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Election au Conseil d'Etat si c était le contrair«- <**-»• permis
1 ' j ' .' '¦ ' ' . ' . '*' " un seul instant de douter que nos vé-

IACOMII P'c/*!._»«• nórés évèques, auraient été unani-
J K J Z *l £\Jll  £_ _>w__f£l mes> et ^

es premiers, à répudier et à
Député condamner un principe mauvais et

dangereux introduit dans une legista -
M Escher sera, dimanche soir , I élu du

peuple valaisan.
L'absence de lutte ne justifie pas l'abs- Or. <Tue constatons-nous ?

tention. Que Ies évèques de St-Gall , de Bà-
Un magistrat entrant au Conseil d'Etat le et de Lugano, le sachant et le vou-

et se chargeant, par là, de lourdes respon- lant > après mfires délibérations, recom-
sabilités, éprouvera toujours une certame _ , . , . . , , . ,,
.- t 7- i !• i . — _-. mandent chaleureusement la loi d as-satisfaction à sentir la grosse masse des

électeurs derrière lui. surance-vieililesse et survivants sur la-
C'est ce que les conservateurs compren- quelle le peuple est appelé à se pro-

dront en allant accomplir leur devoir ci- noncer le 6 décemibre iprooh'am.
VM'ue" A son avénement, M#r Soheiwiller a
__Mfii____________u-_------i------ été salué comme le prélat chrétien-so-

I '- '+ Il ¦• f cia^ ^e comipétence et d'auitorité.

I flf rettifilifllinf fll fSirn D'autre pari , nous savons de sonico
LI!} IfllUullljIll l) ufi lUlu certaine quo Nosseigneurs Bacciarini

. ,
— et Amibuhl ne se sont pas contente

tifi l_l I Al d'étudier la loi mais qu 'ils ont eneore

ili III I III consulte des hommes de science et de
valeuir , en la (matière, avant de se pro-

T] ,, .. , ,. . , . 0 . , noncer et de donner leur fonmellleIl etait ecrit, diraaent Ies Orientaux ,
, ,, .. , ., adhesaon.que la campagne, qui allait precèder

i_ _» J> s i ¦ i. • MI  Faut-il rapipeler ce passage de la Iel-le vote de la loi sur I assurance-vieilles- n1̂  ,. . j. . _, tre courageuse et emouvanle de 1 eve-se et survivants nous ferait marcher de
que de Bàie que le Nouvellist e a éte,surprose en étonnement. . .„,_ .. . . .  . , , le premier de tous Ies ìour maux. a pu-is ai y avait en elle les moindres des-

«. .. ,. bher :sous poMiques, nous nous explique- ,, , ,, , . .. . „. « Je declare en outre qu apres murrions a Ita rigueur ces supplices inni- , . ,, . .. " . „ .. ti * et sérieux examen du p ro \et et des ob-gés aux faits et aux ìnitentions, car la - . .  , ,, , ,... T. r lections soulevees contre lui , \e voteraime de la politique est souvent entachee , , . ,, ,, ,,~ .. j .  „ pour la loi , persuade de soutemr ainside détormataon proiessionnelle. . . . .., . . . .  , .t . . ,, une oeuvre veritablement sociale en fa-Mais , en soi, il ne s agri ici que d u- , , . , , , ,
J !•_ ..- j  ». JI_ . veur des faib les, des veuves et des or-ile oeuvre de sondante, de bienfaisan- •

ce, de prévoyance, de charité et enfin
de justice sociale. (-'e soni  ̂ ^es acltes et °*es §estes

Comment se fait-il que les eatholi- autour ^esquels on oherchena en vaia

ques, si merveilleusement mas par ail- de faire des désert s spirituels.
leurs, puissent ètre si déplorablement Personne, au monde, ne oroira que
divisés sur une question de cette dm- ces conducteurs d'hommes travaillent à
portance ? l'avènement du marxisme, à la ruine

Nulle pari , on n 'est plus inflexible de I'*«_ne et à l'appauvrissement de
sur la doctrine que chez nous ; aiuOe leurs mbles-
pari on n'est moins dispose è afoan- °° sont là des lfa^ómes.
donner mème un iota des vérités de là ffl est encore à souUgner qu 'aucun
F0̂  

prélat ne 
s'est déelaré catégoriquement

L'Histoire a enregistré nos souffran- a»versaire de la loi .j u squ 'à celie heu-
ces à cet égard . r6-

Ce qui est également vrai , c'est que Reproduisant la déclaration de Mgr
les catholiques suisses adhèrent de la Amfouh1. «on évèque, M. l' abbé Sohal-
manière la plus loyale aux condì- Ier > <lui diri^e l]e Paus > avec tant de

tions politìques, à la Constitution et Prudence et de distinction , écrit avec
aux lois de Jeur pays. beaucoup de sagesse :

Hs ne proclamenl, d'ailleurs , aucune * Q ue chacun vote au plus près de
thèse applicable à d'autres nations. Ils sa conscience et de ses convictions. S'il
acceptent ce qui existe chez eux et s'ef- est regrettable oue les catholiques et
forconi d'en tiirer le plus grand profit leurs chef s soient > ici- divisés , il y a
possible. dans la franchis e d' af f irm er des opi-

En agissant de la sorte , ils croient n'on5 contraires et dans le resp ect ré-
travailler pour le bien des àmes et Ja ciproque des convictions exprimées
gioire de l'Eglise et du Pays, sans per- luelque chose qui honore notre démo-
dre leur temps à pleurer le passe. cratie dans les hautes sp hères comme

Il semble, après cela, qu'une loi tì'as- dms les ranSs populaires. C' est pour-
surance-vieillesse et invalidile aurait 1lloi il •'/ a ucu de croire que toute la
dù les trouver unis comun e les cinq campagne actuelle conserverà le ca-
doigts d'une main. chet de grande diqnité qui convieni en

