
I Eh d'i! Pè
Au Nouvelliste, nous avons toujours

été partisan de ila collaboration de la
Minorate Irbórale au Conseil d'Etat.

Les gouvernements homogènes ont
fait leur temps. Nous le disons com-
me nous le pensons : avec le referen-
dum! obligatoire, il faut qu 'un parti
d'apposition, qui réunit un nombre
d'adhérents d'une certaine importarice,
prenne sa part de responsabilité.

Tout cela librement. très ilibrement.
Il ne nous en coùte aucunement de

reconnattre que ce point de vue n 'était
pas partage par tous les conservateurs,
s'il était généralement approuve par
les hommes d'expérience qui ont ga-
gné leurs chevrons dans la politique.

Mais, dimanche, nous avons eu la
satisfaction de constater que M. Evé-
quoz, le très actif président du parti
conservateur, épousait également cette
thèse, bien que nos adversaires le re-
préser-tent comme un pourfendeur de
tout esprit de coneiliation.

Au cours d'un discours, qui a été
écouté avec une attention presque re-
ligieuse, il a , en effet , rappelé les con-
ditions dans Sesquelles, à la mort de
M. le conseiller d'Etat Delacoste, le
parti libéral-radical renoncnit momen-
tanément à la collaboration.

La disposition qui exclut deux con-
seillers d'Etat du mème district, dispo-
sition que nous devrons réformer un
jour, avec Oa revision de la Constitu-
tion, n'était certainement pas étrangè-
re à cette décision.

Visiblemiment, la Minorité liberale-
radicale se iproposait de jeter son dé-
volu sur le district de Martigny qui
a déjà sa place à l'Etat avec le très
aimé M. de Cocatrix, chef du Dóparte-
ment des (finances.

E y avait, toutefois , des ministra-
bles, nous n'osons pas ecrire des pa-
pables — le mot sent trop le bénitier
— dans les distriets de Monthey et de
Sierre, pour peu évidemment que ces
personnalités aient voulu se prèter au
jeu et à la comlbinaison.

Mais, à ce moment, le parti radicai
ou un groupement du parti radicai ,
n'était-il pas pris d'une irrésistible
sympathie pour un cartel des Gau-
ches ?

Quoiqu 'il en soit , l'idée était cares-
sée, et elle planali sur toute nouvelle
orientation politique.

Aux elections d'octobre, pour le re-
nouvellement du Conseil national , M.
Nicole ayant techniquement coupé les
ponts, les Radicau x ont dù marcher
seuls à la bataille.

Ils n'ont certainement pas à le re-
gretter aujourd'hui , et les chefs qui
souffraient du déclin des idées libé-
rales, au eulte desquelles ils avaient
voué leur vie, ont dù savourer avec
délices les chiffres d'un scrutin qui
rétablissait de parti dans la situation
qu 'il occupali avant l'inslitution de la
Représentation Proportionnelle et ses
compromissions électorales avec le so-
cialismo.

Cette situation nouvelle crée à la
Gauche des devoirs nouveaux .

Ses adhérents sont manifestement
favorables à une politique de modéra-
tion et de collaboration.

De nos jours , en dehors du pouvoir
par dópit, un parti de minorité est
frappé dans ses forces vives tout au-
tant que par une défaite.

Trouvera-t-on la formule ?

Quand reprendra-t-on la participa-
tion ?

Comment les choses se passeront-el-
les demain ?

Qui peut le dire ?
Le Conseil d'Età* sera ireconstitué

dimanche. A moins d'une démission
ou d'un événement totalement im-
prévu, il ne peut ètre question de re-
mercier un membre en charge du gou-
vernement pour passer le portefeuille
encore tout chaud à un homme politi-
que de rOpposition.

Ce serait le triomphe de l'ingratitu-
de et de la goujaterie.

Mais on peut ètre certain que Je
moment venu — et c'est le sens des
paroles de M. Evéquoz à l'assemblée
cantonale des délégués — le parti con-
servateur ne reculera pas devant une
reprise de conversation avec la Mino-
rile Liberale-radicale.

A elle d'ètre prète !
Ch. Saint-Maurice.

La question des primes
dans les assurances

Dans la question des assurances , toul
l'effort des adversaires porte :

1. sur les primes ;
2. sur l'accusation que la loi fait du so-

ciadisme d'Etat.
M. de Dr Laur , le secrétaire si dévoué

et si entendu de l'Union suisse des Paysans
répond à la première objection :

'IJ ne saurait ètre d'assurance sans le
paiement de primes. Le versement de cel-
les-ci donne à J'assuré droit à une rente,
et il n'est pas un assistè. Or, l'taitiative
qu 'ont dancée les adversaires de la doi en-
tend créer au sein de notre peuple deux
catégories : d'une part , ,les secourus , et, de
l'autre , ceux qui n 'ont ,pas besoin d'une
assurance-vieillesse. Nous n'aurions pu
nous raJlier à d'idée d'une oeuvre de se-
cours officielle en faveur de la vieillesse
que si, sous un regime de ce genre, tous
eussent été traités sur le mème pied. Si,
en revanche , dans un village, il devail
y avoir des secourus et des non-seceourus,
da fierté de bon nombre de petits paysans
les empècherait de faire usage de d' aide
qu 'on voudrait leur donner. En revanche,
quiconque paie une prime n'est pas un se-
couru , mais un assure ayant droit à da con-
tre-partie de sa contribution .

Toutefois ,, comme chacun doit payer da
prime et qu 'eile est du méme montant pour
tous, elle ne doit pas ètre trop édevée. L'a-
griculture avait propose de la fixer à 1 ir. par
mois et d'aldouer une rente de vieillesse de
1 frane par jour. Mais , comme on a fixé la
rente à un chiffre supérieur pour ceux qui
bénéficieront des suppléments sociaux , da
prime a été aussi relevée ; elle se monterà
à 12 francs pour les personnes du sexe fé-
minin et à 18 francs pour ceJles du sexe
masculin , de plus de 19 et de moin s de 66
ans.

Ces primes peuvent ètre maj orées , avec
l'assentiment de l'Assemblée federale , et
portées à 15 francs et fr. 22.50 en cas de
nécessité , circonstance qui , cependant , ne
parait guère devoir jamais se produire.

Les cantons peuvent , pour certaines ré-
gions , réduire les primes d'un montant al-
lant jusqu 'au tiers , et les ramener ainsi
j usqu'à 8 et 12 francs. Cette mesure aura
pour corollaire de réduire un peu les sup-
pléments sociaux. Dans lles familles de
plus de 5 enfants , da mère est exonérée du
paiement de da prime.

Les personnes occupant des auxiliair es
astreints au paiement de da prime d'assu-
rance sont tenues de payer une prime d'em-
pJoyeur de 15 francs . Celle-ci ne s'appli-
que pas au conjoin t , ni aux enfants , pe-
tits-enfants , parents , grands-parents et per-
sonnes parentes ou alliées en ligne direc-
te qui font ménage commun avec d' empilo-
yeur ; elle n'est pas due non plus pour
des auxiliaires occupés tempor airement
dans d' agriculture ou le ménage, ainsi pour
des ouvriers employés pendan t Jes fenai-
sons, par exemple , des femmes occupées à
la lessive, etc.

De pdus , il convien t de dire que Ies pri -
mes auront pour contre-partie les rentes
pour la vieillesse , les veuves et les orphe-
lins , une diminution des impòts pour l' as-

sistance et une atténuatiòn des responsa-
bilités qu 'entraine le sort de vieux em-
ployés et de vieidfles personnes apparentées.
Lorsqu 'on dépense 20 francs pour en re-
cevoir 40, da dépense perd le caractère de
charge qu 'elle revètait. -Or tei est bien le
cas du regime envisagé, sous dequel da Con-
fédération et les cantons, par l' addocation
des subsides sociaux , assuren t aux bénéfi-
ciaires des rentes qui sont de plus du dou-
blé des primes versées.

iNous recommandons, aux personnes qui
trouvent que lles primes sònt encore trop
élevées, le calcul que voici : Un homme
a payé des primes de sa dix-neuvième &
sa soixante-cinquième année, c'est-ià-dire
pendant 47 ans une somme de 18 francs, ce
qui fait au tota l un montant de 846 fr. ;
si cet assure meurt à l'àge de 76 ans , il aura
touché 10 X 500 francs, soit 5000 francs.
Moyennant 846 francs de primes , il se sera
assure 5000 francs de rente. Les primes
n'ont vraiment rien d'exagéré , et il n'est
pas de meildeur bas de daine pour des vieux
liours que d' assur.ance-vieillesse federale.

La Coiffe de Ste-Catherme
Toutes lee dileurs d'automne eont ecilo-

see, co imatin , eur .d'autel de di-lue qui
donno dee marie aux fille©.

Gageons qu'il-s 'en sera trouv e, aujour-
d'hui , ot depuie ila velile, idee pauvrefctes
pour dever leure yeux suppliante et ileure
petites mains jointee vere la celeste dis-
pensatrice des -leurons d'oranger et des
voides de Manche _iousseline. C'est un
maillieur ei .grand, parait-il, de n'avoir pas
de mar i.

Ce n 'est pae qu'il -faille leur en .aire un
grief , à ces innocentes ! Tout concourt à
dee entretenir,-à trS*„N5 dee àges du coeur
dane lleur imaginaire eonception du bon-
heur et de ila vi©. Le théàtre et Je roman,
ces eompdices, eèonent cette idée imenson-
gère que l'avenir est une impasse au (fond
de laquelle, pour ètre normale, Ila créature
humaine doit r&ncontrer He mariage. A la
rigueur, prévoit-on ausei de couvent ; maie
n'envisageons pae lles cas d'exception.

De la, vraisemblabdeinent, cot te angois-
ee dee jeunes pereonnee, dès deurs eeize
ane — plue (tot mème, d'ordinane — au
eujet de l'inconnu qui des ópoueera, de-
viendra lleur maitre, deur tyran à d'occa-
sion, quelquefois lleur bourreau. La pers-
peotive est, à ce qu'on assure, particuliè-
rement tentante, et c'est ce qui multipdie
ces unione hàtives qui ressemiblant eonfu-
sément à dee inhumations préeipitéee.

