment, devant dee forces nonv
breueee et bien dieciplinéee, maie eans
vouloir eouscrire aux conditione impoeéee
par le Japon , dont les succès augmentent
l'audace.

Cette violation flagrante dee promeeses
faitee >par le représentant nipp on à Genè-
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eeil de la Société des nations.
iM. John Simon parait avoir in terprete le

sentiment de la quaei-unanimité de eee
collègues en déclaran t que le moment
vient où le coneeil aura à décider quelle
voie eet la meillenre pour la paix et la
Société dee natione, ou d'aller à un éclhec
à l'aide de concessione perpétuellea ou de
eaieir solennellement l'opinion publique de
la gravite de la eituation.

Ces avertiesemente ne produiaent pas
grand effet eur les Jaiponaie qui poeent dé-
jà leurs conditione à la cessation des hos-
tilités.

Ils demandent le repli dee forces du gene-
ral Ma, Jeur aeeignant une ligne qu'elles
ne devront pas dépaseer.

Les Japonais ee réeerveat l'exploitation
et l'administration du chemin de fer Tao-
Nan-Anganchi et accordent au gouverne-
ment chinois un délai de dix joure pour
accepter cet ultimatum ; moyennant quoi,
Tokio consent à examiner la question du
retrait de see troupee.

Le general Ma, en portant cette note à
la connaieeance du Coneeil de la S. d. N.
a signifié déjà le refue de ee eoumettre
aux conditione indiquées.

Ses troupes ee trouvent dane la province
de Hei-Soung-Kiang ; leur but eet de pro-
téger le territoire chinoie .contre l'invasion
et c'eet de Ja eituation dit-il que dépendra
la queetion de eavoir ei ces forces seront
ou non retirées.

Le Conseil a aussitót convaqué lee dé-
légués dee deux puissances, mais l'audien-
ce n'a donne aucun réeultat positif , le Ja-
pon rofusant toute diecussion aussi long-
temps que la Chine n'aurait pas accepte
les conditione préalables posées par Tokio.

Le Dr Sze fut plus accommodant; il ac-
cepta do ' soumettre lee pointe en litigo à
l'arbitrage eoit de la Cour de La Haye, eoit
d'un tribunal neutre et impartial.

Mais Tobstination de son advereaire ris-
qùe de' vouer à un étìhec complet toue lee
efforte faite juequ 'a ce jour par Ies puis-
sances.

L'anxiété en Allemaqne

L Allemagne et l'Autriche, roulant dane
la voie périlleuse de l'aventure , cherehent
à s'arrèter sur la pente fatale.

Leurs gouvernemente, tiraillée de tous
cótés par les partis, ee maintiennent par
une sorte d'équilibre inetable et par dee
prodiges d'habileté.

Chef d'un parti fortement organisé, mais
minorisé par dee groupemente de beau-
coup eupérieure , M. Briin ing a réueei jus -
qu 'à maintenant à gouverne r dane dee con-
ditions excessivement difficiles ; d'autres
auraient faibli devant la grandeur de la
tàche ; lui a tenu bon . Mais la vague na-
tion aliste qui monte et menace de tout sub-
merger rend ea poeition de plus en plus
critique.

Tout en défendant l'ordr e établi , il doit
éviter d'exaepérer eee adversairee de droi-
te avec qui un jour , il eera peut-étre ame-
ne à collaborer.

Cette éventualité a ému le parti eocial-
démocrate , qui eet intervenu , comme nous
l'avons déjà dit , auprès du chancelier pour



lui demander des explications, menacant
de l'abapdonner si des assurances no lui
étaient pas donnée*.

Aujourd'hui , les ministres de l'intérieur
des pays se eont réunie à Berlin eoue la
présidence du general .Groener et en envi-
sage les mesures à prendre vis-a-vis
des partis extrèmie tes, comununietee et
hitlér .iene.

... et la situation politique en Autriche

Au mème moment , une démarclio était
faite, à Vienne, au chancelier Burcscli,
par le parti grand-allemand , .inquiet de l'at-
titude dee milieux chrétions-eociaux à l'é-
gard du pangermanismo, que cee milieux
redoutent et dont les sympathies à l'idée
d'une Confédération danuhienne, qui , pour
TAutriche, pourrait ètre le salut, son no-
tai ree.

Le chancelier a recu ensuite la visito
dee représentants de la social-démocratio ,
troublés par lee menées des Heimwehren
et leurs intontions non diesimulées de ten-
ter un nouveau coup d'Etat.

Non tranquillieés, les députée socialistes
revinrent à la ohange à la tribune du Con-
seil national et interipellèren t le ministre
de l'intérieur , M. Winkler , qui fourni t  quel-
ques explications- .intéreseantes.

Le gouvernement étudie une loi de pro-
tection de l'Etat , qui rendra incompati-
bles les fonctione dans la police et l'ar-
mée avec le service dans loe formations
dee Heimwehren, dont on connait les as-
piratione nouvelles.

La mème mesure sera eans doute ap-
pliquée à toute organieation armée.

Une révélation plue intéressante concer-
ne l'influence que lee milieux lég itimis tes
exercent encore dans lee Heimwehren.

Nous avons expliqué en eon temps, re-
volution qui ee faisait jour au eein de ces
formations primitivement coneervatrices ,
voire monarehietes, sous l'influence do
Hitler et leur tendancec à adop ter les idées
radicales extrèmistes des nationaux-socia-
listes. iNous on avons signalé le danger.

Aujourd'hui , il s'avere que ei lee négo-
eiations menéee entre le Heimatsohutz et
les racistee ont échoué pour le moment , ce
fut gràce à l'intervention de légitimietes
ocicupant dee postes importants dans le
Heimatsohutz.

•Le fait valait la peine d'ètre signalé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IMI » 

Los ils d'use telil i
C'eet une robuste et rouge megere de

quarante ane, Augustine Gailledrau , et que
n'intimidait point l'appareil judiciaire.

Elle eet originaire de Mirebeau .(Vienne).
iDivorcée d'avee un mari à qui elle avait

dérobé 30,000 france, qu'elle dépenea en
compagnie d'un amant , elle est venue on
1029 travailler à Parie.

Maie le traviai! a, pour elle, on va le
voir, une eignification toute iparticulière.

Elle entre d'abord comme domeetique au
cervice de M. Lanlau , avocat. Elle y reeto
un mois sans eneourir le moindre repro-
ohe... une vraie « perle ». Un beau jour ,
de eon plein gre , elle quitte sa place...
et l'on e'apercoit qu'en méme tempe que
la « perle » deux bagues valan t 50,000 fr.
ont disparu.

M. Lanlau porte plainte, maie contre in-
connu, tant il eet loim de penser que l'ex-
cellente Augustine puisse ètre la coupa-
ble.

11 deva.i t apprendre , plus tard , qu 'avant
de s'en allei, elle avait demandò à la fem -
me de chambre ei « cee 'bijoux valaient
cher » !

Elle e'engagea ensuite chez M. Sole-
vi off.

Au bout d'un moie — e eet le delai quel-
le assigne à eee exploits — elle eollicitc
son congé. Et , goùtez le cynieme, elle trai-
ne son patron on ' justice de paix , préton-

la capti* È
ìticìtikf i

par Olivier DUVERGER
&

Bile pensali encore aux détails de cette
entrevue. La nuit depuis longtemps était
tombée sur la terre endormie et avait en-
veloppé de son voile anonyme les passions
humaines , les plus ardentes , les plus cruel-
les.'

A coté , Frieda dormati ; sa respiration
régulière témoignait de la tran quillité de
son esprit , signe de la confiance qu 'elle
avait dans la prisonnière qu 'elle avait pour
mission de surveiller.

Les ròles étaient renversés. C'était la
captive qui veillait sur sa garde endormie !