Au flieu de cela que voyons-nous ? f ace d' un problème qui tient si inti-
Des conservateurs et tìes chrétiens- niement au coeur de tout orai calholi-

sociaux en masse favorables à la loi oue •' charité et jus tice sociale. »
ou adversaires de la loi. Ne pensez-vous pas que certains

Les uns et les autres, en prenant partisans de Ja loi gagneraient à s'ins-
position , ne croient violer aucun prin- pirer de ces nobles paroles ?
cipe ireligieux et n 'en violent certaine- Ch. Saint-Maurice,
ment aucun. __->j_^»_^^__ 

Il iparaitra, dès Jors , abusif que d'au-
cuns fassent parler les Papes en faveur le maquis COrSC
de leur thèse et nous Les représentent Us banditS „d'h©nneur«avant la lettre , après la lettr e et en fa- . . -
ce de la lettre de la loi. comme des Cl ICS auIres

adveraaires de principe du projet du ,La Corse, l'ile odorante , le paradis des
Conseil federai. myrtes , des arbousiers et des lentis ques ,

Nous sommes parfaitement convain - l' antique Kyrnos que les C.recs comparaient
cu que la Papauté dont la claire et au bouton d une Heu r sauvage que les lieux
grande vision s'étend sans lassitude f

1'̂ "' 
fait surgir sur la 

nappe bIeue de
, , , . la Mediterranée — cette terre de réve etsur le monde entier reste en dehors et H * „.,;«- „^„„„-t A ~~ ¦ iee paix cormait depuis quel ques semaines

au-dessus des contìngences pratiques la pJus troublan te ettervescence.
d'une loi d'assurance. i Afin d'y détruire une poignée de bandits .

le .Gouvernem ent francais y a entrepris
upe véritable expédition année. Sous les or-
dres d'un general, .quùize cents gardes mo-
biles , soutenus par des autos-mitrailleuses
et .par tout un arsenal de .guerre , ont en-
vahi l'ile.

On s'est étonné dfun pareil déploieinent
de forces pour rraquer , sur un territoire
restreint une douzaine de hors-la-.loi et
leurs comparses.

Sans doute Ja .Corse est-elle bien minus-
cule , mais oui a vu le chaos de ses sierras,
le mystère de ses foréts drues , l'abime de
ses gouffres et Je Jabyrinthe de ses défilés,
sait .qu'il ne faut pas nloins de cette petite
armée pour aller débusquer là-dedans cet-
te poignée d'individus armés jusqu 'aux
dents , résolus àux plus effroyables tueries
pJutòt qu 'à sé rendre , et auxquels chaque
arète de rocher , chaflue repli de ravin , of-
frent la ressource d'un refuge et d'une em-
buscade.

Aj outez a cela la comp.licité , — voilontai-
re ou non — de l'ile entière. L'homme cui
parlerai!, qui oserait dénoncer le bandii,
sait que la représaille serait immanente et
impitoyable.

C est pour ce motif , afin de gagner Ja
confiance de la population et de 'la faire
« parler », .qu 'on a vu défiler sur les routes
de l'ile les autos-mitrailleuses.

Il était indispensable que les indigènes
fussent impressionnés par cet appareil mi-
litaire et <iu 'ils fussent persuadés que la
forc e resterait aux hommes de la loi. Ainsi ,
ils n 'hésiteraien t plus à apporter à ceux-ci
une collaboratici! sans laquelle tous les ef-
forts de capture denieureraient vains.

Déjà les résultats démontrent l'exceHen-
ce de la méthode . A l'heure présente , une
grosse centaine d'individus — «lieiftenants» ,
guides , indicateurs à la soJde des bandits
— peuplent les cellules de .la prison d'A-
j accio. Peu à peu , les réfugiés du maquis
perdent Jeurs moyejnv de liaison avec J'ex-
térieur. Les vivres ne leur parviennent plus
comme aussi ces ' renseignements qui , na-
guère , leur signalaien t J' approcli e des gar-
des mobiles et leur permettaient de se sau-
ver ou de tendre leurs redoutab les embus-
cades. La traque se resserre chaque j our,
feroce , impitoyable. Bientòt sonnera l'haJa-
li. Et l'épuration de l'ile se terminerà par
la capture — ou la mort — de cette demi-
douzaine de bétes fauves qui ont noms An-
dré et Bastien Spada , iBoméa (l' ancien gen-
darme plusieurs fois assassini, Torre , Ros-
si...

* + +

Un des premiers effets de l'occupation
militaire a donc été le revirement d'opinion
de la population de l'ile. Tout entière elle
concourt à l'épuration , elle ijoin t ses efforts
à ceux des représentan ts du droit afin que
le pays soit guéri de ce chancre qui l'in-
festait depuis trop longtemps.

En vérité , on s'attendai t un peu à ce re-
virement. il fut un temps où le Corse aimait
ses « bandits d'honneur ». ili les accueillait
alors , les protégeait , les aida it de son mieux.
Mais ces temps sont révolus par .la faute
mème des bandits dont la « qualité » a
changé.

Au bandii gentleman qui , naguère l se re-
tirait dans .l'ombre du « palais vert » après
avoir réglé un différend d'honneur selon
les règles — admises par toute la popu-
lation — de l' antique vend etta , s'est
substitué un bandit égorgeur , rapace , pillard
et ranconneurs , émule des iBonot , des Gar-
nier de sinistre mémoire.

« Ah ! me disait un vieux berger corse
que j e rencontrais dans sa montagne , aux
environs de Piana , où est-elle la race si
sympathique de nos bandis d'autrefois ?
Nous Jes aimions , ceux^là , autant que nous
détestions , je peux bien vous le dire , cette
civilisation « du continent » qui , appuyée
sur des mou squets , était venue organiser et
policer notre pays au dam de nos vieux
usages.