Mais, une foie franchi , Je cap dee amou-
reuees tempèies ne masque plue rien du
calme horizon eur iequell eingilent les àmes.
Une hrise nouvelle rafraichit Jes fronts et
se joue dans les cheveux qu'emprisonne,
volontairement désormais, la eoiffe de Ste-
Catherine. lil no reste, des préoccupations
inquiétantes d'autrefois, que Ile fugi'tif
froissement de vanite qui se cache soue
le nom impropre ot camibien injuste de
vieille ifidle. Froissement qui e'atténue , qui
s'effaee, quand on n'éconte pae autrui ,
mais eoi-mème.

Viei lle f ilile, oui , celile — n'importe eon
àge — qui se fit autour du cceur une eui-
rasse de eécheresee et d égoi'sme, qui mar-
cila idane la 'vie eane voudoir r ien enten-
dre des palpitatione exquises où ee ré-
véJait ea jeunesse ; vieillle fidile, l'insen-
bèe qui, les yeux eur d'état-civil , eacrifia
ees annéee de ifoi , ees années de rève à
la poursuite du « beau parti »», cet idéal
des étres qui n'en ont pas.

Ce qui fait da vieillesse, ce n'est pas
une date de naiesance, ce n 'est pas Je pli
qui apparai! aux tempes, ni Ja premièri
rid e, ni le premier eheveu iManc. L'àge
n'est un facteur que pour des euperfieiols
et Jee faibdes. Qu 'est-ce vieillir , au resto,
einon perdre denthousiasme de ce qui est
beau, da foi de ce qui est nobile, de senti-
men t de ce qui est bon . Vieilles filles, cer-
ites, Jes revèches péronneldee qui dogmati-
eent à vingt ans et ee gavoni de ecience
comme un perroquet de biscuit ; vieilles
fidlee, fussent-eldee mariées autant de fois
que Barbe-Bleue, des demoiseUes à dipilò-
mee qui ee font recevoir dee Facultés et
professent pour Jes ipe-tites gens qui n 'en-
tendent pae le grec un mépris de précieu-
se et de femme cavante.

Maie ks autres. biuves ifiles, ausei intel-
lectuelles, .mais plus eensitivee, qui , d'un
amour méconnu ou incompris, garden! la

melanccilie douce des résignations et du
souvenir, eont-ellflee donc, peuvent-eldes
ètre do icellee qu 'efifJeure un ridiculle, mè-
me llointain ?

Et comme c'est aujourd'hui la fète de
la bon ne sainte Catherine, patronne du Va-
iale, jadis fète chómée, lles portes de son
pallais d'étoiJ es eont ouvertes aux vceux et
aux prières. De quelle prudence *iil va fad-
loir user, ila ihaut, envers toutes dee tfoldee
choses que Ile vent emporté vers J'éther où
viennen t des recueidJir ces tédégraphistes
ailés qui eont iles angee !

Tout idoux , mesdcmoieelles, et ne vous
hàtez donc pas ! Réfiéchiesez bien qu 'un
mari co n 'est pas une poupée , ei c'est quel-
quefois un pantin , et regardez-y à doux
fois avant de choisir — dans Je tae.

Et vous, reeduses de d'amour soditaire ,
vous qui n'avez pae eu voue affranohir ae-
eez de da vie pour apprendre à ne vouloir
d'elle que ce qu'ele peut donner ; vous
qui avez voudu voue enchaìner croyan t
vous unir , ou bien encore n'avez pas osé
suivre votre cceur qui ne voue trompait
pas, ilui , ,ne froissez point , par dépit , dane
vos doigts fueelés, da coiffe de sainte Ca-
therine.

Elle sied, cette coiffe , à maintee jodiee
tètes, qu 'eussent fanées des veilles de d'at-
tente, de da tàche iforcée, ou — qui eait 1
— de da doudeur. On n'est une vieiUle fille,
voyez-vous, qu'à la condition de .bien vou-
loir l'ètre. Avec un peu d'esprit, un peu de
cceur {on en aurait beaueoup que cela ne
pourrait nutre), une fornirne est toujours une
Me d'Evo ; et, quand on a une pareiilile
mère, il est imipossible de vieiliir.

Quelque chose du moins, et c'eet ce qui
soutient, et c'est ce qui consode, reste jeu-
ne éterne-lement : le coeur, — qui a tou-
jour s vingt ans s'il sait se souvenir, e'é-
mouvoir , aimer.

LES ÉVÉNEMENTS
i um

Le cenflit sine-japenais
et l'opinion

Pourquoi il faut malgré tout
rester fidèle à l'tnstttutton

de Genève
L attitude de la Société des nations, en

face du condiliit sino-japonais, d'impuiesan-
ce dane laquelde elle a semiblé se débattre,
la confusion et le flottement qui ont paru
marquer eon activité , tout cela n'a pas
été sans décevoir et décourager d'opinion.

Eet-ce dà , se demande-t-on , d'aboutiese-
ment de tant d'années d'efforts ? N'est-ce
pae da faillite de tout de eyetème d'orga-
nieation de la paix , ei Jaborieueement
échafaudé depuie quinze ane ?

Par aiddeure , des nouvelles d'Allemagne
son t bien peu rassurantes. Les progrès des
nationauxi-eocrailistes aux dernières elec-
tions rég ionales sont déeoncertants. On
en est arrivò à envisager , à brève échéan-
ce, d'arrivée de Hitler au pouvoir. Une
telle éventuadité, qui eut paru une sinistro ,
gageure id y a quelques semaines à peine,
n'est-elle pae une terrible menacé pour
i'ordre euiropéen ? Do là à s'édever contro
une réduction quelconque des armements,
id n 'y a qu 'un pas. Et ili ne faut pas s'é-
tonner de voir certaines fraetions de l'o-
pinion , ballottées entre oes courants con-
tradictoires, en rovenir parfois à la « psy-
chose » d'aprèe-guerre, hostide à toute
coopération entre dee peuplee advereairee
d'hier et se retrancher farouohement dans
une nationalieme étroit et ferme.

La Société des nations s'est offorece ,
jusqu 'ici , de localieet, de circonscrire 'o
conflit , d'empécher qu'il convenirne et
d'arrèter dee hostillit és, tout en f éedamant
des garanties quant à l'évacuation dee ter-
ritoiìres occupés et à la eécur i té idee sujote
j aponais.

Mais suppoeons un inetant qu 'on finis-
se par aboutir au pire : la carence complè-
te de la Ligue, impuissante à résoudre
le différend .

Faudraif-il ee décourager ? En aucu-
ne manière.

De ce que, dane un cas particulière-
ment complexe, hérissé de diffieudtée tel-
des qu 'id ne s'en presenterà peut-étre plus
d'autre exemple, d'in stitution aurait échoué
il serait peu raisonnabl e de conedure à
eon inefficacité.

Dans d'Etat le plus savamment organi-

se et le mieux podice, il arrivo encore que
d'honnotes gens soient victimes de (malan-
drine et que ceux-ci demeurent Lmpunis.

Est-ice une raieon pour vouer d'Etat mo-
derne aux gémonies, pour établir un état
de siège penmanent ou pour en revenir
aux mceurs féodales, où chacun se char-
geait de se défendre soi-méme... ou d'atta-
quer autrui à eon gre 1

Si la S. d. N. échouait , id faudrait au
dieu de da honni r et de la rallier , redoubler
d'effort pour perfectionner ea technique et
renforce r eee moyens d'action.

Mais, par (bonheur , id semble dèe à pré-
sent acquis que da S. d. N. n'enregistrem
pas ce « fiasco » que, dans certains md-
dieux , on se compiali à augurer et dont
parfoie, par une véritable aberration , on
semible prèt à se réjouir .

Si da Chine a adopté, dans une certaine
mesure, une attitude passive, empechant
ainei le différend de s'aggraiver, c'est sans
aucun doute parce que de Consoli e'est
saisi immédiatement de l'affaire.

Quant au Japon , ei peu conciliant qu'il
se soit montre, tout au moins au début, il
a pourtan t subi l'imfduence de la pression
moral e de da S. d. N. 11 a anis un (frein
à ses élans ibedliqueux. Il a dù e engager
à ne pae annexer de ferritoire e chinois. 11
a été « contenu » par da roédiation du
Conseil. Ji vient d'accepter de principe d'u-
ne enquéte internationale.

¦Enfin le contact a pu ètre gardé entre
des deux parties.

Ce sont là des réeultat appréciaibdee.
C'est à ,tout cela que devraient réfdécihir

ceux qui .veulent porter un jugement ob-
jectii eur le ròle et d'action de da S. d. N.
en ces conjonetures didìficides.

Car ce n'est pas en décriant une gran-
de ceuvre de coopération internationale,
imparfaite encore, mais déjà devenue né-
cessaire ; c'est, au contraire, en s'eanjpdo-
yant à en affermir de crédit et l'autorité,
que d'on servirà utilement la paix'et les
intérète supérieurs de da communauté des
peuples. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Un pére tue sa fille et son gendre

Un nommé Salvatore Deci, en visite chez
ea file et son ibeauwfils, à Palermo, Italie,
ayant appris que ete5dernier renitré derniè-
rement d'Amérique était en possession d'u-
ne somme assez importante, penetra pen-
dant la nui t dans fla chambre dee époux
et froidement les tua à coupé de revc-ver.
L'assaesin ne trouva qu 'une somme de 200
lires et un carnet d'épargne au nom: de sa
fidJe. Cependant, Je bruit des coups de feu
avait alaraié des 'voisins. L'assaesin, ee vo-
yant découvert et dane d'imposeibilité de
fair, mit alors fin à see j ours.

Les agents de la prohibition saisissent
six mille caisses de spiritueux sur les quais

de New-York
Les agents de da prohibition ont saisi

six mille caisses de spiritueux estiméee à
un million de dodlars, que eoixante contire-
bandiers déchargeaient aux docks de
Brooklyn , à New-York.

Se voyant pris sane pouvoir se défen-
dre, lee contrebandiere se eont rendus aus-
eitòt mais non sans avoir jeté deurs armes
dans da mer.