Pourtant les exigences de la nature eu-
rent raison des tourments de la j eune fille
qui oublia dan s le néant du repos nocturne

dant qu 'il no l'a pas payéo. M. Solovieff
a beau protester ; il n'a, maturollemont,
aucu n recu en main. Il on sera donc pour
un autre mois do gages... et 3000 france
d'étolflfes, dont il constate la diepar ition
aprèe le départ de la servante.

•La voici placée, en dernier lieu , à Mont-
geron.

(Mme Pavlowsky n 'a qu 'à ee louer d'el-
le jusqu'au moment où — la fin do la
quatrième eemaine étant arrivée — elle la
trouve un baìllon imbibo d'éther dans la
bouch e et gémiseant :

— .Dee voleure m 'ont endormie ; ile ont
em.porté mon beau mantea u et mion col-
lier en or...

On ne lui connàissait ni manteau .ni col-
lier et il semble bien que là , Augustine
Gailledrau a rato le coup qu ello méditait.

Toutefois , la police est avertie. L'agres-
sion parait étrango. L'enquète s'étend jus -
qu 'à Mirebeau et l'on y découvre, à défaut
des bagues do M. Lanlau , Je crèpe de chi-
no et les soieries appartenant à M. Solo-
vieff.

Le tribunal , après avoir entendu Fila-
bile et spirituelle plakloirio de Me .Mau-
rice Garcon , a inifligé à la braillarde Au-
gustine Gailledrau , dont l'attitude ne fa-
cilitali nullement la tàche de eon défen-
seur, trois ane de prieon et cinq ans d'in-
tordiction de séjour.

Une auto, foncé sur
un groupe d'euvrières

Un accident d'automobile e est produi t
au hameau de Frohmuhl, prèe de Sarre-
gueminos. Le chauffeur Karl Huneberger ,
àgé do 20 ane, demeurant à Neukirchen ,
au cervice de M. Willy Litzenburger, en-
tropreneur de eaniionnage à Koukirehon ,
conduisait un gros camion transporlant 140
quintaux do seigle qui avaient étó chargés
à Strasbourg. En revenant de cette vill e,
lo chauffeur qui ne connàissait ipas la rou-
te, prit un chemin extrémement rapide.

En apercevant la terrible deseente, le
chauffeur prit peur , mais il était trop tard
pour ehanger de vileese, ot le lourd .velli-
cale descondit à une allure vertigineuse.
Le camion alla ee jeter dans un groupe
d'ouvrièree de Siersthal qui , leur travail
termine , rentraien t à la maison .

-Deux des ouvrières furent accrocliées
par le camion. iMAle Schmid! fui trainée sur
une distance d' une dizaino do mètree, jus-
qu 'à un ruisseau dans lequel le lourd vé-
hicule versa. La •maiheureuse a été tuée
sur le coup. Son cadavre ne put ètre retiré
de l'eau qu'une domi-heuro aprèe 'l'acei-
dent. Une autre ouvriere , Mlle Desumer,
avait été violemment projetéc contre ìtv
palissade d' un jardin . Elle euccomba peu
aprèe à une f.racture du cràne.

Le chauffeur du camion , lui , est griè-
vement Messe, de mièmo que M. Braban -
der et M. Litzenburger, qui se trouvaie.nl
sur le camion.

Le lohauifj feuT Huneberger a été mis sous
mandai de dépót eous l ' inculpation d'ho-
micide par iinprudence.

Il se fait assassin peur
pouvoir se marier

<M. Courrier , inspeeteur do police mobile
de Nancy, a arrèté co matin à Metz , Fran-
ce, le nommé Lucien Louis , àgé de 26 ane.
Cet individu avait , dans la nuit  de same-
di à dimanche , assassine .à coupé do .mar-
teau , puis volé , un cafetier de Nouillon -
pont (Mouse), M. Gaston Rodmack , àgé de
35 ans, chez qui il pronait poneio.n. Lu-
cien Louis a avoué son crime qu 'il avait
commie, a-t-i'L déclaré , pour ee procure!
de l'argent pour eon mariage qui devait
étre célèbre samedi prochain. Il ne trouva
qu 'une somme de 250 france environ. Il a ,
en outre , reconnu ètre l' auteur  d'uno ten-
tativo criminelle commise samedi ù Lon-
guyon eur uno damo Chrétien qu 'il vou la i t
déva'liser.

Après avoir revèlu un compiei volé à
ea vict ime , il quitta Noui l lonpont  di-man -

son angoissante odyssée.
Le lendemain , son gardicn revint comme

la veille , annongant sa visite , sollicitant
l' autorisation de lui présente r ses liomma-
ges. Comme la velile , ils discoururent lon-
giiement sur les raisons et le but de sa cap-
tivité et quand il se retira , Jacqueline n 'é-
tait pas davantage rassurée sur ses inteti-
tions à son égard.

Les j ours passèrent, iiioiiotones , sans
qu 'aucun événement uotiveeau vint la dis-
traire de ses tristes pensées.

File a t tendai t  avec résignation le retour
du messager envoy.é par le Grand Conseil
pour vérifier le décès de son grand-pére.

Mais lorsqu 'elle vit arriver la fin de sa
première semain e de captività , l' attente de-
vint plus lourde à ses nerfs irrités. Elle se
proposa d'exiger du j eune homme , son gar-
dien , des précision sur le sort qui l'atten-
dait.

Il était  venu la voir cliaque j our. Elle
n 'éprouvait auctm plaisir particulier à sa
compagnie , mais elle l'avait chaque fois re-
cu aimablemcnt. Ils avaient chaque jour
bavardé de longues heures , toujours sur le
mème sujet. Chaque j our, il slétait efforcé
de lui faire entrevoir la douceur d' une li-

che matin à foie-velette, en compagnie de
sa fiancée, habitant Rouvrois-sur-Othain.
Puis il ee rondit dane sa famille on Me-
scile.

Lucien Louis n 'a fait aucune difficultó
pour reconnaìtre son crime. Il a été écrouó
à la prison départementale en attendant
son transfert pour Montméd y où il eera
mie à la disposition du Parquet, La fian-
cée do Tassaesin, qui ignorali lout du cri-
me, a été laissée en liberté.

Une quadruple exécutlon
aux Etats- Unis donne lieu
à des scènes scandaleuses

Une quadruplo exécution qui vient. d'u-
voir lieu à Chicago a provoque uno vive
émotion , en raison des scènes scandaleu-
ses auxq uelles elle a donne 'lieu .

La direction du pénitentier avait fait
conetruire pour la circonstance uno nou-
velle ehaise électrique. Cel'le-ci s'étant ré-
véléo défectueuso à l'emploi dans Ics qua-
tre cas, la mort ne fut pas instantanée et
les condamnés duroni subir au total vingt-
quatre minutes do torturce.

Lo premier supplició éta i t  un certain
Franko Jordan , condamné pour le meur-
tre do quatre policiers. Il fut  conduit da.ns
la chambre tragique à minuit 13. Lorsqu 'il
rccul la première décharge éleclrique , ses
jamfoeti ee eonvulsèrent de facon effroya-
ble, l'un des aides du bourreau ayant ou-
blié do licr lee piede du condamné avec
les courroies disposées pour cet usage. Le
courant électrique fut  donno une deuxième
fois et co n 'est qu'aprèo quatre minutes
que la mort fu t  conslatée.

Pour le second condamné, Charles Roc-
co, assassin d'un banquier , il fu t  égale -
ment nécessaire d'émettre le courant par
deux fois . Rocco mit huit  niinute» à mou-
rir.

L'exécution de John Popescu, exigea six
minutes , ainei que celle du quatrième con-
damn é Richard Sullivan.

Cent cinquante personnes environ ont
assiste à cette quadruple exécution et ont
pu voir lee spasmos dee condamnés à tra-
vere des meurtriòres spécialement di posées
à cet effet dans la chambre do mort.