» Tenez , Romanelli , vous vous souve-
nez... Il a fait des bétises pour finir , et on
a bien fait de le « descendre », mais , dans
les débuts , tout de mème, c'était un beau
bandit. .11 était de la belle race , oui , Mon-
sieur. Son premier crime, crime pour lequel
il avait dù prendre le maquis , vous le con-
naissez ?... Eh bien, c'avait été rapport à
une injure. Oui , un individu qui Tavait ac-
cuse publ iquemen t du voi d'une vache. Vous
le voyez vivre comme ga , avec cette dé-
cliirure dans sa réputation ?... Alors , n 'est-
ce pas , « il a bien fallu qu 'il saigne l' autre
pour les dommages et intéréts ! »

-•> Oui , je le sais bien qu 'ii a fai t  des bé-
tises pour finir , avec Jes gendarmes. Mais
tout de méme celui-là était dans la tradi -

tion. Je .1 ai bien connu , moi , et j e peux
vous dire qu 'il n 'aurait pas dérobé une gor-
gée à Ja gourde de son voisin.

» Tenez, voilà encore un autre exemple
de Ha manière de Romanelli. Au début de
son « temps de maquis », un individu se
présente un jour dans une ferme de Calca-
toggio. Je suis envoyé par iRomanetti, dit
l'homme , et Romanelli vous fait savoir qu 'il
lui faut une somme de trois mill e francs
que vous allez me remettre tout de suite.
Les fermiers donneili l'argent et l'individu
s'en va...

«•Et savez-vous ce qui est arrive alors ?
Eh bien , alors , .Romanelli a appris l'affai-
re qui n 'était pas du tout « dans son goiìt ».
Et trois jours plus tard , un matin , Jes fer-
miers ont trouve , devant leur porte, le vo-
leur avec une balle dans le front.

» Voilà, Monsieur , Ies bandits de J' ancien-
ne manière. Vous voyez qu 'ils n 'avaient
rien de commun avec les pillards assassins
qui ileur ont emprunté leur beau nom de
bandit (sic.) Ou'on nous débarrasse de ces
gens-lià. Croyez .que nous le désirons tout
autant que vous ».

P. G.

P.-S. — Une opératipn a été tentée la
nuit dernière dans Je secteur de Lacesta ,
où son réfugiés les deux lieutenants de Bar-
toli , Caviglielo j eune et Torre. Au cours de
cette opération, des coups de feu ont été
tire et l'on croit , sans en ètre sur cepen-
dant , qu 'ils l'ont été par les deux bandits
traqués. Ceux-ci connaissant admirabJe-
ment le terarin où ils se cachent ont pu ,
une fois encore, échapper aux forces de po-
lice qui Ies enserrent. Leur capture toute-
fois ne saurait tarder , le réseau qui Jes en-
cercle se resserrant de j our en j our.

Le procureur de 'la république négocie ac-
tuellement la reddition de ceux qu 'on appe-
lait naguère bandits d'honneur, dont le
nommé Ettori , qui, depuis plus de vingt
ans, tient le maquis. Ettori , à la suite du
meurtre sur un gendarme, avait été déelaré
hors la loi. ili n 'a plus guère fait parler de
lui depuis cette epoque. Sauf un j our où d'un
coup de fusil il débarrass a Ja région qu 'iJ
s'était assignée, d'un malfaiteur qui voulait
la mettre en coupé réglée.

Toujours vers le mieux I
Quoi qu 'en pensent certame pessi.mietes

ou arriérée, l'humainité, gouvernée par Ja
.loi du .progrès, poursuit ea route vere une
destinée .toujouirs meilleure. Certame, ee
basant eur .la perpetuile des guerres, nient
pourtant, tout au moine, .lo progrès morali.
L'argumcnt on manque pae do valleur,
mais pourquoi eupposer éternélile et néces-
saire une calamit e dont nos 'fate eeront
peut-ètre délivrée 1 Qui aurait oeé, il y a
seu.lament un quart do eièclle, predire .la
naieeanee d'une Société des 'Nalione , mè-
me encore trop iragiile ot désarmée ? Et
l'arbitrag e obligatoire enitro .Ice peuples,
qui en parlait , einon ceux que l'on traitait
de réveure et d'utopieles ?

Quant au progrès social, il faut étre de
parti-prie pour en conteste!' l'évidence. Le
repos hebdam adaire , la réglementation du
travail ,iles lois de la prévoyan.ee et de J'as-
eistance sont de récontes eonquétes et rien
ne nous dófend d'en escompter d'autres.

Lorsque il es premiere chemins de fer ini-
pHantèrenit leurs raile sur le sol , les gene
eérieux leur prophélisèrent l'ineuccès qui
e'atbaehe à une ruineuse fantaisie : les Jo-
comotives mettraient le .feu aux recoltes,
le long ruban métalllique de ila voie oittire-
rait la .fouidre , etc... I eet curieux de gla-
ner dans les journaux de l'epoque ces pro-
noetice aussi eambree qu 'aiffirmatife .

Alors jpeut-on ee deimander , que sera de-
main ?

Demain ? Il n'est pas inseneé, à l aide
des clemente en notre possession, de con-
jecturer avec quelque probabiflité ce que
demain nous réserve.
- D'abord l'air sera conquis et enfin clos
le .martyrol oge des conquérante. Demain
vaincra la dietance et réeoud ra lee question
intéressant le t raneport de la lumière et de
la force ; il nous donnera , après la télépho-
nio , ila teléoptique. Une allesse incemnuo ,
qu 'il est jusqu 'ici commode de nommer
Electricité , régira de plus en plue les rap-
ports des homimes entre eux. Bref , .plus uti-
le , plus serrée, 'la vie humaine, -mème si
los progrès de l'hygiène n'en augmentcnt
pas de beaucoup la durée , aura plus de
rendoment , de vigueur , de eubtilité.