Parm i eux, se trouve Augie Pisano, non
moins connu qu 'Al-Capone dans ile quartier
de Brooklyn.

Moins de chòmeurs en Angleterre
Le chòmage est en décroissance en An-

gleterre. Le nombre des chòmeurs n'atteint
plus que 2.648.000 et accuse ainsi une di-
iminution de 35.000 par rapport à ha pre-
mière semaine de novembre.

Agression contre un maire
M. Henry Chorey, maire de Binges (Cò-

te d'Or), revenait en auto de Dijon où il
était alle toucher une eomme de 75.000 fir.
Vers 19 heures, alore qu 'Ll passait prèe
d'Arc-sur-Tidle , id fut  arrèté par trois au-
tomob ilistes dont le véhicuie était arrèté
sur de bord du chemin , et qui dui domandè-
rent de deur prèter un cric. Soudain un dee
troie individue braqua contre la vitre de
da volture un objet qui da fit voler en
écdats et bleesa de maire au visage. Pen-
dan t ce temps, un autre madfaiteur de eai-
siseait à la gorge tand is que Je troisième



dui coupait da poche intérieure de eon bos-
ton et pronai! des 75.000 france.

Puis lee trois bandits disparurent en di-
rection de Dijon , laissant deur victime dna-
nianée. M. Oliorey sortii do son wvanouie
sementi une demi-heure iplus tard et regagna
Biniges avec beaueoup do difificulltés. Il
aderta aussitòt da gendarmerie d'Arc-sur-
Tidfle, qui a ouvert uno enquéte.

Les inondations de Tunisie
De nouveddes pfluiee aggravent les rava-

ges causée .ròeomiment par des inondations
dans le centro de la Tunisie. A Kairouan ,
on a enregistré 80 miillimètree d'eau tom-
bes dane la nuit du 22 au 23. Les cours
d'eau Zeroude et Morgueiilflll ont démceuré-
ment grossi, privant Kairouan de toute
oommunioation. Il est impossibdo de so ren-
dre à Tunis, Sousse, Pichon et Ousseltia
par la route.

Pdusieure niaieons se sont effondrées.
(Leur chute a provoque un accident mortel
dans da région de Djebi-Niana , où on a re-
levé ipilus de 140 miiillllinètres de'au tombes
en une scudo nuit. Uno ifemmo indigène,
son fils et une jeune indigène de dix-huit
ans ont été écrasés sous dee débris do leur
maison.

NOUVELLES SUISSES
La fermature des magasins à Lausanne
Lo Conseil general de Lausanne a refusò

par 48 voix contro 22 et 7 abstentions le
projet de règlement eur la fenmeture dee
magasins dont il a été pardo a.vant-hier
dans l'article de fit. de professeur Turmann.

Les raisons de ce vote ont été comple-
xes : les llibéraux-(conservateur6 ont vote
non par principe d'opposition à toute ré-
glementation ; d'autres ont vote non par
sollicitude pour les petits négoces, qui se
dédommagent de la coneurrenee des coo-
pératives et des grande magasins en res-
tant ouverte plus Jongtemps possible.

La régflementation intéressait surtout le
personnel des grande magasins.

Les forèts des Grisons
Une recente eetimation des forèts des

Grisons a apporte une augmentation de 5
milions de fr. du capitai d'imposition de
ces forèts, par rapport aux années précé-
dentee. Dans ea séance de mardi, Je Grand-
Coneeifl e'est occupé d'une motion deman-
dant que d'on ne tienne aucunement comp-
te de cette nouvelle eetimation ,pendant
une période de 2 ane, en raieon de la sta -
gnation complète du commerce du boie. M .
Vonmoos, coneeidller national, proposa alors
d'étabdir •néanmoins dee nouv elles taxa-
tions, mais cn y apportant des réductione
de 10 à 20 %. La motion a été adoptòo dans
ce sens par de Grand Conseil.

Incendiale
La /ferme de M. Minder, agricul teur près

d'Huttwil, Berne, a complètement été dé-
truite ce imatin par un incendie que l'on
attribua bientót à 1* irnailveiddance. Les re-
cherches aboutirent rapidement à d'arres-
tation d'un jeune individu de 17 ane, nom-
mé Hane iBuehsohacher, qui a déjà été
interne pour ifaiblesse d'esprit. Le jeune
incendiaire a avoué son méfait. On croit
qu 'il a agi par vengeance.

Non-lieu
Au moie d'aoùt 1930, une plainte péna-

le concernant uno prétendue escroquerie
de 600,000 francs avait été pontée contre
M. Daniel Charpidloz, administrateur de la
fabrique de pignone à Bévillard ,(Jura ber-
nois), par ses ifrères Paul Charpilloz, à
Bévillard et Allexie Charpilloz corame tu-
teur de son frère Felix, ces doux derniers
à Genèv e.

'Le juge d'instruction de /Moutier , d'ac-
cord avec lo procureur du Jura , vient de
rendre en faveur de )M. Daniel Charpilloz
une ordonnance de non-dieu reconnaissamt

li capti * iiIdcltikf i
nar Olivier DUVERGER

La nuit  était obscurc et Guy senervai!
de la distanc e ù parcourir  comme de la so-
litude environnante, quand au loin les pha-
res lumineux signalèrcnt ;i SOM at tent ion
l'arrivée d' une auto. Il se mit  eu travers cle
la route , pr iant  d'un signe le chauffeur  de
stopper.

il recoimut avec ioie une volture mil i ta i -
re des services d'occupatimi. Le soldat qui
la pilotai! le prit volontiers près de lui ,
quand il connut sa iqualité d' officicr de ré-
serve. H rentrait  à Mayence. Guy s'en ié-
j ouit-

Au brave peti t  chauffeur  qu i le raniena
dans la grande ville , il ne raconta rien de
son aventure , se bornant  à lui dire qu 'il

expressément qu'aucun acte punissable
no pouvait otre rolevé à da charge de co
dernier.

Humbert-Droz ne parlerà pas
IJ y a qulnzo jours, ile Conseil d'Etat

de Neuchàtel avait pris un arrèté in terdi-
sant au cammuniste Jules Humbert-Droz
de continuer ea propagando oratoire de
revolution par la violonco. Humbert-Droz
recourut au Tribunali federali, mais le pré-
sident de la section do droit public a re-
jeté cotte demande. L'arrété ent ro donc
immédiatement en vigueur.

Cet arrèté est base prine.palement sur
des imonaoes d'Humib-orll-Droz, qui , dans
une conférence à da Chaux-do-Fonds, avait
déclaré « nous voulons faire couler io
sang » et avait mèime menacé un assistant
du peloton d'exécution.

Un ouvrier écrasé sous un sac
Un ouvr ier du nom de Buser, 27 ans.

travailllant isur un bateau anciré au port
de Bàie, a étó écrasé et tue sur lo coup
par da chute de gros sace pleins de mar-
chandises.

NOUVELLES LOCALES
Les funératlles de M. le cure

Francois Schaller
On nous écrit :
Les funérailles de M.  l'abbé Schadder, à

Tòrbed , son village natali , furent magnifi-
ques. Elles ont étó le plus beau témoigna-
ge de l'estimo o.t de Ja sympathie xlant
jouissai t de cher dispar ii.

Cinquante prètres assistaient à d'enee-
veliesemont, parmi lesquels l'on remar-
quait M . Io chanoine Gottsponer , les do-
yens MM. Schaller, Biderbos t et Anden -
matten, ancien cure de Tòrbdl, et M. Lo-
renz, directeur de l'Institut, à Estavayer-le-
Lae. Du collège rie Brigue , il y avait plu-
sieurs .professeurs, M. 'le Dr Pfaimmatter,
recteur du Collège et prof, de Phllosophie,
M. Werlen, prof, de Rhétorique, M. Ziinwner-
anann , prof, et econome du pcnsionnat , M.
le prof. Schnyder, ainei quo Ja « Brigen-
sis » section dee Ftucliante Suisses. Parmi
les autorités civiles, iM. Je coneoMlle r natio-
nal Dr Pótrig, M. lo juge cantonal Imibo-
den , AI. d'avoca t Pacozzi , ancien ólèvo du
regrottó défunt . L'on serait iiicomiplet, si
l'on ,ne notali pas quo chaque famille do
Gluringen avait ten u à ótre représcnléc
pour tamoigner sa profondo douleur et
pour prier uno dernière foie sur la tombe
de celui qui ifu.t de bon pasteur , le vrai
guido, l'ami de chacun, et qui s'intéree-
eait à tous et à tout.

La miesee de « Requiem » fut chantóe
¦par M. Burgenor , curò de Tòrbed ; aprèe
d'office, M. Briw, curò de Fieeoh, rappel a
avec émotion ot óloqu'enoe la vie do son
trèe regretté contróre.

Nous n'oubliorone jamais eoe offices fu-
nèbres ,au milieu d'une assistanco nom -
breuse et trèe affllgée. Lexcellent cure do
Gluringen rcipose maintenant à còtó de ses
parente, cos (fiere trava illeurs de 'la cam -
pagne, profondément catholiques et qui ,
mieux quo beaueoup d'autres, comprennenl
lee dures eéparatione d'ici bas et pdaecnl
leur espòraneo definitive en Dieu seuil ,
Maitre de la vie et do da mort.

,Nous ne verrons plus cotte belle prce-
tanco, co regard aimablo et si frane qui
manifestai! une si grande bonté de coeur.
La mort a tout achevé, de ipsalmiste nous le
dit : Au Scigneur est la terre ot touto sa
pilénitude ;Jo globo du mond o et ceux qui
1 Ti ab i leni.

Homiimee do foi , édevoiie nos cceurs et
prione pour l'amo de ce piètre excelient
afin quo Diou dui aocorde Ja paix ólernellc .
Quo la Sainte Vierge qu 'il priait beaueoup
ot que Saint Francois, eo,n patron , a ient
déjà introduil  auprèe de Jesus, de divin
Maitre, do bon cure que fut  M. Francois
Sohailller !

s'était égaré, en pleine campagne , la nui t
tombée.
Dès qu 'ils furent  arrivés , il lui offrii l'opé-

rit if  à la brasseric du iRlieingold où il de-
meura bientót  seul lorsque le mili taire ap-
pelé par son service J' eut quit te , pour ren-
trer à son dépòt.