Les bandits dans un bar
A y a n t  a.ppris que cinq bandits prepa-

rateli! depuie quatre joure , pour hier , une
atlaq ue cantre une banque de Barcelone ,
Eepagne, cinq policiers ont stirpile les mal-
faiteurs dans un bar. Au cri de « haut les
mains ! », los bandite ont ri poste à coupé
do fou , tuant  un inspeeteur et Messant
grièvement un agent. Les autres policiers
ont tire a leur tour. Doux des malfaiteurs
se sont eufuie dans une automobile, qui
attendait  devant le bar, tandis que les trois
autree so sont barrieadée dane l'établis
sement. Il a ifaM u faire appel à des renforts
do garde civile et de la garde d'assaut. Los
malfaiteurs ont continuò à tirer. Un garde
civil a été tue et un passant blessé. Une
fil lot to qui passait dans la rue a été tuée
net.

Encore un mert-vivant
En aurone- .nou.s un chaque jour '.
Toujours Cot-i l qu 'un fait nouveau cu-

rieux vient de so produire dune le villa-
ge de Soroczki , région de Vilno , Pologne.

Le paysan Alexandre Kuznian, était ,
croyait-on , mort . Lo jour de l'cntcrrement ,
le convo i funebre était arrivò au cimetiè-
re, et l'on e'apprètait déjà a descendre la
biòre dans la fosee, quand le cercueil se
brisa avec fracas, ot l'on vit fturgir lo pre-
tenda défunt , plein do force et de sante.

Affolés, ees amis prirent la fuile , Jais-
sani eur le terrain eix femmes évanouien,
dont la propro femmo du défunt qui devra
quitter ses voiles de veuve.

Kuznian , tombe e-n lathargie, s'est ri-
velilo au bon moment. Quelques inslants
pluo tard , .il aurait  eu p lus do peine à réap-
paraitre panni Ice vivante.

berte proehaine , prenant sur lui de lui don-
ner cette espérance.

Ses craintes du premier jour s'étaient
dissipécs devant sa correction parfaite . Elle
avait devine chez lui une certaine galante-
rie , mais sa douceur , son calme et sa poli-
tesse avaient effacé dans son esprit les
traces de regrettables soupvons.

A mesure que le temps s'était enfili , elle
l' avait vu devenir  plus docil e à ses prière s ,
plus confiant.

Déjà il lui avait  donne de plus ainples dé-
tail s sur l' orgaiiisa tion du Treubund. De
son coté , elle l' avait assure de sa discré-
tion absolue.

Par un curieux effet de l' amour p erfide
qui avait gagné le coeur de son géólier , el-
le en étai t  arr ivée à lu i parler plus libre-
inent. Il avait  toléré ses exigences , en sou-
riant , excusé ses écarts de langage dic-
tés par la colere , sachant bien que ses pe-
tites défaillances ne pouvaient avoir d'au-
tres conséquences que l' adoucissenieut du
sort de la maiheureuse je une fille.

Qu 'aurait-elle pu en effet tenter contre
l'épaisseur des murailles de son cachot do-
rè , mais cachot tout de mème. Et puis , si
d' aventurc ell e avait pu s'esquiver de sa

NOUVELLES SDISSES
A l'Association populaire catholique suisse

Mardi dernier, deux réunions de l'Asso-
ciation populaire catholique suisse eurent
lieu à Zurich. La première groupait Jes pré-
sidents cantonaux et Ja seconde, plus im-
portante , les membres du comité centrai.
Dans la première séance, M. Je Dr Hattens-
chwiller , secrétaire centrai , exposa la situa-
tion de l'Association en generai! dans les
cantons. Il montra le travail effectué de-
puis de longues années et l'imiportaince de
ces Fédérations cantonales. Puis on enten-
dit le rapport des différents présidents can-
tonaux. Le Chne Fast, secrétaire general
romand exposa brièvement la situation en
Suisse romande. Il montra l'aetivité de cha-
que canton et fi t  re ssortir que dans les
cantons où il y a un président et surtout
un secrétaire actif , l'A. P. C. S. marche
très bien . Le président de l'Association des
ouvriers agricoles en un href rapp ort mon-
tra la nécessité de s'occuper sans plus tar-
der des domestiques de campagne. Il de-
mande aussi d'étudier Ja question du radio
au point de vue agricole en faisant donner
des instructions à des heures où le paysan
est libre.

A 2 heures , s'ouvrit , sous la présidence
de M. le Dr Buomberger , présiden t, l'as-
semblée du comité centrali. Il retraca les
faits saillants qui intéressen t l'Association:
Congrès de Fribourg, Katholikentag à St-
Gal l , etc. Par contre , il rappelle la dou-
loureuse situation de l'Espagne pour laquel-
le nous ne pouvons que prier. Il taillait en-
suite nommer au Comité directeur un nou-
veau memb.re en remplacement de M. Nie-
derhauser , déinissionnaire. M. Auf der
Mauer . rédacteur à Lucerne, proposa M.
Aug. Jaggi , de Soleure , conseiller national.
Cette proposition fut approuvée.

Sur l 'initiative du canton de St-Gall, une
Union catholique de radio fut étudiée dé-
j à la veille par Je comité directeur . Ce pro-
j et donna lieu à de nombreux échanges de
vues. Ayant déjà au sein de l'Association
une section pour la radio, il ne semble pas
nécessaire de fonder une Union speciale qui
n'aurai t  pour tout avantage que de multi-
plier Jes groupements. L'Association par sa
vaste organisa'tion peut facilement attein-
dre le but propose par cette Union. La
question d'un organe traitant de radio au
poin t de vue catholique sera égalemen t étu-
diée. Le Cline Fast fait observer que la
situation faite aux catholiques de la Suis-
se romande est relativement bonne et que
la plainte formulée par la Suisse alleman-
de ne serait pas partagée par la Suisse ro-
mande.

•De mème que les domestiques iemmes ont
des récompenses pour un service de quel-
ques années dans la mème maison, l'Asso-
ciation étudie le moyen de donner une sem-
blable récompense aux hommes qui auront
accompli un certain nombre d'années de
service chez le mème patron. Pour cela le
comité centrai décide de se baser sur la
manière de faire soit de la Protection de
la jeune fill e soit de la Ligue suisse des
femmes catholiques. Le barème sera le mè-
me pour le calcul des années de service , la
récompense sente , est-il besoin de le dire,
changera.

Le Grand Conseil vaudois
et les assurances sociales

Lo Grand Consci! vaudoie a discutè le
rapport du Conseil d'Etat sur les affaires
fédéralee recommandant . l'adoption de la
loi sur l'assurance en faveur de la vieil-
lesse, de la loi sur l'imipoeition du tabac
et de la loi eur lo repos hebdomadaire .

La commission, à laquelle ce rapport
avait été renvoyé pour examen , a été una-
nime à en prendre acte en ce qui concer-
no l 'imposition sur le tabac et le repos
hebdomadaire. 'Mais elle s'eet scindée en
majorité et en .minorile on ce qui concer-
ne la loi relative à l'assurance. La majo-
rité recommandait l'adoption f a mino -
rile , le rejet de cette loi.

Par 08 voix contre 48, à l'appel nominai ,
.lo Grand Conseil a fait sienno les conclu-
eions de .la majorilé de la commission et
par 70 voix contre 30 il a décide d'adres -
ser au peuple vaudois un appel en faveur
ilo la loi.

Une villa romaine
On a découvert en faisant des fouillee

entre Schupfar t  et Wegenetotten Ice ves-
tiges d'une magniftque villa romaine de
38 m . do long ot 23 m. de largo. Suivant
une molina io trouvée à coi endroit , on es-
time qu 'ollo date  de 30 ans aprèe Jésus-
Christ.

prison à la faveur d'une étourderie de sa
part , les dédales du souterrain n 'offraie nt-
ils pas une garantie suffisante ? En admet-
tant qu 'elle se retrouvé panni leur laby-
rinthe, où pourrait-elle aboutir ? Au vide.
Vide infranchissable du ravin au bord du-
quel se dressent les ruines du Reichenberg.