Enf in , dans une étape plus lointai ne , il

est permis de croire qu 'un peu de ila nuit
psycbique s'éelairera. Parce que, mai ou-
tillée encore, nous ne distinguone rien de
l'au delà, s'ensuit-iil , « a priori », qu'il fail-
le contesler toutes correapondances possi-
bles, tous 'rapporta avec l'intangible 1 Eat-
H anoins téméraire de prétendre capter les
signaux de la planèto Mare que d'espérer
répondre un jour aux appels qui trémiseent
peut-èke pour nouo dane l'estpace "ì

Ainsi .d'année en année et de eiècle en
siècle, s'établiit et s'affirme la dei du Pro-
grès voulue de Dieu. Remercions, en fles
plaiignant un peu , noe grands anoètree,
privés de tout ce qui fait aujourd'hui ila
beauté de notre existence. En s'eMorcant à
coudre ensemble iles peaux das animaux
tués à la chasse, en aiguisant le silex, en
s'aventurant eur le premier trono d'aibre
qu 'ils poussèrent à l'eau, ces précuiseurs
lointains préparaient déjà ile progrès ̂ mo-
derne, ce progrès accéléré qui noue en-
chante et qui nous 'méne.

LES ÉVÉNEMENTS
i n » ii

La nuit historique au
Parlement espagnol

Le « .Nouvell it.te », sous la paume es-
perte do .M. AMet, en politique étrangère, a
analysé au jour Je jour les óvéneanents his-
toriques d'Espagne qui ont abouti à la con-
damnation du roi Alphonse XIII.

Il n'eet pas inuitile de bien srtuer cette
fameuse séance de*, Cortes qui se termina
à 4 heures du [matin.

Le débat avait comanenicé peu après mi-
nuti par un discours du comité Romanonès,
ancien Premier ministre qui presenta une
éloquence défense du rei.

•A da ifin d'une carrière parlementaire qui
s'étend déjà sur quatre année», dit-il , je
me tirouv e ètre ici le seni député ononar-
chiste. C'eet donc imon devoir de parler.
L'aocueation portée .contre le roi est dé-
nuée des for.mes de la plus éttémentaire
justi ce puisqu'elle ne permei mème pat, à
l'accuse de se ifaire entendre. Cela eet con-
trai re aux premiers principes du droit. On
objectera qu 'Alphonse XIII n'est pas en
Espagne. Mais chacun &ait que cela n'eet
pas de sa fa ute.

Après ce préambule, He comte Romano-
nès passa en revue l'acte d'aeeusation et
•montra qu'il est plein de /vagues alléga-
tions tellet, que inolination A (Tabsolutisme,
goùt de la dietature, dietrilbution abusive
de titres et de déeorations pour se con-
cilier les bonnes giràces, etc... Des preu-
ves patentes de culpabilité, on n'en pro-
duit pat.. Le cornlo Romanonès .fit alors so-
lennellement appel aux anciens ministres
du premier cabinet républicain et particu-
lièremen t à M. Alcala Zamora et les in-
vit e à dire s'ils avaient jamais eu con-
naissance quo le rei aurait contraimi un
ministre à eigner un décret que cehn-ci
n'approuvait pas. Quant au regime- dictaito-
riail , il est certain que le dictateur Primo
de Rivera avait l'opinion publique avec lui ,
et aussi l'ar.mée. Dans ces eonditions, com-
ment lo roi aurait-il pu agir autrement
qu 'il l'a fait ? Lorsque l'opinion publique
abandonna le dictatour , Je irei s'efforca de
bien interpréter la volente nationale en re-
tournant aux règles du regime constitution-
nal. C'est tellenient v rai que c'e*>t le roi
qui a comvoqué lee électeurs au scrutin
don t la République est eortie.

Après cette tenta tivo du corate Roma-
nonès en ifaveur de son ancien souverain ,
le débat degenera en déclarations pasbion-
nées contro Don Alfonso.

La véhémence du débat fut à son com-
ble lorsque M. Balboutin ee leva pour de-
mander dane quelles circonstances le gou-
vernement provisoire avait autorioé le dé-
part de l'ex-roi .

Lo chef du premier gouvernement pro-
vieoire , .M. Zamora , intervin t alors. De tou-
tes par te, on J'invitait à ne pas panler et
plusieurs députés le tiraiont pas les bas-
que<5 de son vétement pour l'obliger à se
rasseoir, oraignant que, s'il prenait là pa-
role dans un moment si cr.itique et si dé-
licat , il no risquàt de coropromettre sa can-
didature à la présidence de la République.
M. Zamora insista cependant et on dui
l'ontendre. Il aia qu 'il y ait jamais eu un
arrangement entre le comte Romanonè*., "re-
présentant du roi et le gouvernement pro-
visoire représenté par lui , Zamora en vue
du départ d'Ai!phonse XIII. J'occepte, dit-il,
toute la responsabilit é du róle que j'ai joué



le 14 avril. J'avais engagé .Alphonso XIII
à quitte-r- .Madrid avant ila nuit parce que
je déeirais que la- 'République fùt en .me-
sure.-id'emipè&hor d'óventuahles tragèdie*, qui
auraientipufernir dans le sang l'aurèole do
sa naiseance; Maia il n'y eut ni pacto, ni
compromis. Le .roi partiti eans escorio ot le
peuple lo laiesa .partir.