En a t tendant  le repas qu ' il venait  de com-
maiider , Guy se demandai! quelle décision
prendre maintenant .

Sa raison lui disait que le part i  le plus sa-
ge serait de rentrer  à Lyon , mais son es-
prit  capricieux s'insurgeait contre cette .so-
lut ion qu 'il trouvait trop logique , mais vai-
ne. Furieux d' avoir étè ione , il brulait d' en-
vie de signaler aux autorités d'occupatioii
l'insuocès de son étrange poursuite et l' exis-
tence sur le Rhin du mystérieux navire-

Il é tai t  à son aise dans cette brasseric
qu 'il connaissait pour y étre souvent venti
au temps de son séjour en pays rhénan.
Plusieurs garcons , fidèles à la maison , l' a-
vaient reconuu ; ils étaient venus le saluer.
car ils n 'avaient pas oubiliè sa générosité et
ses larges pourboi res.

L'orchestre attaiquait les notes berceuses
de da « Czardasfiirstin » quand il eut l'heu-
reuse surprise de voir s'approcher de lui

la baisse ito prix U la viande
On nous écrit :
ineensiblement, lo prix des denrées se

rapproche des prix d'avant-guerro. Le su-
cre est memo tombe au-dessoue du coùt
de 1914, puisqu 'on de paio , du moins à
Sion , 35 cemt imes le kilog.

Les boulangers du chof-dieu du canton
ont abaissó lo prix du pain depuis le 15
novembre, de 40 à 35 centimes. C'eet un
gesto don t chacun leur saura gre. Les pà-
tissiers le euivront , à n'en pas doutor ,
car, pour eux ausei, lles farines et de su-
cre ont diminué de prix.

Nous sorions heureux que les bouchers
ot lles eharcutiers imitaseent les boulan-
gers. C'est, en ef/fet , la viande qui a le
moln baisse de prix . Ce n 'est pourtant  pae
qu 'elle soit payée trop cher au payean ;
au conlraire, nous avons eouvent entendu
dee doléances de campagnarde faisant re-
marquer le peu de rapport du bétail de
boucherie : « On nous paio très peu nos
porcs ot nos «vaches et on none rovend
très cher ila imième viande... »

Tout ceci sane mauvaise in tenl io n , mais
simplement dane le but de provoquer un
échangé de vues... ou de mettre les inté-
ressés eur ile bon chemin !

Des consommateurs.

Chez les Hoteliers
La Société suisse dee hoteliers , réunie

en assemblée extraordinaire de délégués
à Zurich sous da prsidence de M. Seller,
do Zermatit , a décide en raison de la crise
quo .traverso actuellemen t l'hótelde ri o et
dans de but de ranimer de tourism e, d'au-
toriser des sections Jocades de la société
à appliquer dès do 1 janvier 1932 une bais-
se de 10 % sur les prix aatueìllement pra-
tiques par lee hòtels. Slmultanétment de
cornile centrai a été prie, en raison des
charges que cotte diminution des tarifs re-
presente pour d'hòtelllerie d'intervenir à
nouveau auprès des autorités , des entre-
prises de transports ' et des groupemente
économiques do la Suisse pour réaliser une
baisse du coùt do la vie. Afin de hator la
diminution des prix la création d' un offi-
ce coneultafif do la société a étó décide.

D'autre part , le comité centra i a été au-
torisé de codlaborer éventuellement ei le
beeoin s'en fait sentir , à une action de se-
cours en faveur des employés d'hotel . Fi-
nalement , ad l usion a été falle au sein do
l'assemibilée A certains cas dans lesquels le
décret interdisant Ila construction d'hòtels
n'est pas applique" avec toute la rigueur
désirablo par certaines autorités cantona-
les et des remèdes immédiats ont été ré-
ellaimés.

Dans le Vi&neble
On noue écrit :
L'automne toucho à sa fin. Dans les vi-

gnes, lee parmprcs gr illi ée laissent à nu dee
sarments nououx , brunie pur des ardente
rayons d'un sofleill automnal qui a contri -
bué , soyons-en satisfaiie, à une raaturation
normade dos bois.

Partout dee travaux de la maison avan-
,cont d'une facon .réguliùre et se font .dans
des meilleures conditions. Chars de fumier
et d'ongraie soit enfouie , pour redonner à
cotte bonno terre l'alimen t indispensable
dont elle a besoin pour une récolte future .
Dans les plantations ,, on procède au batta-
ge. Colte opóration ee! nécessaire pour pré-
server Jes jeune s souohes des effets d'un
¦hiver trop rigoureux qui pourrait leur ót re
nefaste, operatimi siimpdifiée, Uà où l'ócar-
¦tement suffisant , 1 ni. 10 X 0 'in. 75. rend
possible l'emploi de la charme ou du mo-
loc uilleur.

Puisquo nous touehone aux plantations ,
nous croyons utile d'atìirer l'attention idee
vignerons sur d'ocartement précbnisé. Ce-
lui-ci no devrait  pas ótre i-nfériour à 0 m.
90 X 0 ni . SO, et pour lo travail à la mia-
chino 1 iin. 10 X 0.75, coimm e none le di-

luì jeune homme , ori ginaire de la grande ci-
té , et vrai Rhénan , qu 'il avai t  bien connu à
Mayence.

Il avait.  au cours des mois et des an-
nées passées sur les bords du Rhin , appris
à connaitre le vrai  caractère des indigènes
pur sang, chez lesquels da puissance prus-
sienne n 'avait  pas effacé complètement l'in-
fluence des traditions du passe glorieux de
l'epoque napoJéoniciine.

Le jeune homme , qui l' avait  reconuu lui
aussi , aff ini la  bruyamii ien t  sa joy euse sur-
prise :

— Que j e suis content  de vous voir , (Mon-
sieur de Taverny ! A quel heureux hasard
dois-je le plaisir de vous rcncontrer ici ?

C'était un beau gars , descendant de ra-
ces croisées au cours des invasions du pas-
se.

Bruii , éilégant , élancé, il presental i le ca-
ractère des races inéridionales de bohème
avec de grands yeux noirs sous de longs
ella soyeux.

Sa beauté naturelle s'agrémeutait d' une
pliy sionomie agréàble qui trahissait une
grande intelligence.

il s'app elait Georges Hartmann.
Guy l' avait beaueoup frequente . Par lui

sions pdus haut. Ce sont là, bien entendu,
des minimuirms qui doivent ótre dépassós
dans certaines terree, car il faut bien se
mettre dans da tòte quo da quantité de ré-
colte n 'est pas toujours proportionnée au
nombro do ceps que l'on trouv o dans une
vigne, et que celle-ci , greffée sur américain
est d'uno .vigueur et d'un dé>voioppemoni
qui vous eurprond pa rfo is. _h outie, lo
traviali so fera plus facilement , on Iutiera
d'une .manièro plus rationnefUe contre Jes
maladies cryptogamiques et des vere de
la vigne — cochydis et eudémis — ; en un
mot, on économisera la mai n d'oeuvre, ei
rare pendant da periodo dee gros travaux.

Au point de ivue de la reeonstitution ,
nous constatola avec plaisir les .progrès
rójou'issante aecompìlis dans notre vigno-
ble. La vieille vigne, rèze, gouay, arvine,
eie. est arrachóe et bientót , dee vieux plants
comme on les appedle, seront, dans certai-
nes régions, relóguós dans le domaine du
souvenir. lei , féllicitons de vigneron vaiai-,
san. Malgré la crise 'viticol e qui sóvit, il ne
craint pas de sacrifici' lo (meilleur de sa
personne, pour améliore r sa situation et
pour arracher à un sol, souvent ingrat, ce
vin  génóreux , f ru i t  do see peines et juste
récompense de eon opiniàtre dabeur.

Au ler arrondissement des C. F. F.
Le Coneeil du premier arrondissement

dee chemins de fer fédéraux a ten u à
Lausanne, sous ila présidence de M. Henri
Simon , conseiller d'Etat, une séance, plue
spécialement consacréo à d' examen du pro-
jet .d'horaire, qui entrerà en vi gueur au
mois de mal 1932. Différentes modifica-
tions et amélioratione sont prévues, mais
la situation financière aot uedile des che-
mins de fer fédéraux commandé Ja plus
grande prudence et ne permettra pas la
mise en circulation de nouveaux traine.

Uno discussion s'est ensuite engagéo
sur do nouveau modo de tra nsport Innovò
en France avec la « Michelino » (automo-
bile sur rail).

M. Edouard Savary, directeur du pre-
mier arrondissement, a exposé que des
eeeaie seronit faits probablement au coure
de cet hiver ot qu "une décision intervien-
dra ensuite si ceux-ci eont eatiefaisanls.

Subvention au bis.e de Savièse
Le Conseil fdéra l a accordò une subven-

tion se montani au 35 %, eoit 452,900 fr. du
dovis établi pour la remise en élat dee
installalione d'eau de da commune de Sa-
vièse, plus particuilièrement du bisso de
Savièse. Ces travaux sont devises à la
sommo de 1,294,000 francs .

La toi Stfiufc ine l .noe
On nous écrit :
Los partisans de da dei étalisto Schul -

thess s'évertuont à trouver dane ce gigan-
tesquo monument social des avantages in-
eomparables. Selon eux , c'est Ja panacèe
universelile qui apporterà plus de rayons
de soleil dans les ohaumières et des man-
sardee, c'est un système ódueatif nouveau
et óminemment chrétien : rencouragement
à d'épargne et à la prévoyance. Voyons un
peu si c'est bion cela.

Pendant da periodo iransitoire , c'esi-à-
dire dos qulnzo premières années de d'as-
surance, da rente vieiJdesso sera róduite de
moitié , soit doifr.  200.— à fr.- 100.—, et ver-
séo exclusivement aux indigente. Pour bé-
néficier do la manne  fed erale, il ifaudra
donc so présenter au guidici de Tassuran-
co avec un certificai d'indigena, délivre
par lo président ou lo conseil communal .
Colui qui aura réalUsò quelques óconom ies
par son travail , sa sobrióté , son séri eux, ne
touchcra rien , absolument rien Ivoir ar t i -
cie 34 do la doi).