Au matin du premier jour de sa secon-
de semaine de captiv.ité , Jacqueline atten-
dait son garde du corp s, prète à l'attaque,
ruminant en son esprit les paroles désobli-
geantes qu 'elle se proposait de lui adres-
ser.

Elle tressaillit d' aise quand elle eutendit

Foire è in - Olii
J'off ro  :

BEURRE DE CUISINE
Irò qualité à 3 fr. 90 lo kg.

FROMAGES GARANTIS GRAS
à 2 fr. 40 Je kg. (pièces 8-9 kg.)

FROMAGES MI-GRAS,
1 Ir. SO lo kg.

Laiterie du Grand Pont, Sion
\ coté do l'Hotel de Ville

Dans une fossa
A Oftringen , Argovie, un garc^nnet de

trois ane, le petit Zimmerli, dont le pére
est colporteur, eet tombe daras la fesee à
purin et s'est noyé.

Un voi à la poste
Un cambrioleur a pénétré de nu i t  dane

le bureau des postes de Romtbach, près de
Kutti gen , Argov.ie et s'est emparé de 1000
francs.

NOUVELLES LOCALES
Eches de la Sessien

du Grand Conseil
On noue écrit :
Noue avons euivi avec intérèt Ies dis-

cussions qui ont eu lieu dane la Haute-
Assemblée au euje t du prét de la Confé-
dération aux Cavee Cocpérativee et nous
avene peine à croire que les collègues de
M. le conseiller d'Etat Troillet n 'aient rien
su de ce prét. En l'afifirmant en plein
Grand Conseil, M. le présiden t du Conseil
d'Eta t n'aurait-il pae joué sur lee mota ?

II resulto en effet de la correspondance
éehangée entre Berne et Sion et des pro-
cès-verbaux publiés par la presse valai -
sanne quo le Conseil d'Etat a dù savoir
qu 'un prét de fr. 500,000 avait été eollicité
à Berne par l'intermédiaire du département
de l'intérieur et .que ce prét a été consen-
ti par l'autorité federale. S'il n 'a pae été
officiellement informe du versement de
cette valeur , le Coneeil d'Etat l'a connu en
fait.

Nous n 'en voulons pour preuve que la
circonstance suivanfe. Au banquet d'inau-
guration des caveo à Chàteauneuf, M. Troil-
let a remerete M. Schulthees pour lee eub-
sides du 25 ipour cent et le prét de 500,000
france aecordé par la Confédération. Or,
M. Lorétan , chef du département des fi-
nances, était présent à ce banquet et les
déclaration& de M. Troille t n 'ont pu lui
échapper. Si ces déclarations Jui avaient
caueé quelque surpriee, rien n'aurait em-
pèch é M. Lorétan de provoquer des expli-
cations. S'i l ne l'a pas fall, c'est qu'il était
matériellement au courant de l'affaire. Il
en était de méme d'un autre conseiller d'E-
tat, qui , indirectement tout au moins, avait
connaissance du prét federai.

Si dono le Coneeil dEtat a ignoré offi-
ciellement, non pas le prét , mais l'exécu-
tion de celui-ci. il le connaissait en fait.

Dès lors, ce prét aux Cavee ox>pérau-
vee n'a été que le prétexte d'une levée
de boucliers contre M. Troillet et , par der-
rière , celui-ci, contre les caves el!es-rml-
mee. Nul n 'ignoro en effet que Ics grands
tenore du parti radicai eont à la dévotion
dee gros marehande de vin et ne peuvent,
porter dans leur cceur les caves coopérati-
ves. Nous n'en serons que plus reeonnais-
sants envers <M. Troille t de Faide eff icace
apportée aux  vignerone.

G.-K.

Autour du budget de l'Etat
On nous écrit :
M. Muller , ingénieur d'Eta t , public quel-

ques lignes tendant à ' inf irmer , du -moine
dane leur esprit, Ies déclarations faites au
Grand Coneeil mème par dee hommee pu-
blics.

Les explications données , ne so juxiapo-
sent pae avec les déclarat ions faites.

Il ne s'ag it pas de eavoir si le crédit
de fr. 3,500,000 aecordé par k- peuple a
déjà été épuieé, maie bien de savoir ce
qui a été fait avec Jes eommes déjà utili-
sée&, et si, route par route, les devia faits
et les crédile primitivement alloués par le
Grand Conseil ont été respeetés.

Il n 'eet pas difficile de fournir les preu-
ves du contraire et c'est précieémen t ce
qui va provoquer un alourdiesement des
déponses próvuee, et du budget.

vibrer la sonnerie du timbre. Elle l'atten-
dait , tournant le dos à l'entrée pour jouir
de sa confusion et de son attente respec-
tueuse , lorsque Frieda l' appela à voix bas-
se, cornine tremblante :

— Mademoiselle. Mademoiselle !
Jacqueline se retourna brusquement. Elle

se trouva en présence d'un homme qu 'elle
croyait reconnaìt re , mais qui n'était pas
celui qu 'elle attendait

Elle frissonna de crainte vague , tout en
observant le nouvel arr iva nt  qui s'inclinait
respectueusement devant elle , pour la sa-
luer •

C'était uu homme sensiblement plus
vieux que son géòlier.

Sur son front volontaire , de fiues lamel-
les d'argent brillaient panni sa chevelure
blonde dont les ans avaient tern i l'éclat.

Le visage de l'inconnu , tout rase, trahis-
sait , malgré son at t i tude correcte , une vo-
lente cassante.

L'éclat pergant de ses yeux vifs en té-
moignait.

Jacqueline fremii, en examinant furti ve-
ment sa carrure d'athlète , lorsqu'elle l'en-
tendit lui parler d'une voix saccadée aux
rudes intonations.



On drame de la contrebande à la frontière italo-suisse Le débat sur le chòmage à la Chambre jran?aise

Ces preuvee du contraire , sont bien cel-
les qui indiquent qu'une partie de ces pro-
jote ont été étudiés de facon un peu som-
maire.

M. Muller ee demande comment xéagi-
raient lee populations touchées par dee
renvois, pour motif de crise finaneière, de
routes non urgentes ?

Elles réagira ient, noue le pensons, si on
veut bien leur oxpliquer la situation , com-
me des enfants d'une famille, à qui on ex-
pliquerait que Jeur pére, après avoir pro-
jeté et oxécutó pour eux, beaucoup de bel-
lee choses, est obligé momentanément do
s'arréter et de ee restreindro à l'indiepen-
eable, sous ipeino de mettre en perii , lee
intéréte do la famille entière. .Ces enfants,
éclairés, approuveraient certainement leur
pére, en eongeant à leure propree intéréte.
11 faut bien se sortir de la lète, cette faus-
ee notion , quo le crédit d'un Eta t est illi-
mié. L'expérience de tous Jes jours , men-
tre cruellement, le contraire.

Nous eùssione, pour notre part , vu avec
eatisfaction, lo Grand Coneeil décréter cot-
te année déjà , une augmentation do l'im-
pót : tant pour applique! cette mesure sa-
nitaire , indispensablo en ce moment, qu'eet
l'equilibro du budget , que pour faire coni-
prendro à ceux qui eeraien t tentée de
l'oublier , que toue excès de dépeneee se
traduisent par des excès d'impòt.

La crainte de l'imp&t est le oommence-
men-t de la eagesee.

A.-T.

La décision de Monthey
11 va de soi que Ies décisions que Je

« Nouvelliete » a publiées émanaien t de
l'Assemblée generale dee délégués du dis-
trici. Lo Comité n'a fait que Jes transmet-
tre fidèlement à la presse.