.Cornine résulltat do cotto .m.odóration du
nouveau regime Jes grandes puissances —
memo l'Angletorre, dont la ifamillo royale
était apparontée à ila famille royale d'Es-
pagne — reconnurenit iinmédi a temoni .' a
nouvelle République . Quant à la pleine >rce-
ponsabil itó de l'ex-roi dans le crime qu'on
l'accuse .d'avoir comimis contro la nation ,
M. Zamora la coneidère .camme indéniablc.
Aussi un jugament est-il inutile parco que
la nation a déjà prononcé son vordict, « .ce
verdict magnifique qui a consisté à expul-
ser la dynaetie eans efifueion do sang ».
L'iiìtìtoire elle-mièmo n'aurait aucun intérét
à reviser un vordict si grand et si défi-
nitif.

Cette péroraison fut salluée d acclama-
tions. iEt après que le Premier ministro ac-
tuel, M. Azana, eut déelaré que iM. Zamo-
ra, en agissant .camme il l'a fait le 14 avril ,
avait tout le gouvernement provlsoire avec
lui , les Corte*, votèront la condamnation.
Ainei cotte session historique se termina
par l'aplanissement de la route que va
conduiro M. Zamora à ila présidence de la
République.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«HI»

Un musée criminel à Rome
M. Rocco, .ministre de la justice d'Itali e,

a inauguré le iMusée criminel de Rome.
Ce musée ne eera pas public. II compor-

te six saUles où sont exposées des armes
ayant servi à des assassins célèbres, de
nombreuses photographles et touto une do-
cuimentation relat ive à la crimmalité et à
sa irépreesion à travers les ages. On y peut
voir cinq guillotines, un- gibet , la tuniflue
du bourreau de Rome et les tuniq ues Man -
ches que rovètaient les assistants du con-
damné. On y voit également un appareil
étrange : il s'agit d'une cago faite de bar-
res de fer et qui eneerrait comme une ar-
mure le malheureux qui y av_it été enfer-
mé. Un anneau fixé au sonum ot de la cago
permettait de la suspendre .par uno chaine
à une tour. Ce sinistre appareil fut décou-
vert , il y a quelque temps, au cours do
fouilles faites dans les sous-sols du chà-
teau de Milazzo. Il contient encore le ora-
ne du dernier supplieié qui y fut logé.

E» Si Ulto tomiste pioiopnl
Die bagarre oiì ì y a eu sii morti

Un milior d'ouvriers comimunistes ont
cesse le travail ce imatin et eo sont rendue
à Fryvaldov, Silésie, pour y manifester
con tre le chómage.

Ils se eont heurtés à un barrage de gen-
darmes. Attaquée par lee manifestante à
coups de piorree, à .coups de bàtons, aveu-
gllée par le eel qu'on leur jetait à la .figure,
essuyant en outre de& coups de feu, lee
gendarmes recurent l'ordro do tirer , lors-
que l'officier qui les commandait tomba
grièvement blessé.

Six ouvriers ont été tués ; un autre a
été g.rièvoment blessé. Douze manifestants
ont, en outre , recu des blessures llégères.
Trois gendanmes ont étó blessés.

La restauration du trone
en Autriche

L'abolition do l'exiil des Habsbourg est
à l'ordre du jour dans certaines legione du
Tyrol.

Le centre do la propagande qui so fait
en faveur de cotte idée eet la polito ville
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•Gè fut le tour de Cuy d'otre étonné.
.— Qui donc ?
— L'existence de ce navire .
— Parce que je l' ai vu.
— Vous l' avez-vou , vous ! En étes-vous

bien sur ? Quand ?
— Absolument certain ; il y a quelques

heures à peine.
— Où ca ?
— A un endroit du fleuve , quelque part ,

après Pingen.
Guy, qui avait été surpri s par I'intérèt

que ses révélations provoqu aient chez son
compagnon , ne le quittait pas du regard.
li le vit soucieux , et l' entendit  muriiuirer.

— C'est curieux.

]de Hall, où do nombreux officiers de l an-
j cienne arméo imperiale viivcnt retirés.
:Daiito cee .milieux, on parlerait mème d'un
| rotour possible on Autricho dos condros de
; l'omiperour Charles et Ice journaux ei-
gnalont à ce propos, la présence dans lo
Tyrol d'un officier anglais qui fut attaché
à la personne du nionarque pendant son
départ pour Madèro.

11 va eans dire quo î e ambitions flógi-
tim istes no so boment pas à un simple
retour do la if airi ilio ex-impériale on terri-
toire autricliien.

D'autre part il est irntéreshant de signa-
fler à litro .documenlai.ro uno Information
envoyéo do Bruxelles à d*« Exirablalt », or-
gano de la Fódération agrarienno, ot se-
lon laquelle, il y a environ quinzo jours ,
uno conféronco secréto iégitimieto aurait
eu lieu à Steonoe-kerzcel, avec la partici-
pation do diverses personnalités aristocra-
tiques autrichionn es ot hongroisee.

A cette conf érence, l'évontualitó d'un
souilèvement populaire en Autrich o et on
Hongrie aurait été .considérée comune do
¦plus en plus probablo on raison do l'acuite
de la crise.

L'aknosphòro aurait été considérée corn -
ine favorablc à un retour do il'arch i due Ci-
to. Le Tyrol aurait étó eboisi cornane point
de départ do la propagando .monarchisto à,
en trop rendre jusqu'au moment ou la con-
solidation do l'idée Iégitimieto panni les
Heimwehrcn permoltmit do passer aux
actes.

Le crime de Lyon
Mercredi matin, à 7 li. 30 ,Je laitior , ar-

rivant chez Mme Paure, ruo des Brotteaux,
à Lyon, fut eurpris de ne pas voir la por-
te s'ouvrir à son appeil. 11 alla preveni r la
podice. On dócouvriit Mime Fauro qui bai-
gnait dane eon sang, étendue dans sa cui-
sine. Elle avait un eouteau piante dans
la gorgo.