Après la période do quinzo ans, tous les
vieiìllards de 00 ans (les unilllionnaires com-
me les pauvres diables) auront  droi t à Ja
ren io do baso, soit fr. 200.—. .Mais coram e
cotte renio est parfait ement insuiffisa,nte, la

il avait beaueoup appris sur les mceurs et
les coutumes du pays. L'idée francaise d'u-
ne république indépendante avait en lui
trouve un adepte fervent , qui avait pris la
sage précaution de ne pas étaler au grand
j our ses intimes pensées afin de continuer
à voir ceux dont il méprisait le germanis-
me excessif.

11 ainiait  à ètre renseigné sur les senti-
uients et le caractère des hommes de race
differente  pour les comparer et les j uger.

Guy avait eu en lui une entière confian-
ce. Dans sa détresse , poussé par un excu-
sable besoin d'expansion , il lui répondit :

— Je suis aussi heureux que vous, cher
ami , de cette reneontre inatten due , plus
heureux peut-ètre ! Vous l' avez dit ! C'est
bien le hasard qui m 'a conduit ici à cette
heure.

— Racontez-moi ca !
— Vous me promette/ le secret ?
- Ne vous ai-j e pas donne , il n 'y a pas

si Iongtemps , de mudtiples preuves de ma
sympathie ? Douteriez-vous de mes senti-
ments ? Non. n 'est-ce pas, alors parlez sans
crainte.

— Je vous connais assez pour vous met-
tre au courant  de ce qui m'arrive. Cette

loi prévoit dee eupplémonte de rente, ou
plus justement des eupplàmenis sociaux
alldant de fr. 200.— à fr. 400.—, au maxi-
mum, ot qui eeront .tirés du produit de
d'imposition de l'alcool et du tabac. Et à
qui eeront versée cee sujpptómeuts so-
ciaux 1 Encore une foie, aux indigente, et
eoulement aux indigente (voir articie 29-
de da doi).

L'ouvirier , ll'arlisan , le paysan qui auront
réalisé uno petite fortune, qui se seront
aseuró un revenu, gràce à leur travail sé-
rieux , à leur esprit d'economie, ceux-là ne
touchoront pas les supplémente sociaux,
mais uniquement dee fr. 200.— qui eeront
également versés aux « vingt foie miflJion-
nairc ».

D'autre part , celui qui aura vécu au
jour do jour, en dàpensaat arbikairement
tout son argent, celui-dà eera d'enfant ché-
ri do la Confédération : iJ aura da chance
d'étr o sans avoir famillial et touchera cer-
tainement da prime d'indigence. Voilà une
dos beautés do ila loi. Et l'on ose encore
prétendre quo la loi Schulthess est- une éco-
le d'encouragement à ITépargne et à 'la pré-
voyance ! C'est au contraire une ceuvre le-
gislative qui ifavorisera certainement des
insouciants en lleur vereant les supplé-
mente eociaux et qui découragera les gens
économee en no leur remboureant jamais
les sommes qu'ifls auront versées à d'assu-
rance eous forme de cotisations et d'im-
pòts indireets.

La Joi Schulthess consacre dono une
grave injustice sociale, parce qu elle dimi-
nuera et tuera peu à peu J'esprit d'épar-
gne.

Voilà une nouvelle raison qui nous fera
voter Non ile 6 décembre.

On retreuve le corps
de l'enfant de Gampel

On nous écrit :
Le tribunal du district de Loèche a pro-

cede, miardi après-midi, à la levée du corps
d'un enfant qui avait été découvert dans
lo Jit du Rhòne, entre Tourtemagne et
Gampel. Il s'agissait du petit Rudoif Jenel-
ten ,fids d'un bou'.anger de Gampel, qui s'é-
tait noyé dans la Lonza, lo mois dernier.
Le béb é, àgò de 'deux ans, avait glissò dans
la rivière en s'amusant et toutes des re-
chercihes faites pour le retrouver étaient.
reetóes sane résultats .

MARTIGNY. — Cinema « Etoile » So-
nore. — Représentations au profit de la
Restauration de l'Eglise paroissiale de Mar-
tigny . — Le Cinema « Etoile » a voiriu aus-
si participer à cette belle ceuvre qu 'est la
restauration de l'Eglise paroissiale de Mar-
tigny. A cet effet , la direction organise
deux représentations de gala , de jeudi 26
novembre en matinée et en soirée.

Au programme « Nanouk l'Esquimau »,
un grand documentaire pardant et sonore ;
Jes actualités Pathé et un dessin anime.
Voici un magnifique programme Qui attire-
rà à ']'« Etoile » petits et grands.

ST-MAURICE. — La municipalité de
Lausanne demando au Conseil cammunai
l'autorisation d'acheter, au Bois Noir, l'u-
ne pour 490 francs, d'autre pour 800 franca,
soit à deux francs de mètre carré, deux
parcellce de terrain , acquisitlon rendue
nécessaire par des travaux de protection
du canal d'aimenée de l'usine électrique
du Bois-Noir , à St-Maurice.

ST-MAURICE. — Le peuple suisse est
appelé à se prononcer , le 6 décembre, sur
un proj et de loi d' extréme importance.

Afin que tous les citoyens soient aptes à
porter un uugement motivò en ime matière
aussi grave que celle des assurances socia-
les, une conférence publique et contradic-
toire aura lieu à St-Maurice. Je samedi, 2S
novembre, à 20 h. 15, à la Salde de Gymnas-
tique.

Monsieur le Dr. André Savoy. dont la
compétence et l' autorité sont reconnues dans
tous des milieux, exposera les motrfs qui
militent en faveur du rej et de da loi Schul-
thess. La contradiction sera offerte _ tous
ceux qui voudront prendre da parole.

Le Comité d'initiative invite chaleureuse-
ment tous les électeurs de la région à cette
conférence : l'occasion leur sera ainsi don-

confession , d ailleurs , me fera du bien , car
vraiment j e suis en proi e à la plus vive in-
quiétude.

— Diable ! Oue vous est-il arr ive de si
grave ?

— Je vais vous le dire , mais auparavant
permettez-moi une question : Avez-vous en-
tendu parler d' un étrange navire -cui vogue
sur de Rhin-

Le 'j eune liou ime le fixa curieusement. non
sans avoir tressailli.

— A quel propos , cette question, mon
cher Taverny ?

— Elle est logique pour moi. Vous le coni
prcndrez plus tard. Mais vous ne m'avez
pas répondu .Savez-vous, oui ou non , si pa-
reli vaisseau existe ?

— Id y a tant de bateaux sur le fleuve que
ma foi celui dont vous panlez peut fort  bien
ètre.

— Ce n'est pas répondre , mon cher Hart-
mann , ne plaisantez pas ; c'est très sérieu-
sement que j e vous ai pose cette ques-
tion .

Georges jeta un coup d'ceil autour de lui ,
puis baissant la voix, lui conseilla :

— Parlez plus bas ; on peut nous enten-
dre : comment la connaissez-vous ?



Les espoirs de paix renaissent
Le corps de 1 enfant de Gampel est retrouvé

née d'ètre éclairés et de voter en connais
sance de cause.

SION. — Le marche aux légumes. (Corr.)
Gràce à la généreuse collaboration de

la VHle et des villages, le Comité de la
Ligue anti-tuberculeuse de Sion et environs
organisera samedi , devant le Casino, un
marche aux légumes.

Tout en ne négligeant pas Jes commer-
cants de da place, vous ètes histammenl
priées, Mesdames des maitresses de maison ,
de favoriser de vos achats Je banc de la
Vente de charité . Celui-ci sera des mieux
acliadandés. Vous y trouverez les légumes
Ies plus variés , de da nutri t ive poimne ;le
terre aux sadades délicates. aux primeurs
dignes de tenter les gourmets.

Ainsi , tout en satisfaisant aux exigences
de la gourmandise et du porte-monnaie ,
vous contribuerez à une ceuvre utile dont
chacun reconnait l'urgente nécessité.

Oue celles -qui ne peuvent participer aux
autres manifestations de la vente aident au
succès du marche aux dégumes. Ce sera de
l' argent avantageusement place.

Ménagères , c'est à vous que nous adres-
sons cet apped. Visitez votre cave et votre
cellier. Dr-essez Ja liste des fruits dont vous
avez besoin pour da préparation de ces mets
savoureux qui font votre réputation. (Nous
vous donnon s rendez-vous devant le Casino
et , en cas de pluie, sous la Grenette.

(Merci d'avance, au noni de ceux que
vous aiderez à soulager.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
On annoncé pour dimanche en
Ligue Nationale : Zurich-Young-Fellows;

Oarouge-Odd Boys.
Ire ligue : iRaoing-Olten ; Fribourg-

Granges et -Mantliey-Soleure.
3me Ligue : Aigle I-Olympia I ; Marti-

gny I-Monthey 11 ; Sion I-Vevey li et
Sierre I-Vi_ !eneuvo 11.

4me ligue : Viège I-Sierre li et Marti-
gny li-Sion 11.

Pas de match en cinquième Ligue , de
^méme que chez les Jumiors, doni des

matc—s de second tour eont prévus pour
le printemps prochain.

Suisse-Autriche
Ce match inler|-nat'ions se jouera di-

manche a Bàie et premei une chaud e dul-
ie ; voici da composition de notro équi-
pe nationale :

Pache ; .MineUi, Woller 1 (Grasshoppers);
Spiller ^Lausanne), Imhof i(Bienne), Fae-
son (YoungiBoye) ; Kramer (Lausanne),
Spinger i(iBdue-Stars), Buche i('Nordstern),
Abeggllen HI (Grasshoppers) et Jaeck (Ser-
vette).

Ce team parali excelient sur de papier,
faiisons-ilui confiance, encore que tout fait
prévoir que da prestigieuee équipe autri-
chienno en viendra à bout sans grandes
difficul tés.