La lutte contre Tacariose
des abeilles en Valais

A la suite de la découverte d' un remèd e
efficace (remède Frow) Ja lutte contre ll' a-
cariose des abeilles est entrée dans une
nouvelle phase cliez nous.

Lors d'une réum'oii des inspecteurs de
ruches du canton — réunion qui eut Jieu Je
11 novembre dernier et à laquelle assistè-
rent également les présidents de nos deux
organisation s d'apicuilteurs , il a été prévu
les mesures suivantes pour l'hiver .1931-32 :

1. L'extension de l'acariose est telle en
Valais quo nous sommes contraili ! de pro-
céder par étapes dans Jes différentes zones
infectées. Au cours de cet été , nos inspec-
teurs et leurs aides ont visite toutes lles ru-
ches des régions infectées ou suspectes de
la partie allemande du canton ainsi que des
arrondissements Sierre-Sion et Hérens-Con-
they, (Arrondissement 141 et JH-1V). De
chaque ruche on a prélevé un écliantillon
d'abeilles en vue d'anallyse microscopique
par la Station federale de Liebefeld près
Berne. On a également pris des échantil-
lons d'abeilles dans l' arrondissenient de St-
Maurice , ainsi que dans certains ruchers du
Valais centrai et du Bas-Valais (Bagues) .
Au cours de cet hiver. nos inspecteurs se-
ront officiellement chargés de traiter avec
le remède Frow toutes les colonies exis-
tantes dans les régions infectées des ar-
rondissements I. II , III et IV. Selon les ex-
périences faites , on ne court aucun risque
de traiter des colonies bien approvision -
nées et se trouvant dans des conditions
d'hivernage normales si le remède préco—
nisé est employé conformément aux pres-
criptions et si Ies traitem ents sont exécu-
tés par des personnes expérimentées.

2. L'été prochain , on visiterà tous Jes
ruchers des région s infectées des arrondis-
sements (V et VI) de Martigny et Monthey
dans le but de détermin er d'une facon pré-
cise les foyers d'acariose et de pouvoir
également traiter Jes colonies de ces ré-
gions, au cours de l'hiver 1932-33. Mais
nous sommes dispose à taire traiter cet hi-
ver déij à — si les intéressés ile de-inaiident,
toutes les ruches tortemeli.! atteintes d' aca-
riose , se trouv ant  dans ces régions et qui
n 'ont pas été inspectées officiellement cet
éte j Le remède Frow est fourni gratuite-
men t par l'Eta t. Les apicu lteurs qui dési-
rent en obtenir sont invités ù s'annoncer
d'ici à la fin novembre à l'inspecteur du
cercle respectif , soit à M. Albert Roduit , à
Saillon {pour Je cercle de M art igny)  et à
M. Eug. Ritlmer , à Monthey (pour le cercle
de Monthey) qui leur domicron t les ins-
tructions nécessaires.

Le remède Frow contieni des substances
inflammables et ex.plosibles. L'aspiration
prolongée des vapeurs qu 'il degagé peut
également étre nuisib le ià l'homme. D'autre
part, l'emploi irrationnel du remède Frow
peut provoquer du pillage panni les colo-
nies traitées et il peut en résulter de sé-
rieux dommages pour leurs propriétaires.
L'Etat decime, par conséqueiit, toute res-
ponsabilité pour les pertes subies par les
apiculteurs effectuant  eux-mémes ces trai-
tements.

Bien flue la découverte du remède Frow
ait permis de faire un grand pas en avant
dans la lutte contre .l'acariose , il faut
compier avec plusieur s années pour l'éli-
miner d'une facon complète et definitive. Il
faudra , par conséquen t, continuer à surveil-
ler de près les ruchers se trouvant dans une
région infectée et ne pas abandonner , pour
le moment, le contróle du commerce des
abeilles.

L'autorité cantonale atteindra son but
seulement si les ap iculteurs eux-mèmes et

COMBATS MEURTRIERS EN MANDCHOURIE

les organ isations d'apiculteurs la secondent
dans les efforts qu 'elle fait  pour débarras-
ser notre canton de cet ennemì si redolita-
le de notre apiculture.

Le Commissaire cantonal :
Dr H. Leuzinger

La vente de décembre de Pro Juveiitute
.Quand chacun ressent les effets d'une

crise economique comme celile .que nous
traversons ,il restreint ses dépenses, du
moins s'il est sage, renvoie à plus tard les
moins pressantes et renonce à s'offrir des
distractions qu 'il se serait certainement
permises en d'autres circonstances. 11 ne
faudrait pourtant pas englober dans ces dé-
penses celles inscrites au budget de l'entr '-
aide puisque Jes besoins augmenten t préci-
sément lors de ces périodes difficilles où le
chòmage vien t s'aljouter aux autres causes
de maux sociaux. 11 ne s'agit pas ici de dé-
penses de luxe , premier objet de restric-
tion opérée dans le budget familial , mais
d'une obligation moraile d'autant plus pres-
sante qu 'un plus grand nombre de nos sem-
blables est atteint par la gène.

Ces considérations seront celles de nos
concitoyens quand , dans peu de jours , Pro
Juventute leur offrirà comme d'habitude ,
ses timbres et ses cartes. Cette année, le
produit  de la vente .devan t ètre affecté à
la protection de Ja -mère et des tout-p etits ,
de ceux donc à qui va d'une facon parti-
ciiilière la sympathie generale , nous espé-
rons que tous se feront un devoir d'y con-
tribuer de leurs dons généreux sans se lais-
ser arrète r par Jes difficultés d'un jour.
C'est pendant la tempète que les matelots
fournissent les plus gros efforts pour ìnain-
tenir Je navire là f.lot ; c'est au cours d'épo-
ques cornine celle que nous traversons que
chacun doit faire tout son possibl e pour en
atténuer les misères.

Sports d'hiver en Suisse Romande
L'Union Romando du Tourisme (Pro

Lemano), à Lausanne, vieni de pubier un
numero special de ea revue offici elle « AI-
pes et Plages » , uniquement consacrò aux
sporte d'hive r en noe stallone. Abondam-
ment illustre de photogiaphies représon-
tant  toutes noe régions romandes, ce nu-
mero artistique, qui eera répandu gratui-
tement en Suisee et a l'étranger , eet des-
t ine à i.ntensMie r la propagande en faveur
de nos stat.ions d'hiver. Il y réussira siì-
rement.

BAGNES. — Société de jeunesse catho-
lique. — Corr. — Dimanche, 22 courant ,
à 20 heures, à la sall e de la veranda de
l'Hotel du Gietroz à Cluìble M. l'abbé Sa-
voy donnera une conférence sur un sujet
d'actualité.

Tous lee jeunee gene et toutes les per-
sonnes qui s'intéressenit à cette conféren-
ce soni cordialement invités.

Entrée  gratuite .

MARTIGNY. — Loto de l'Octoduria. —
La Société de gymnastique « Octoduria »
qui se preparo à affronter le j ury fede-
rai d'Aarau , donnera samedi et dimanche
à la brasserie Kluser , son loto annuel .

Pour remercier ses nombreux partisants ,
l 'Octoduria a fait cette année un sacrifice
en commandan t des « chapons » qui garni-
ront , en nombre , l'étailage.

Voilà certes une circonstance qui encou-
ragera les fervents du loto .à passer quel-
ques instants chez Kluser samedi et diman-
che.

Un bon rnouvemen t pour Jes gymnastes
de Marti gny .

Sana pur - Bonne sante
La circulation du sang a un doublé ob-

j et : d' abord app orter aux tissus J'oxygèn e
absorbé par les .poumons ; d'autre part , im-
porter Ics déchets de la nutrit ion et les
évacuer dans les urines. L'organisme .n'est
donc eu bon état que lorsque cette circula-
tion est parfai tement assurée , et elle ne
peut l 'ètre que si le sang est exempt de
tonte impureté.