L'enquèto parali démontrer qu'on so
trouve en présence d'un crime. On a on ef-
fet relevé sur le cou de la victime deux
tracce do coups de couiteau et il parait
bien , à moins d'une crise de dé.mense,
qu 'on ne metto pas ainei un tei acharno-
ment à se tue r eoi-mémo. Un lait plus gra-
ve : sur la tète, on a relevé .plusieurs
coups quo Mme Fauro ne pouvait pas so
donne r elle-m&me, semble-t-il .

Les tracce de pas rolevées sur le lino-
leum sont des tracce do pas d'homime et
non de forame, si on en Jago d'après la di-
mension.

La victime passai! dane Jo quartier pour
une fornirne gaio et possédan t une jolie ai-
sance. On no sait rien de défavorable eur
elle.

NODVELLESJOISSES
De 1 fr. 50 à 1 fr. par mois

Quand lo peuple suisso a accepié, en
1925, à une très forte majorité , d'inferirò
le principe de l'assurance-vieiJlesso ot sur-
¦vi.vants dane la Conetifuition , il savait fort
bien quo l'oeuvre qu 'il reclamasi coderai!
quelque chose.

11 est donc burp ronant d' ciitondro au-
jourd 'hui repi'ocher à l'aesuranco insli tuóe
en verlu do la Conslitulion , do coùler trop
cher et imiémc de coùter quelque chose.

Sorait-co alors quo lo prix do l'assuran-
ce est exagéróe et dopasse Ice possibilitós
d'écon omio do notro peuple ? Collo crain-
ilo n 'est nulilemcnt fondéo puisquo la coti-
sation individ uello eet do fr. 1.50 par mois
pour un hamime ot de 1 frane pour une
femme. Qui donc, dans notre pays, à moins
d'otre dans un dénuemont total , n 'est pas
en mesu re d'économiscr sur son superflu ,
eur ees monne plalsirs 'fr. 1.50 ou fr.  1.—
par moie ?

Do lineino ,la coiulribution de l'emplo-
yeur , de fr. 1.25 par moie pour clraque om-
ployé ipciimanont est uno ohange insigni-

Plus haut , il demanda :
— Ecoutez , mon cher , racontez-nioi vo-

tre histoire ; je suppose de mon coté une
affa i re  plus ou moins suspecte.

Si mes prcssentimenls sont exacts , ce se-
rait vraiment une chance que nous nous
soyons rencontrés ce soir.

Guy avait confiance en lui. 11 parla , tout
en gardant secrets certains détails de son
aventure.

— J'étais a Lyon, plaoé dans une usine
de soie artificielle. A la suite d'un incident
survenu entre mon p atron et moi , j' ai été
congédié. Ce renvoi a coincide avec la ve-
nne d' un étranger...

Georges l'interrompit :
— Il y a combien de jours ?
— Huit jours exactement.
— C'est bien cela !
— Oue dites-vous ?
— Rien qui puisse vous interessar, du

moins pour le moment ; coiitinuez , je vous
racouterai après.

— Cet étranger dont Ja figure ne m'était
pas incornine mais sur le visage duquel je
ne suis pas arrive a mettre un noni , m 'a
intrigué par ses agissements, tant qu 'il est
reste à Lyon ; .je l'ai suivi lorsqu 'il en est

fianto qui n'atteint pae, do loin , ce quo les
patrons paiont en d'autres .pays. iEt la da-
me do maison qui pale sa petite bonne 20

: ou 30 france par mois- ne sera pas ruinée
ei olle y ajouto tV. 1.2S pour contribution à

I l'assurance sociale.
Il no faut donc pas prétend ro quo l'as-

eurance imposera dee charges oxagéréet.
aux contribuablea .d'autant plus que dee
allògements sont encore prévus pour les
populations à reesources très .restreintes,
commo celles dee v.illages perdue dans la
montagne.

Le grand ennomi de il'assurance sociale,
après l'esprit doctrinairo de ceux qui , par
principe, rojettent toute obligation impo-
séo par l'Etat , c'est la pour et l'égoisme.
Or, pour l'oeuvre de solidaritó el d'enitr'ai-
de des assurances sociales, il faut  savoir
fairo aere de foi ,ot un modeste gesto de
charité.

Suisses au dehors
M. Nicolas do Weck, de Fribourg, fils de

tfeu M. Louis de Weck, .conseiller d'Etat ,
vien t d'ètro appel ó aux fonctioiie do secré-
itairo du liaut-comimissaire de la Société
des nations à .Budapest , chargó de .rcstau-
rer les finances de la Hongrie.

Les accidente du travail
L'échafaudage d' uno .maison en cons-

tructi on, à Zurich , s'est efifondró , entraì-
nant un ouvrier anacon , M. Pietro Giaco-
unaizzi , 49 ans, péro de 4 enfante. Il a fait
une chute de 10 mètres et a été lue.

— A .Flaach (Zuricii), Mme Zuzanne
Gisler , 61 ans, chargeant du foin , est ¦to.m-
bée du char ot s'eet briece ila nuque. Elle
est .morto sur le coup.

Ceux qui font de la vitesse
Un auto.mobiliste de Claris, qui avait dé-

jà subi plusieu.rs coudamnations, vient d'o-
tre condamné à un .moie de prison pour
liamiicide par iimprudencc. Rentrant à do-
micili o 'il a renverse uno forame et ses deux
enfante. L'un do ces derniers est mort , la
feniiiic et lo second enfant furent  Moesés.