Met.
Les classements à ce jour

Ire Ligue - Groupe I
.1. G. N. P. P.

Lausanne 7 7 0 0 14
Racing 7 4 3 1 10
Granges 7 4 1 2  9
Olten 7 3 2 2 8
Fribourg 6 2 2 2 6
Cantonal 7 2 1 4  5
Soleure 7 2 1 4  5
Monthey 5 1 1 3  3
Stade Lausanne 7 0 0 7 0

lume Ligue-Groupe IV
Sion I 9 6 3 0 15
Sierre i 8 5 1 2 11
Marti gny 1 9 5 1 3 11
Vevey ,S 2 3 3 7
Monthey II 8 2 2 4 6
Villeneuve II ' ' 2 2 5 6
Olympia I 9 2 2 5 6
Aigle I 9 2 1 6  5

lVme Ligue-Groupe VI
Viège I 9 9 0 0 18
Montana 1 9 4 1 4  9
Sierre II 8 3 1 4  7
Sion II 8 3 1 4  7
Martigny II 8 2 1 5  5
St-Maurice 1 8 1 2  5 4

Après le match de reines
Dimanche dernier a eu lieu da distr ibution

des prix aux concurrentes, qui ont pris part
au match de reines de 8 novembre. Comme
cette distribution , coincidali avec la fète
traditionnelle de In Société de musique
« Ancienne Cecilia » organisatrice du dit
match, celde-ci se iit à Chermignon , en pré-
sence d'un nombreux public. A part quel-
ques exceptìoiis, les propriétaires du bétail
concourant , ont temi à s'y rendre malgré
un assez long voyage. Après un diner of-
fert  par la Société. cluicun s'en alla , au son
de la musique , pr endre possession de son
petit souvenir.

Comme il était à prévoir . le premier prix
fùt  échu là la « Violetta » dont on a beau-
eoup parie, cet été dernier. Pour la deuxiè-
me fois celle-ci remporté la victoire. Cela
n 'empèche. pas que le Val d 'Annivier s ne
possedè des reines d'avenir et qu 'il lui sera
donne de remporter sur Chermignon dans
un prochain match. Nous avons aussi re-
gretté l'absence de la reine du match qui
eut lieu le dimanche II octobre à Zannioz
sur Randogne , car ell e aura i t . nous dit-on .
remporté un grand succès.

Notre Service télégraphinue et ielepiionique
IOJCì II

Chine-Japon : L'espoir renati I Le sérum mortel de Lubeck i Le chòmaqe en /
TOKIO, 25 novembre. (Reuter.) — A

l'exception d'un seul point le gouverne-
ment japonais serait disposò à signifier
eon ac.ceptation dee 5 nouvelldes clausee do
da résolution ólaborée par da S. d. N. ot re-
latives à l'envoi en Mandcliourie d'une
coniimission de 3 membres. Cette réseuv o a
trait à un paragrapho de la 2me clause,
propoeant qu 'aucun e des parties ne prcn-
ne d'initiative qui puisse entrainer uno ef-
fusion do sang. On craint que l'acceptation
de cette condition n'ait pae effe t d'emp é-
cher l'armée de reprimer les actes de ban-
ditismo ot de prendre Ics mesures néces-
saires à sa propre défense. En coneéquoii-
ce, lo gouvernemen t japonai s propose afin
d'éviter d'aggravation de la situation de
supprimer ou de modifier ce paraga'aphe.
Les milieux 'aulorisés croient qu 'en accep -
tant la nomination d'une commission d'en-
quéte en Mandchourie et en -n'insista ni
plus sur la reconaiseance pr-éa labile par la
Chine des 3 point» -fondaimentaux Je Japon
a fall une concession considérable ot qu'il
est impossible d'aller plus loin .

La situation à l'ouest de Moukden reste
tend uè. On .considero que de nouveaux en-
gagement- sont inévitables à bref délai à
moins que les Chinois se retarent volondai-
rarnent el dispensent leurs trouip es concen -
tréee aux environs de Tehin Tohòou . Le
gouvernement japonai s a décide de ne pas
soliliciter la société dee nations do deman-
der lo iretrait dos troupes chinoisee car il
se rend compie qu 'il serait difficile pour
la eociòtò des nations camme pour la Chi-
no d'y consentir.

La situation semible plu„ calme dans le
nord do la 'Mandchourie. On annoncé o_fi-
eialletment qu'un régiment sera retiré de
Tsitsika r, probablement aujourd'hui.

MOSCOU, i25 .novembre. — Les journaux
do Moscou publiont une communication do
Pékin annoncant que Jes troupes japonai "-
ees poursuiveni ile general Ma qui _e trou-
ve aux environs de Hailoung dans la ré-
gion du ediemin de fer de Huha et se pré-
parent pour s'empàrer do ce cdiemin do
fer jusqu'à son terminus Sunpe. L'occ.upa-
tion de Sunpe leur donnerait la fac'iitò do
s'empàrer d'un fauboung de Sbarbino et de
Kharbine elleimc.mo sans avoir à amener
des troupes par le chemin de fer de l'est
chinois.

TOKIO, 25 novembre. ,(Ha,vas.) — Lo mi-
nistre de Ja guerre a comimuniqué au Ca-
bine t un rapport du commandant de la
garnison de Kuang-Toung disant quo la
ville de Khanblne est cailme depuis la re-
traite du general Ma. 'Le trafic e^t normal.
Les troupes japonais es ont comimencé au-
jourd 'hui à évacuer Teitsikar.

TOKIO, 25 novembre . (Havas.) — Les
troupes japonaise s qui avaien t élé envo-
yée» pour mettre ifin aux agissements des
bandite à l'ouest du chemin de fer su,d-
¦mandchouiien ont complètement imis en
déroufo la nouvelle bande de brigands ù
Kastaitze à l'est do Hsin-Min-Pun. 1J&S
troupe s japonaisO f, ont regagné leurs
ca,m,ps.

Les agents supplémentaires
à Genève

GJSNEVE, 25 novembre . (Air. ) — Daii-
sa séance de mercredi après-midi le Grand
Conseil a décid e l'arrété législatif ouvrant
au Consei! d'Etat un crédit de 218.000 fr.
destine à l'engagement d'agente supplé-
mentaires ipendant la conférence du dosar-
meli!. La minori té  (socialiste de la commis-
sion no voit aucune raieon d'engager des
agente parco que dee ministres no seront à
Genève que pendant quelques semaines.

Répondant à une question de M. Berrà ,
chrétien-social , de chef du Département de
justice et pollice dit que l'engagement est
tempoiaire . Il proniot que le Grand Con-
seid recevra bientó t Je projet de réorgani-
sation de da police. Le crédit de 218.000 fr.
est adopté.

La machine infernale
BUDAPEST, 25 novembre. — La poli-

ce hongroise vient d'arrétor l' individu qui
s'était présente le 18 novembre à da léga-
tion de Yougoslavie à Budapest pour re-
mettre une machine infernale . LI s'agit
d'un reeeortiesant yougoslave nommé Mar-
co Stonateli. Ce dernier eet un déserteur
qui a reconuu avoir romis ha machine in-
fernal e.  L'enquète se poursuit .

Le sérum mortel de Lubeck
LUBECK, 25 novembre. ,(Wol..) — Au

coure de l'audience d'aujourd'hui le défen-
seur du Dr Qlepett deodare que jusqu'au
ler octobro 1930 plus d'un million d'en-
fants ont été iraitéb par le procède B. C.
G. eans de moindre préjudice. Le Dr Firey
domande si cett e décdaration, qui vise à
ce que lo Tribunal l'esamino, n'est pae fai -
te uniquement pour prodongor le procès,
car si des milliers d'enfant^ ont été Iraitée
avec ce procèd e sane prójudice, il faudia
immédiatement apporter des éeJaireieee-
mente sur le scruni employé à Lubeck.

Le torchon brulé
BALE, 25 novemibre. (Ag.) — La grève

à l'imprimono cooperative de BàJe a com-
mencé ce matin à 5 di. 30. Trente-sept sur
40 dos iypographcs employés ù d'imprimo-
no font grève. La direction communiete de
J'imprimerie a fait appel à dee auxiliaires
qui travaillent sous Ja protection d'une
sectiqn . de la garde ouvriere eomimunistc.

BALE, 25 novembre. ,(Ag.) — 11 y a
lieu d'ajouter au eujet de la décision pri-
bo par d'assemblée de l'imprimerle coopé-
ratlve 'de Bade que la majorité eoanimun-s-
te de l'assemblée a explique dans une den-
gue déclaration écrite les metile de da non-
réolection du gerani socialiste Kull, dont
Ics fonctions prenaient fin. Les eommunis-
tcb -roprochent au gerani congédi é le ren-
voi de deux employés.

Ces deux employés furent congédiés par
le gerani à la suite de leur exclueion de
l'aseociation des typographes au sein do
kquello ils menaient une politique d'oppo-
oilion. End'ln , cette déclaration reproche au
gerani ses critiques à l'adresse du « Bas-
ici- Vorwarte », fa ites en pròseiiice d'em-
ployée de l'association de_ typogi'aphcs et
de l'imprimerie. Co journal a été lése de
ce fait.

Le problème de la gare
de Berne

BERNE , 25 novembre. (Ag.) — De nou-
veaux pourparlers ont eu lieu mandi entre
des représentants de Ila direction generale
dee C. F. F., du gouvernement bernois et
du Consoli commiiinal do la villo de Berne
au sujet de la queetion do la gare. Tous les
milieux intéressés ont fall preuve de la
meilleure -volonté d'tairiver le plus tot pos-
sible à une solution. Aucune décision n'a
été prise en ce qui concerne des voies d'ac-
cès.

En co qui lo u che les divers projets, lee
organes dirigeants dee C. F. F. itienne_t
fermement à leurs demandes de contribu-
tion .

M. Bosiger, en sa qualité de directeur
des chemins de fer du canton de Berne ,
presenta les vceux des Bernois. Au -cae où
le projet de la «Lonraine baldo» eerait choi-
si , da ivi'Jlé et le canton do Berne proposent
ce qui suit :

1. La v illo cle Berne ne contribuera en
aucune facon aux fortes dépenses nécessi-
téee par l' extension des dignes acluelles.