Aussi lorsque vous .ressentez une douleur
un ina.laise , c'est «que votre sang a besoin
d'ètre lave. N 'hésitez pas alors à faire une
cure de la célèbre Tisane des Chartreux
de Durbon composée de plantes spéciaile-
ment choisies, cueillies sur les plateaux des
Alpes et dont les vertus sont depuis long-
temps connues et appréciées de tous. Vous
éviterez ainsi toutes les misères provenan t
de J' iinpureté du sang : digestions pénibles,
constipation , névral gies . affections des reins
et de la vessie, maux de tète , vertiges,
etc..., et vous vous maintiendrez dans cet
heureux équi libre de fonctions vitales qu 'on
appello la sauté .

La Tisane des Chartreux de Durbon ne
se vend qu 'en tlacon au prix de 4.50 dans
toutes les Pharmacles. LABORATOIRES
.1. BERTHIER , à Grenoble qui en voient
brochure et attestatimi. Représentant ex-
clusii pour la Suisse : UNION ROMANDE
et AMANN. S. A. M, avenue J.-Jacques
Mercier , Lausanne.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE - LAUSANNE
PI. St-Fran<pois 12 bis - Téléph. 31.141 - 31.142
ZURICH - BALE - SCHAFFHOUSE

REVISIONS - EXPERTISES
CONSTITUTIONS DE SOCIÉTÉS - IMPÒTS

Notre Service télégraphique et téléphonique
A la Chambre francaise i Gardes et contrebandiers I Négociations lab
PARIS, 10 novembre. (Havas). — La

Chambre reprend ce mat.in la discussici!
des interpelJations sur lo cihòmaige et la
crise economique.

M. J. Durami , radical-socialiste, inter-
pelle eur les meeures à envieager pour
remé dier en definitive à la balance com-
mercialo francaise ot aux difficultée rceul-
tant pour l'industrie et le commerce de
Ja crise economique mondiale. A eon avis,
la crieo provieni en grande partie du pro-
grès scientifiquo qui a augmenté le nom-
bre des productions. Il cignale le danger
d'un déséquiJlbre entre la production et
la ooneommation et craint qu'en augmen-
tant les barrières douanières on arrivo à
une catastrophe. 11 regrette la politique
protectionniete du gouvernement et esti-
mo qu '.il eerait préféraible d'arrlver à des
enlenles économiques. Il fait allusion éga-
lement aux crédits aecordés à l'étranger
et décla ré que ceux aecordés par la Ban -
que de Fianco à l'étranger e'élèvent à
20 miliards , alors que le France n'en n'a
que 10 mi l.liarde. Il faut , déclaré M. Du-
rami, sortir la France do ses difficultés
en prenant des mesures énergiques.

PARIS, 19 novembre. (Havas). — M.
Sulcngro, député socialiste de Lille, in-
siste auprès du gouvernement pour qu 'il
prenne dee mesures immédia t es pour
.parer au chòmage demandan t que l'ap-
point de la main-domvre étrangère reste
en rapport avec lee besoins et que les
frontaliere ne soient pas considérés corn-
ine des étrangers. Il demande également
que le tìervico de contróle du travail soit
renforoé et que soit instituée l'assurance
chòmage avec une partici pation de l'Etat
do 75 %.

Enf i li , clòturant la sèrie des orateure ,
M. Brm , député du Haut-Rhin , ineiete
sur les nienaces qui pèeont eur l'induetrie
textile et demando que des déboucliés
soient aesurée notamment en Allomagne.
La coopération franco-allemande et la coo-
pération européenne , dit-il, ne eeraien t
qu 'un vain mot ei les travailleurs restaient
plongée dans la misero.

La suite de la discussion eet renvoyce
à demain matin.

Tokio tranquille Moscou
TOKIO, 19 novembre. (Ag.) — Le Japon

a répondu hier à la note soviétique qui
lui avait été remise eamedi. Cotte répon-
se dèmoni, que des officiers japonais aient
fait circuler dee bruite relalife à des ee-
coure apportée par lee Soviets au gene-
ral Ma. Elle exprime l'opinion qu 'il faut
attribucr la responsabilité de ces bruite
aux autoritée du Hei Loung-Kiang et que
Jes Soviete deviaien t s'en prendre à la
Chine . La note fait remarquer égalemen t
que les Soviets auraient pu publier une
déclaration pour affirmer qu 'ile ne four-
nissent aucune arme aux Chinois. La ré-
ipo-nse rclève, en outre , quo l'administra-
tion du chemin do fer de l'est chinois a
aseuré lo transport de troup es chinoisee
à Tsitsikar et à Anganch i et qu 'e.Ue doit
porter ainsi la responsabilité de toute ren-
contre qui pourrait avoir lieu entre les
Japonais ot lee Chinois dans le nord de la
Mandchourie. La note rappelle, en outre ,
que le Japon est reste neutre dane le con-
tflit eino-soviétique et a rejeté , pour cette
raison , la domande faite par la Chine d'u-
tiliser le chemin de fer de l'est chinoie
pour le transport des troupee. La note dit
encore que le gouvernement do Tokio es-
pérait quo lee Soviete adoiploraient une at-
titude identique dans le conflit actuel. El-
io eouligne enfin que le Japon s'est atta-
ché à ne nuire en aucune manière aux
intéréte des Soviets.

Les taxes
SHANGHAI , 19 novembre. — La eur-

taxe douanière de 10 % qui sera pré levée
sur toutes Jes importations sera deetinée
aux victimee dee inondation e et entrerà
en vi gucur à partir  du ler décembre pro-
chain jusqu 'au 31 janvier 1932.

Bijouterie cambriolée
LONDRES, 19 novembre. — Dee com-

brioleur e ee eont introduce la nui t  derniè-
re dans une bijouterie du centre de la
vill e et ont dérobé des bijoux évalués à
6000 livree eterling .

Gardes et contrebandiers
COME, 19 novembre. (Ag.) — Un conflit

entr e contrebandiers italiens et gardee du
royaume e'est iproduit mercredi eoir à
Scbignano, dans la vallèe d'InteWi. Des
eontrebandiere venant de la Suisse teoi-
taieut de passer olandestinement des mar-
¦ohandises près du Sasso Cordoni , quand ils
furent  surpris par dee gardes. Un des con-
t rebandiers a été tue , les autres ont réus-
ei à retourner en Suisse. Une enquéte est
ouverte.

Vers un apaisement du
conflit siuo-iaponais

PARIS, 19 novembre. (Ag.) — Le « Pe-
tit Parisien » croit savoir que l'impres-
sion fàc-houee laisséo par la séance pxivée
du Conseil parait s'étre un peu amélio-
róe au cours de la soirée, à la suite de
nouvellee conversations partlculières en-
tro le general Dawee, M. Matsudeira et sii
John Simon . Ce journal dit apprendre, en
eifet , tard cette nuli, que cee conversa-
'tione pourraient avoir une influente im-
portante sur le développement de la si-
tuation. M. Yoehizawa aurait fait .panvenir
à M. Briand , comme on le lui a demande,
une projet de solution .réeumant les reven-
dications du Japon et e'inspirant dee idées
essentiellee ómiees au coure de ces divers
entretiens. Aux termes de ce projet, le Ja-
pon , ipour sortir de l'impasse aotuelle , lais-
serait de coté les points techniques et de-
mandorait la TOconnaiseance en bloc des
tiaités existante entre la Chino et le Ja-
pon et en retour do cette reoonnaissance,
garantissant la vie et lee biene de see ree-
eortissants, il asurerail la S. d. N. de on
entière collaboration en vue du maintien
do Fordrn en Mandc.hourie.