Les femmes célibataires pasteurs
Lo grand conseil de l'Eglise protestante

dos Crisons a ilonguement discuto de i'ac-
ecssion des fommes aux fonctione do Pas-
teur. Jusqu'ici , ces fonctions ne pouvaient
ètre oxercées quo .par des .menubres du
synode. iMais lo eynode ne .pouvait ótre
forano que par des .hom.mes, de sorte que
loa fonimi ea no .pou"«iicnt ipae oxoroor 'Ics
fonctions do pasteur. Le synode, d'accorò
avec le petit coneeil eet dispose à admet-
t.re les 'feimmes '.célibataires. iLa majorité
de Ja commission s'est prononoée en fa-
veur de l'admission des femmes et mième
des ifomimee iiruirióes . La .minorilo de la
commiission soutonait l'avis du synode. La
proposition de Ila .minorile a été approuvée
par 33 voix contro 13. Les femmes céliba-
taires pourront ètre admises dane le syno-
de et pourront donc ainsi ótre àlues pas-
te ur.

Une moto qui part toute seule
M. Maurice Sauecr, 30 ans, artiste ifo-

rain , demourant à Genève, avait arrèté sa
roulotte au 'haut du cliennin du Moulin-
Creux, près du cimeiiòro do iLa Salilaz, à
Lausann e., réparait un sidefear dont lo
motour no .marchait plus. Subitement, 'lo
•moteur récalcilrant partii, eiilrainaii t la
.machine. M. Sauser santa sur lo siège pour
rélab.lir la direction ot l'equilibro, donna
un brusque coup do guidon qui jota la ma-
.chino dans Ilo ravin. M. Sa user a été frane-
porte à l'Hóp itall cantonal avec des contu-
sione lomibaires qui font craindro uno lé-
sion de la colonne vertebrale.

Une msurtrière condamnée à Genève
A Genève , vient d'ètre jugée uno affai

re qui en son temps — Ho 4 avril 1931 —
causa grand bruii ; il s'agissait d'uno an

p arti , je l'ai suivi preiiant le mème train que
lui ; descendant à Strasbourg comme lui
logeaut au mème hotel et débarquant ici
cette après-midi , toujours à ses trousses.

— Vers les deux lietir .es ?
— Et qu 'a-t-il fait  après votre arrivée ?
— iDites-moi, mon cher Hartmann , mon

hoiimie parait bien vous intéresser V
— Oui.
— Vous Je connaissez donc ?
— Je vous le dirai tout à l'heure. ILst-ce

à son suj et que vous en CMcs venu à me
parler du navir e 'qui vous intrigué ?

—¦ Parfaitement.
— Comment liez-vous Jes deux questions?
— C'est bien simple. L'homme que j' ai

suivi à travers les rues de la ville , au cours
de l'après-mid i m'a entratil e, la nuit tombée
sur la grand' route de 'May ence vers Bingen
et Coblence.

« 11 était en auto , j e l' ai suivi en taxi. Il
a laissé sa volture après une longue cour-
se ; j' ai fai t  de infime. Touj ours sur ses
pas, j' ai parcouru des sentiers déserts , en
p leine obscurité.

— IJ ne vous a pas vu ?
— Non , du moins tant  que nous étions

à terre  ; il ne m 'a pas apercu. Je suis arri-
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La procetsion historique de Notre-Dame du Salai travers e le Grand Canal
sur un poni construit spécialement chaque année et se rend à la Basiliquo.

icienno chanteuse de café concert , Suzan-
no Décombaz , 29 ans, qui , dans un .moment
de colóre, tua son mari d'un coup de eou-
teau de boucher en plein cceur.

Lo meurtro ui\:ait étó conunie au Pom -
mier , commune du Grand Sa.connox. La
lame avait pónól.ré de huit  centimètres en
direction du cccur. Jean DécamJj az, la vic-
time, no succomba que lors de son trans-
fert à iFlrópital. Sa ifemme ne fi t  aucune
difficulté pour avouer son crime.

Peu reluisant ménage, au reste, que ce-
lui des époux Décombaz , le défilé des té-
moins à charge et décharge le prouve.

Dans un requisìtoiro implacable, le eubs-
t i tu t  Pochon demande au jury do ref user a
la meuririèro Ics circonstances at ténuan-
les.

Le défenseur plaida l'absence d ' intent ion
dans J'homicido.

Le jury répond negativement a la ques-
tion d'homicide volontairo à la stupéfac-
tion generale et aff i rmativement sur la
question SU.1J.-S idi a ir e des coups ot blessu-
res ayant entrainé la mort. L'accusée ne
beneficio que des circonetance atténuan-
tes. Le eubstitut  requiert cinq ans de ré-
clusion.

Après une secondo délibóration , faite
à la demande du prés ident : mème verdici
avec circonstances très atténuantes. Le
substitut re qu ier t  deux ans et demi do
prison.

Finalement Suzanne Décombaz se voit
condamnée à quinzo mois do pri&on sous
¦déduction de huit  .moie de .preventive .

Le mystèrs d un crime éclairci
Le mytotère entourant  la mort d'un vieil-

lard , aissassinó non loin de l'étang d'Ails-
ohwill , près de Bàlio, est sur lo point d'ètre
dissipò. La « National Zcitung » apprend ,
en effet , quo l'arrestauon à Iveipzig d'un
jeuno boiinime de 21 ans, fcoupeonn é d'ètre
l'assassin, vieni d'ètre suivio de l'arresta-
lion ù .Muttenz d'un jeune peintro de 19
ans qui habi ta  à Allschwil un certain
temips. Soumis à un interrogatoire trèe cer-
ró ce jounc peintre avoua avoir été com -
plico do l'assassinat et designa le nommé
Bitterlin , arrèt é à .Leipzig, comme étant le
principal coupabilo. .L'extradi t ion do ce der-
nier sera domande mix autor i té s  allemau-
dos.