2. Les C. F. F. Jaisseront pour 500.000 fr.
à la v ill e le terrain devenu libre .

o. La cession des terrains do la Schiit-
zenimatt aura dieu selon des règles de 'l'ex-
propriation .

4. (Le chemin de fer Berne-Zollikofen-
Soleure aura son point de dépar t en gare
de Berne. Les C. F. F. devront- présenter
un projet à ce sujet.

5. Une station pour le service des vo-
yageurs et dee imarchandises sera cons-
truite au WyJer , dane un délai de 5 ane.

Jusqu 'ici , Jes C. F. F. ont émis le point
de vue que les travaux prévus sous chif-
fres 1 et 5 devaient ètre exécutés avec 1 ai-
de de contribui 'ions de da ville ou des in-
teresse*.

Complot contre le roi Zogou
BELGRADE. 2.ì novembre . — Suivant

des nouvelles recues do Tirana dee autori-
tée adbanaises auraient découvert l' exie-
tence d'un complot dirigò contro le roi Zo-
gou.

De hautes personnalités seraient parmi
lee conjurés. à da. tòte desquele se trouve
rai t  M. M usa JuJ< a , ministre de l ' intérieur.
ancen préfet de Scutari. La plupart den
personnalité s coir.proniises auraient déja
été arrctées.

La grève à l'imprimerle communiste de Bàie

Le chòmage en Angleterre
LONDRES, 25 novembre. <Ag.) — Plu-

sieurs journaux , 'de « Times » ot le « New-
Ghronicle » en particulier souligent que la
regression du nombre des chòmeurs est dù
eurtout au nombre de femmee anariés au-
quell es de droit au secours de ohómago a
été retirò. Suivant le « Times », en 15 jours,
l'application de la loi dee auoaniadies a fai t
rayer 77.C72 pereonnee de ladiste d ee ayantb
droit. Plus do 30.000 autree n'ont pas soilli-
ciló lo renouvellement de deur inscription
dans lee centro^ du chòmage.

Dommages non assurables
BERNE, 25 novembre. (Ag.) — La coan -

imission administra t ive du Fonde euisse de
eecours pour dommageo non assurables
.caueés par dee forces naturelles e'est réu-
nie récemimont è (Berne , sous da prébidence
de M. C. -Albise-tti, inepecteur federai dee
forèts, afin d'examiner un grand nombre
de demandes de suibventione émanant des
cantone de Berne, d'Obwald, du Valais, de
Schwytz, do Lucerne, du Tessin, de Vaud
et dee Grisons. A elles seules, les subven-
tlone distribuòes dans ile canton de Berne
pout lee dogate causes pendant- les 9 pre-
miers imois de cette année atteignent la
so-rrume de 35.605 fr. La .commission a pris
ensuite connaissance avec satisfaction d'un
legs cle 5000 fr . fait  par Mme A. Simonius-
Blumei', de Baie et a exprimé ses remer-
cieinientfc. à la donatrice.

Il se noie pour un stylo
LES BRENETS, 25 novembre. (Ag.) —

Mand i après-midi M. Brandt-DuvaneJ , àgé
de 44 ans, habitant le Lode, s'est noyé ac-
cidente!! ameni dans do lac (des Brenets. Il
était allò se proinener avec sa fille sur le
bord du Doubs, quan d il perdit son etyilo-
graphe. Il voulut faire des recherches pour
retrouver l'objet perdu . C'est au cours de
cette secondo promenade qu 'il perdit pied
et tomba dane l'eau.

Le secret du téléphone
BELLINZONE, 25 novembre. <Ag.) —

On sait que le journal « -Adula » avdSt pu-
blé un articie accusant l'administration
des téléphones de (Bellinzone d'avoir com-
muniqué au « Popolo è Libertà » une eon-
veroation téléphon iquo privée. Plainte fut
portée contre d' « Adula.» par d'administra-
tion. L'oi-gane mis on cause publia alore
une déclaration retirant l'accusation. Cotte
rétractatlon n'ayant pas été jugée sufii-
sante par l'administration des téléphones,
celle-ci demanda la continuatimi de l'en-
quète. On annoncé que le procureur public
a maintenant mis en état d'accu-ation M.
Colombi , au teur  de l'article incriminò.

Miéville en liberté
G ENÈVE, 25 novembre. (Ag.) — Incar-

cerò depuis le 4 sept embre, Eugène Miévil -
le, ex-directeur de da .Banque de Genèive a
compara mercredi matin devant Ja Cham -
bre d'instruction. Cello dernière a autori-
se la mise en liberto provisoire sous cau-
tion de 200.000 .francs. Eugèn e Mievile eet
comprom is dans d'affairo do dVIpsa » et
dane celle de la Banque de Genève.

Le budget fèdera.
BERNE, 25 novembre. (Ag.) — La com-

mission des finances du Coneeil national
e'est réunie à .Berne du 23 au 25 novembre
sous da présidenco do M . Keller. Elle a exa-
miné le projet de budget fòdera! pour 1932
et ajourné ea décision, da priorité sur cet
objet appartenant au Conseil dee Etats.

TRANSPORTS en tous genres
Prix réduits pour la saison

5h. Motte., téléphone 4 - Evionnaz
La Boucherie Chevaline,

Martigny, Tel. 278, confec-
tionne des 407-45

SAUCISSES
aux particuliers et fournit

tout.

OCCASION. A vendre eau
se doublé emploi

machine à tricoter
rectili gne 100 cm., en par
fait état A la méme adresse.
on prend{net ¦ m —. ¦ '" l'' ¦¦ ",J

De Denenaz appremes
--B Pauline Allodi , tricoteuse, ^A\ o 73
Sinil Bovernier. ' .'. .,
llll ~~~~~~~~~^^~^^^~ C1UI V0DS expédiera ', 2 port

n̂,yi!i AbODDeZ -VOUS aQ 
JOQmil.TE" P« >- : q"-rtler8, viande ,

a repris ses __Wttt________-_________^_B lard - boyaux , épices,
consultatlons |_ _̂^ ^BWW_SÌ^Ì_^__5- etc. par retour du cou rrier

Boucbene ibEvalioe - Martioo y

La crise dans le canton
de Berne

BERNE, 25 novembre. <Ag.) — Le Grand
Conseid bernois a approuve à l'unanimité
la motion Raaflaub (radicai) relative à
l'endettement de la population agricole de
J'Oberdand et à da création do homes do
famidde ainsi que la proposition de M. Gru-
nenwald (paysan) concernant Ha constitu-
tion d'une commiesion chargée d'exami-
ner cet te queetion. Ensuite, l'assemblée
e'est occupée du rapport du gouvernemen t
bernoib sur la situation financière et éco-
nomique des communes durement frap -
pées par la crise qui sévit dan_ d'industrie
horlogère. Il ressort notamment de co rap-
port que lo gouvernoment s'occupe de la
queetion de l'introduction de nouvelles in-
duetries dane Ics communes jurassiennes
l'rappòes par la dòpression. Une commission
sera constituéo, qui disposerà d'uno somme
de 10.000 francs. D'autre part , il est pro-
pose au Grand Conseil de prendre connais-
sance du rapport du Conseil d'Etat , d'ap-
prouver les crédile supplémentaireJ et de
voter un postulai recomimandaDt au gou-
vernement d'aider éventuellement des com-
munee se trouvant dans une situation dif-
ficile.

f
Les familles RAPPAZ-RICHARD, à Bex-

Les familles GOLLUT-RICHARD. à Mas-
songex ; Les familles Vve A. RICHARD-
VARAYOUD. à Monthey ; Madame Thérèse
BRON. aHiée PONNAZ. à Vi-leneuve ; Les
familles de Louis BIOLLAY ; Les familles
d'Alexandre BIOLLAY : Les familles de
Jean-Pre RICHARD ! Les familles d'Emile
RICHARD ; Les familles de Maurice RI-
CHARD ; Les familles de Phiiomène DU-
ROUX-RICHARD : Les familles CHERVAZ
à Collombey, ainsi -que Jes familles parentes
et allliées, ont da douleur de faire part du
décès de

Madame Vve Marie Richard
alliée CHERVAZ. née BIOLLAY

¦leur chère mère et belle-mère, grand' mère
arrière-grand' mère, sceur, belle-soeur, tan-
te et cousine, décédée dans sa 86me aimée,
après une courte maladie. munie des se-
cou r de Ja relig ion.

L'ensevelissement aura dieu à Monthey,
vendredi , 27 novembre, à 10 h . 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

T*
Monsieur Leon SCHW1TTER. à Saxon ,

ainsi 'One les familles parentes et alliées
ont da douleur de faire part de Ja perte
cruelle qu 'ils viennent de subir en Ja per-
sonne de

Madame Sophie Schwitter
né REUSE

décédée à d'àge de 25 ans, après mie lon-
gue et pénible maladie , supportée avec cou-
rage.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 26
novembre, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire.
Qu 'elle repose en paix !

Depuis 11 ans
j'emploie do

j ĉfocW< .̂/iW£
et il ime plait toujours . Comme je suis une
grande baveuse de café, j 'avais toujours
do da peine à m'endonnir , mais depuis
que je bois du « Virgo », je dorè paiei-
blement et d'un trait. Madame T. O,
Vous aus«i jouirez du mième sonimeli ré-
parateur , du mème bien-étre , si vous bu-
vez régulièrement « Virgo ». Fr. 1.35 le
paq uet de 500 gr.

Automobile
A vendre torpédo 6 à 7 pi.

15 HP , parfait état de marche
garanti , modèle 1925,1500fr.
Facilités de paiement à per-
sonne solvable. S'adres. au
Garage Victoria , Sierre.

POURQUOI FAIRE
VENIR DU DEHORS
pour vos charcuteries parti-
culières ?

Adressez-vons direct, à la



Mes cheveux ont tellement changé...
J'étais surprise et je vous félicite. J. Chop, Lau-

1f JOUra, plus sanno. J'étais si contente du « Recholin ». En-
da cheveux gris. voyez encore 1 flacon. Comtesse Ta., Florence.