TOKIO, 19 novembre. (Ag.) — On de-
menti calégoriquoment dans les milieux of-
ficiels la nouvelle de Paris, eelon la-
quelle M. Yoehizawa aurait présente de
nouvelles revendications, tendant à piacer
la Mandchourie sous le protectora t econo-
mique et politique du Japon. En ce qui
concerne la proposition de la S. d. N. d'on-
voyer une conumission, on souligne que
cello suggestion concerne la Chine auesi
bien que la Mandchourie et le gouverne-
ment ne fait aucune objection à cette pro -
position. Le gouvernement de Tokio a
ajouté qu 'il n'é.tait pae oppose à l'adoption
de cet te proposition , méme avant l'accep-
tation par la Chine des 5 principes fonda-
nientaux du Japon car , a-t-il dit , le Japon
peut attendre.

PARIS, 19 novembre. (Ag.) — Les mem,-
bre du Conseil de Ja S. d. N. se eont réu-
nie à 11 h. ce matin en eéance eecrète,
sous la présidence de M. Briand . Jusqu'au
début de la séance, le préeident n'avai t
reca aucune communication écrite de la
délégation japonaise.

PARIS, 19 novembre. (Ag.) — Sur la
demande du représentant de la Chino, ',e
secrétaire general de la S. d. N. a coni-
muniqué aujourd 'hui aux membres du
Coneeil uno lettre du -Dr Sze.

On enfant ébouillanté
ANTOINC, 19 novembre. — Au quai de

l'Escaut , à Antbing, stationne une rou-
lotte , habitée par un ménage de forains:
pére, mère et 2 enfants. Pendant, l'absen-
ce dee parents, partis pour leur petit com-
merce, l'aloè des enfante àgé de 12 ans, dé-
posa eur le planeher de la roulotte un ré-
ci pienl d'eau bouillaute ; sa sceurette, àgée
de 3 ans et demi, t omba dans le réci pient
et fut  afif rousement brùlée. Elle a succom-
bé dans d'atrocee souffrances.

Une requéie peu banale
BERLIN, 19 novembre. — Une eoixan-

taine de femmee ee dieant épouees de pri-
sonniers politiques se sont préeentéee au-
jourd 'hui au ministère de l' intérieur , ont
repouseé le portier qui voulait les arrèter
et prie d'aeeaut le grand eecalier d'hon-
neur conduisant à la salle où siégeait la
confé rence des minietree de l'intérieur dee
Etate allemands.

Elice venaient demander . la libération
de leure marie.

ila police, alertée, est arrivée à temps
pour les empècher de faire irruptiòn dans
la salle.

Négociations laborieuses
BER.NE, 19 novembre. — D'après lee in-

formations repues au Palaie federai eui
Jee négociations commerciales de l'Alle-
magne qui se poursuivent actuellement à
Berlin , cee négociatione eont lentee et pré-
sentent de grosses difficultés mais il est
par contre inexact , comme l'ont dit cer-
tains journaux qu 'une <rupture proehaine
dee pourparlers se produiee.

La lutile reprend
TOKIO, 19 novembre. .(Havae). — Sui-

vant un meesage de Karbine lee troupes
viotorieuses japonaise s ont l'intention d'é-
oraser complètement l'armée du general
Ma afin d'empècher toute attaque éven-
tuelle contre le ohemin de fer de Taonan.
L'armée japonaise a repris ce matin sa
marche en avant ee dirigeant sur Kokus-
hanohen où l'on croit que le general Ma
se réfugie.

TOKIO, 19 novemb re. — On évalue à
300 tués et blessés les pertes japonaises
dans la bataille de hier. Cellee des Chinois
e'élèvent à 3 ou 4000 tués.

Suivan t les informations du ministère
de la guerre, on s'attend à ce que lee for-
ces japonaises oceupent Tsiteikhar d'ici à
une semaine, car leur eeul but était de dis-
perser Jes troupes chinoises qui mena-
caient lee forces japonai eee qui ee trou-
vaient à la tète du pont de la rivière Non-
ni . .Lee meilleuree troupes du general Ma
n'ont pas été atteintes car elice se sont
retirées quand la situation eet devenue
critique.

¦Le calme regna do nouveau à Tsitei-
khar.

SHANGHAI , 19 novembre. — Des té-
légrammee de Karbine annonce que Tsitei-
khar est entièrement sous le contról e ja-
ponais. Le general Ma se serait enfui de
Kachan .

Les ministres conversent
PARIS, 19 novembre. (Havae). — Les

ministres ee eont réunis ce matin en con-
seil à l*Elysée, eoue Ja préeidence de M.
Doumer. M. Lavai a mis ses collègues au
courant dee démarches qu 'il ee propose de
faire en réponse aux interpellations sur
la politique extérieure qui se déroule ac-
tuellement devant la Chambre. Le prési-
dent du Conseil et MiM. Briand et Flan-
din ont, en outre, entretenu le coneeil
des conversatione qu'ils ont eues ces jours-
ci avec lee représentants du gouverne-
ment allemand. la fin de la eéance a été
consacrée à J'expédition des affaires cou-
rantes.

La baisse des salaires
AUGSBOURG, 19 novembre. — La com-

mission patronale de l'industrie textile du
sud de l'Allemagne a décide de baisser
les salaires de 10 %. Cette meeure touohe-
rai t 23,000 ouvriers.

L'émigration
BERNE, 19 novembre. (Ag.) — Du ler

janvier au 31 octobre de cette année 1476
ipereonnee ont qui Me la Suisse à deetina-
tion dee pays d'outre-mer. Dans la méme
période de l'année 1930, co nombre s'était
élevé à 3203.

Paul HUGON
Agent principal MARTIGNY CROIX

N'éerivez que sur un seul cftté dee feuil
lete destinés à l'impression.
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Hans Bachmann, Froma ges en gros , Elicerne IO

Marcel Savloz, Chalais

FROMAGES GRAS
meules de io-i5 kg., pàté exceliente, se prètant autant

pour la table que pour la ràdette :

5 to. 2-50 . 10 kg. 2.40 . 15 kg. 2.35 . 20 kg. 2.30 par kg
Le mime fromage, presque 3/4 gres, pàté excel

lente, meules de l5 kg. :

1 lo. 2.-, 15 kg. 1.90 30 kg. 1.80 par kg
Le mème fromage, presque 1/2 gras, pàté excel

lente, meules de io kg. :

1 meidg Fr. 1.60 par kg. 2 meules Fr. 1.50 par kg
Baisse consideratile

Nos clients sont enthousiasmés
de ces 3 qualités de fromage ;
j'en ai vendu une quantité si
enorme que j'ai maintenant pu
acquérir un grand lot à un prix
très avantageux, de la sorte je
peux réduire les prix de ces fro-
mages vraiment excellents. Goù-
tez-ìes, montrez-Ies aussi à vos
voisins et puis commandez-en
quelques meules ensemble, pr
profiter de ces prix exception-
nellement réduits! Envoi prompt
et soigné contre port et remb.
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Un lot email exceptionnel I
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Brocs à eau émaii bumC Balais de riz 0.95, 1.25 i
3 4 5 6 10 1. PAPIER W. C, le rouleau 0.25 ||j

4.50 5.50 5.90 6.SO S.90 TOILE CIRÉE le m. 2.-, 2.75 f|

Tasses email, Gobelets email, Marmile email Jg 1
0.50, 0.95 0.40, 0.50, 0.60 avec couvercles, 22 cm. 3.90 Wi

Puvpttps Seaux de toilette |U émai1 email 28 cm., avec couvercle, 7.90 Ig
j *  28 3o * 34 36cm. 

g  ̂ ĵ, ^ 
email 
|1.75 1.95 2.10 2.45 2.75 3.60 3o cm 690 32 c
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Couteaux de table ;„„xy dai>ks o es, o.as, 0.95 |f
UOUteaUX de taDle inoxydables, manche galalith, 0.95, 1.50, 1.75 §§

Porcelaine ^"""YiS?SS? 10.50 Porcelaine I
Garnitures de cheminée Assiettes i

porcelaine décorée, 19.50 porcelaine festonnée, filet or, 1.- g*|

j Bouj ||otes I Ca|dors I Savons É
Tabourets _ °vJ?iei „_ _ oft 3.50, 3.90 Maraeme m

b . d 
2.50. 3.50.3.90 72 «/o pur P|
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HU LOUVRE flig,e Bex I

Le vendredi, jour maigre,
un plat de pàtes cuites à point est naturellement le piai
de résistance du jour ; le choix en est grand, macaronls,
nouilles, spaghettis ou cornettes.