Nombreux cert i f ica ts .  Quantité de certificats prouvent que >£> RE-
- CHOLIN ¦[> marque déposée (compose or-

tlea) est la lotion absolument efficace contre
pellicules et chutes des cheveux, fait renaTtre une belle chevelure.
- RECHOLIN IDÉAL" est une eau limpide, 
inoffensive, qui rend, dans environ 10 jours aux Lamesàraser) ,re quaj . fr> 1.cheveux gr.s, leur couleur primitive. Flacon , de 

«
 ̂ f_ .

fr 4.20 cure fr. 6.-, force III , pr cas trop avan- £?£ pou_ forte ba_,
ce, tr. 8.20. (2 paquets franco)Franco contre remboursement par \ 1- -

«I. RECH _3.E_ S!K._ Genève
Indlquer si c'est contre chute ou grisonnement

É

Potagers
Calorifères
Buanderies

fonctionnement garanti

Machines à hàcher
GRAND CHOIX 70-2

F. Lincio, fers, Monthey
kmf\ ___a •• spellai d'éqiiipemenf électrTqai
f̂c" a r-g-jg P̂ 

sur automobiles
j -̂jJNjjc-  ̂ _B_B9_H_l_fi 'nsta,lations — Réparations — Vente accessoire:

/ ^If tf óf àtk**/*»». CMI"_-_--j Ré paration de tous genres d'appareils élec-
Jammt ,fl_l SÌ fiKHH ^V triques : Aspirateurs, cireuses, ventilatcurs

J-B BlU-,1 W^W O ^̂ W'̂ mŴ  petits moteurs , etc. AriTISS et munltÌOI.8

^»W/ Paul FMSMT. Mmjk IM. 165

l-hÈ pas ai dsrnier uni
pour faire telndre ou nettoyar vos vètements d'hiver.

Adressez-les de suite à la

TEINTURERIE DE SION ET LAVAGE CHIMIQUE
SION
Avenue de la Gare, téléphone 5.6i. H. P. KREISSEL, teinturier. i
Travail soigné. — Prix modérés.

Retenez bien l'adresse : 86-6

Teinturerie de Sion - SION, Av. de la Gare

1—¦ iTHTriTiriTinrniiPi-nTiTT-̂  IIIII I 11 iiwirwF-^-n_w_m_rr

Une importante fabrique suisse de belles I

Gonlectlons or Domes I
nous a cède son stock de fin de saison, compose ; B
de NO manteaux de toute beauté avec --- 1

Nous sommes de ce chef en mesure d'offrir à H
titre tout à fait exceptionnel des occasions ravis- I
santes à des prix inacoutumés en raison mème 8
des bas prix obtenus et de la saison avancée. I
Venez donc Madame, vous en rendre compte B
par une visite au B

Magasin special de Coniections I

H LH VILLE DE PARIS ¦¦ Sion
Rue de Lausanne C. BERNHEIM Maison .6 1. le Di lllDEj I

vous ne le regretterez pas mème si vous n'avez B
aucune intention d'acheter. fl

Le magasin est ferme de 12 à 13 h. 15 i |i |

SOUMISSION
M. ADRIEN RA.USIS, à Martigny-Bourg, met

en soumission la transformation du 2me étage
de son immeuble , à Martigny-Bourg, compre-
nant travaux de

Menuiserie
Appareillage sanitaire
Gypserie et peinture
Garrelage et faience

Les plans, devis, Cahier des charges sont à
consuller chez M. J. Pasquier, architecte, à
Martigny.

Délai de livraison des soumissions : lundi
30 novembre 1931.

A la méme adresse, à vendre boiseries (pa-
rois et séparations à panneaux).

Im 

Fabriano de faumeéiux
I ra pii.„MED
m BAGNES

i? |̂ Monthey : Oct. Donnet , fers
"M St-IHaurice : Jos. Amacker , fers
Xjl Sion : J.B. Sauthier , fers
||PÌ| Martigny : Ad. Saudan ,

Sierra : Jos. Bru'chez,
négociant, Villa

MARTIGNY - Cinema ,,ETOILE " sonori
Jeudi 26 novembre, en matinée et en soirée

Représentations données au profit de li
restaurauratlon de l'église paroissiale

Nan.uk l'Esquimau
Documentaire sonore et parlant 

_A»«Ux»rous les éT .TI Rei.
ivantagesde ĝ§l J"*f 0_T_ <S__a grande *Ww%'Js*̂ Z,7 m*m\3 ili
nachlne. -̂K*-i_|P*iS«__ 1
'ortabie, • _&t23f par moie
illencleuse ^Ba ì ^P

'éléphone 32.257 Hri ZEPF, pi. Centrale 8, Lausann<
Atelier de réparations pour tous systèmes

_ _ y - -rVbonnex-vcus au ..NOUVELLISTE

DIO DiecaDIQQI!

De nouveaux achats et arrivages de marchandises permettent

Magasi E. iifli
S I ON

______ ne vendre -  ̂P'"$ grand magasin de
Confection de la contrée

Draps de iit couleur 3.85 et 2.85
Toile écrue 150 cm. le m. 0.90 ì i 
Flanelle à rayures „ 0.38 j 

pius de
Limoge à carreaux 150 cm. 1.45 j 

800 VétSiTiefltS
Flanelle COt. p. blOUSeS et robes 1.t5 * hommes, Jeunes gens

Descentes de lit 2.75 \ 
Iet en<ants à votre choi* I

Piume pour lit la livre 0.75 ] 
Cotenne fantaisie le m. 0.95 ] ¦¦ «
Calegons pour hommes 2.45 HI JJ f lfO Q II V
Chemises flanelle p. hommes 2.75 ItHl llluQUA
Chemises flanelle p. femmes 2.45 I p°ur dames et fiiiettes
Camisoles tricot à longues 

manches pour femmes 1.30 j | 
¦ 1

Casquettes fant. p. hommes 2.75 < PaPdeSSUS
Ces prix sont nets et MaiìteailX

_________________________^ _̂ _̂_ pour hommes st garpons

Maison E. Géroudet & Fils, Sion
Fondée en lesi

C'est toujours à la

Chevaline jYIartignv
Tel. 278

qae vous trouverez les dèli-
cieuses

santa le inaili
à fr. 2.— le kg., moitié porc
envoi y» port payé. 

filmane le Piano:
par un spécialiste de la

Maison

Uri Frères
S'adresser pour Monthey
chez Mlle Arlettaz , Bazar ;
à Martigny, librairie Gail-
lard et à Sion librairie
Mussler ou directement pai
carte postale à la maison
1- uetiscli Frères, S. A., à
Vevey.

Grami Bmukirle B00H
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

Quartiers de derrière
fr. 2.20 le kg.

Quartiers de devant
fr. Z. QO le kg.

Viandes désossées pour
charcuterie

fr. 2.40 le kg.
Graisse de rognon

fr. 1.— le kg.

Jeune fille
connaissant le service de
café et restaurant, eherche
place de sommehère. Cer-
tiflcats à disposition. Offres
à P. 529d S. Publicitas , Sion.

A vendre, à St-Maurice, la
moitié d'un
porc gras

S adresser au Nouvelliste
sous K. 813.

9 mP W mww *ww umì w*m*w *m w *** **> ***> w**w%
f aamm^Utj ^^ k̂ Hàche-paille *
ì ftp'̂ j t̂e^ini 

Coupa-racines i
i lF r &£&ì Pompes à purin 

^

f \M Pf_.fe.le j Cie, Sion j
, ^  ̂i/fe-^nV Buanderies l

| vi|_̂ _ _̂_l̂ !̂ P̂  

Potagers 

garnis 

et en fonte |
i :W^̂ ^̂ ^ :̂ 

Calorifères 
- Tuyaux de fumèe A

A vendre

Ford
torpédo 2 places, révisée,
marche parfaite, capitonna-
ge et capote neufs, 500 fr.

O. Taillens, 3. av. Condé-
mine, La Tour-de Peilz, télé-
phone 15-71. 

Viande désossée
pour charcuterie fr. 1.70
. le kg. Morceaux cholsls
pour salaison à 2.20 le kg.
Lard Gras. sans couenne,

2 Ir. le kg.
Boyaux pour saucisses et
saucissons, secs et salés.
Hachage gratis sur demande,

expédiés H port payé
Chevaline-Martlgny Tel. 278

A vendre au centre de
Martigny-Bourg un

MUIII
de 3 chambres, cuisine, ma-
gasin et arrière - magasin,
ainsi qu 'une

grange - .curie
S'adresser à F Montfort ,

imprimeur , Monthey.

A louer

2 apli*
de 3 et 5 pièces, tout con-
fort.

S'adresser Villa Spagnoli ,
Martigny. 

Belles m blandi
à fr. 0.65 le kg. - Nolx de
table fr. 0.70. Ed. André-
a-zl. No 33. Donglo (Tes.)

VIANDE HACHEEr ¦.«¦-_*-. ¦•« .w••---- parfait état. Conviendrait pr
expédiée à Ir. 1.50 le kg., café- restaurant. Prix excep-

J. port payé 407-46 tionnel fr. 100. —. S'adresser
Chevaline Martigny Naturai Le Couitre & Cie, 24

Xél. 278 Grand Quai , Genève. 145 X

fourpeau
en pierre ollaire, à l'état de
neuf S'adresser à Francois
Chevey, Chalais.

6000 francs
contre bonne hypothèque et
caution. S'adr. à Publicitas,.
Sion sous chiffres P. 5309 S.

LE portai.
A vendre plusieurs laies

prètes à la mise-bas, aa
choix sur 7".

S'adresser à Olysse Solioz»laiterie, Sion. 5294
On offre à vendre des

POMMES
de conserve à fr. 20.— les
100 kg.

S'adresser à Alfred Plan-
champ, Vouvry.

porc §ras
S'adresser à Pani Lugon ,

peintre, Evionnaz

PfliriÉÉf
adressez-vous à

L1I1E III
LA TOUR DE-PEJLZ

Bonnes références