OriUMpe
2 claviers, très bon état, à
céder à très bas prix.

G. et A. TSCHANUN , rue
du Grand-Pré 46, Genève.

La Boucherie Chevaline,
Martigny . Tel. 278, confec-
tionne des 407-45

SAUCISSES
aux particuliers et fournit

tout 

1 mobilier
fr. 390.-
compiei gannii

1 grand lit 2 places noyer
masslf avec belle literie
damassée, 1 table de nuit ,
1 lavabo et giace, i table
de milieu avec tapis, 1 divan-
canapé, chaises et 1 Cau-
telili. 424 L

Emb. exp. Cranco.
~R. FESSLER, av. France
5, LAUSANNE. Tel. 31781.

Side-car NORTON
superbe occasion

500 TT., comme neuf et en
parCait état, à vendre pour
cause de sante au prix de
fr. 1500.—. Ecrire sous chif-
fre K. 12079 à Publicitas,
Sion. 423 L

Belles nolx
Marchandise bianche et sè-
die, de la Vallèe du Soleil,
65 cts. le kg. - Frutta Ex-
port, Ludiano No 38 (Tess.)

Tissus
Velours fantaisie pour Robes

de fr. 1.95 à 6.SO
Tissus pour manteaux , 140 cm.

de fr. 6.— à 13.—
Flanelle pour pyjamas, très jolis dessins

à fleurettes et à rayures, dès 65 cts
Superbe popeline noire et en couleurs

un national i
A. Girard-Rard Tel. 23 Martigny-Ville £1

T^TVT UÉII IHÉ
| ^/ JTJL IT/ 1̂ JH serait cédée à Maison sórieu-

de toute confiance, àgée de se e
f
l bjen °rganis

f
ée Pf« la

*a „„o ^,„„„À- i.«„- \~Z vente dans le canton du Va-
?™l' P lais d-un article merveilleux.

A l a  méme adresse on est Clientèle illimitée. Affaire sé-
arheteur rlfl 

adresse' on est rieuse. Ecrire sous chiffreacne a M 20062 L à Pubi. Lausanne.

A vendre, à St-Maurice, à
l'état de neuf , un

fourneau
à cadre, en pierre de Ba-
Bnes. S'adr. au Nouvelliste
sous M. C. 810.

en 140 cm. 5.90 , en 100 cm. *».—
Molleton pour robes de chambre
Magnifìque assortiment en georgette
Crèpe satin Crèpe de Chine artific.
6.— le m. 5.50 le m.

chevaux et mulets on demande une
??ixr danbsturre:aux pius hauts bonni! i tout feti!
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0Ch°n ' La connaissant la cuisine. Inu-Valaisanne, Lavey. tile de se présenter sans

POUR HAIE8 VIVES références.
Charmilles, troènes, épines, „.0?res sous °hl.ffre JH - .173
thuyas, épicéas, etc Plantes Si. Annonces-Suisses, Sion.
pour reboisement. Chez G. Qn cherche
MAILLEFER, pépinières, LA # 

~ 
^>--TiNE (Vaad)- jeune pile

01 ' M H fi I Y  p°ur le service du café et ai_
Il il H I k\ der éventuellenient au mè-
li II I 11 li W ti fi nage. Inuti le  de se présenter

{..<,!<, A ¦> tranne 1P ira en-dessous de 20 ans. Pres-frais, à 2 francs le kg. gant s-adresser par écrit ss
Boucherie Mornlco Fran- OF 5674 V à Orell Fussli-An-
cesco. Belllnzona. Tel. 3.89 nonces, Martigny.

Par les temps qui courent
¦ une assurance sur la VIE, c'est un placement sur. J

La Neuchàteloise
Toutes assurances

TH. LONG, agent general - BEX
5 Quelques agents sont encore demandés. Bons gages ¦
! -__,..„,.. .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >

Chaussures - Réparations
Le soussigné rend attentif son aimable
clientèle de Chalais et environs qu 'il
vend des chaussures à prix réduits à
titre de reclame.

Voici un aperpu de quelques prix :
Souliers pr hommes en vachette, ler choix, forme milit

19.50
Souliers pr jeunes gens 17.SO
Souliers fins pr hommes, entièrem. doublé peau lo.BO
Souliers bas pr dames, bonne qual., jo lis modèles 11.50

Baisse sur les ressemelages pr hommes fr. O.-, pr
dames fr. 4.80, pr enfants fr. 2.-, talons compris.

Se recommande :

At+ Fin de saison
Sy

<0? Au National
Martigny

Sur tous les chapeaux
rabais 15%

Piys de souri, m̂ W
®h*s cSe .^̂ ^^̂
_„^- » dlw^^  ̂ Vous
<tB 638BEÌ8tS 

MHP̂  craignez peut-

A^y ètre de boire du café.
^Sw 

le soir? Quand vous en
SBW avez bu, vous ètes sou-

JPSm cieux. C'est en effet ' avec
Mg juste raison que beaucoup

^m 
de gens redoutent 

la 
caféine

^M 
du café pour leur cceur, leurs

g/g nerfs, leur sommeil , et leurs

0̂  ̂ ^^̂  ̂
Mais, ne vous mettez

^ f̂rML—CZ^M ^̂ B car ' avec le ca^é ^a9-
^̂ ESjj lfBm ¦ " , ,J 'es effets de la caféine

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * 3on* 

annihilés. 

Avec
___ lui vous trouverez uà
¦H riche arome , un parfum en-
H& chanteur, enfin certe qualité bien-
mA faisante du café le plus parfa;r
a9à que vous ayiez jamais bu. Ne
Vft vous refusez donc plus, à vous.
yB& et à votre famille, le bon-
^^̂ L 

heur 

de 
boire 

du 

café 

Hag.
^̂ ^L Au magasin ie plus

^ ^^̂  ̂
proche, un paquet

Ĵ  f ^Ĥ ^̂  de café Hag vous
[ ** ! y ^^^^. attend . . .

p^T~V Le café Hag «'̂ ^^^^^^fLK̂ - une vraie joie de ^^^^^^^^^§|~ norre vie ^̂ ^̂ K.

Par suite des nouvelles installations, l'Hòpi-
tal du districi de Martigny met en vente

fourneau potager à charbon
avec réservoir à eau chaude de 500 litres et
batterie de cuisine. Le tout en très bon état.
Exceliente occasion pour pension de 40 à 50
personnes ou petit hotel.

VENTE A TRÈS BAS PRIX de divers
ustensiles de buanderle, Iils metalli-
quee, etc. m ~

en location ;
Installations complètes

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

Appareils General-Motors-Lorenz
; Philips -Telefunken ¦

Catalogues gratis

Jteineh^
Steiner SJ\.Spitalgasse4-Berne

Quartiers de jeunes moutons
ier choix, à vendre, devant 2.50, derrière 3.- fr. le kg„

A la mème adresse, brebis et agneaux. Grand
élevage de moutons. Ferme CRETTON. Sur Frfite ,
Martigny-Bourg. Une carte postale suffit. 485-iJ

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec I»
POUDRE pour VACHES VELÉES,

pflAU ìt f iiuniuf
à PAYERNE R. WALTHER
Prix du Paquet fr. 1.50 Dep. fr. 10. -
exp. franco de port et d'eroballage dans
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
les vaches. Prix dn paqnet. fr. 1.3Q
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Macinature I
pour emballages I

20 centimes le kilo I
par au moins IO HUos M
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