LA RÉGION
Attaqué et devalise

Manli soir , vers 17 heures, M. Louis
Lombard, agricullteur au hameau de Val -
lard , comimune do Gaillard, Haute-Savoie ,
s'était rendu chez son frère à Etrcmbiòres .
A son retour.  comme la uni i  était tombée.

ve derrière lui sur la digue d'un petit port
qu 'il a gagtié avec précaution. Je m'étais
dissimula dans les joncs pour épier , car sa
conduite me semblait étrange. Tout à coup,
un coup de sifflet , assourdi , a vibré dans
l' air. Je vis alors un petit navire , s'appro-
cher du rivage, prendre mon lioiume , et dis-
paraitre dans hi nuit .

« Giace a.u elei, j e découvris un petit ca-
not qui me perniit de n^élancer A sa pour-
suite. Au moment où j' allais l' aborder , alors
que je n 'en étais plus qu 'à une iquhizaine de
mètres , je crus apercevoir le vaisseau fugi-
tif s'eufoncer dans les flots pour ne plus re-
paraitre. A-t-il réelilement sombré ? Ai-je
été le j ouet d' une ilhision ? Pouvez-vous me
rensei gner ?

— Oui.
— .Non, vraiment, vous connaissez la clef

de ce mystère ?
— Oui , moti cher de Taverny. Vous avez

bien vu , le navire s'est bien enfoncé dans
l' eau , non pus à la suite d'un naufra ge , mais
en navi guaut régulièrement .

— Allons donc , c'est impossible , à moins
que... mais non, ce serait extraordinaire !

— Vous venez de dire à moins que... ache-
vez votre pensée-

il prit i.e .mème .chemin qu 'à l'allor .pour
ótre plus vite chez lui. Il n 'avait pas fait
100 mètres sur la rouite que, vere !a fon-
derie .Baud, i'1 fui  assalili par plusieurs in-
dividue qui étaien t cachés. Ceux-ci Ce .ren -
versórent , le rouèrent de coups et lo laie-
sèrcnt inanim e sur Ile eoi après avoir fait
main-basse sur une somme do 3000 france.
Aux cris poussés par M. Loniibard , qui ne
pouvait se relever, M. iBaud, fondeur, et
des voieins, accoururent. Lo blessé fut
transporté dans une maison voisine. puis à
eon domicilio , et recut dee eoine.

.Dos reeberches furen t ifaites immé.diate-
ment aux env.irons, mais en vain. La gen-
darmerie de Moiìlesulaz a ouv ert une en-
quète tinaie Ics renseignoments que . M.
Lombard peut donnor sur ees agresseurs
soni si vaguos quo l'oeuvre de la police est
tré.-, difficile.

NOUVELLES LOCALE,
Pie XI et l'alpinisme
On nous écrit :

Le dist ingue correspondant roirain du
« Nouvelliste » n.nnoncait dernièrement que
le Pape Pie XI avait ajouté , au RitueJ,
deux prières dont l'uno servirà à bénir les
cordes, iles bàtons et les piolote des alpi-
nietes et l'autr e à obtenir, ipar l'intorces-
sion do St-Bernard ir? Menthon. ila protec-
tion divine des hab i fanfe des Alpes et des
ascensionnistes. A cet effe t, lo memo Pa-
pe a fai t  frappor des médailJee à l'effigie
de St-Bernard de Menthon dont les unes
ont 5 centimètres do diametro et sont des-
tinées à étre 'fixées à la porte d'entrée des
maisons ; ies autres, 'beaucoup plus peii-
ies, roprcsentent d'un coté ila figure tradt-
tionnolle do St-Bernard et de l'autre le sac,
la cord o, Je bàfon et ile piolet de l alpinis-
te . Ces dernières sont destinées à tous ceux
qui , les portant avec eux , veulent faire un
heureux .voyago eur les Alpes.

A. D.

(eiiials te le finis I iiiil
L Office vétériraire federai ayant cons-

tatò quo lice prcscriptions concernant le
certifica.! de sante, dans le commerce du
bétail, sont appliqués de diverses facons,
a adressé une circulairo aux insfances
cantonales chargóes de la police eaniiai re
du bétail. La circulairo rappe&le que la va-
leur d'un certificat de santo prend fin
.lorsque l'animai ohange de niains*, et. que le
nouvea u propriétaire doit ótre pourv u d'un
nouveau certifica t ; sont réservés certains
cas spéciaux. De nuòme, tous lee animaux

— Ce .que j'allais dire est trop bète.
— Oui sait ?
— A moins ique ce soit un sous-iiiarin :

voilà , mais mon idée est stupide.
— Pas du tout , vous l' avez bien dit. vo-

tre fameux navire est un sous-marin.
— Qu 'en savez-vous ?
Georges Hartmann répondit en sourìant.
— Je le sais parce que j' ai vu de près

votre étrange submersible.
— Vous connaissez donc mon homme ?
— Je le connais aussi.
Guy retini à grandpeine un cri .que dans

sa j oyeuse surprise il fut  près de pousser,
tant il était heureux de retrouver le fil de
sa poursuite. Inipatiemment il demanda :

— Oui est-ce ? Je crois avoir reconnu
sa téle, }e vous l'ai dit , sans pouvoir y
mettre un noni . Je suis pres que sur de l'a-
voir vu au temp s où j'étais à la Haute Com-
mission dnteralltée.

— 11 n 'y a rien d'étonnant.
— Est-il de la région ?
— Non , mais il J' a habitée avant d' en ètre

^xpulsé par les vòtres.
— Serait-ce Jacob Utweiler ? Ce noni

me revient tout à coup à l'esprit.
(A suivre.*



L'Appel
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Les cours de repétition en 1932

de boucherie doivent ètre pourvus d un
certificai do sante, et l'excep.tion no con-
cerno unlquement quo (l'abatago d'ungence
par dee priv és ou par des sociétés d'assu-
rance, ou pour le cas encore où un pro-
priétaire prive faiit abattre , pour ses pro-
pres besoine, un animai qu 'il détonait de-
puie plue de quatre joure .

L Appel de l'Union Suisse
des Paysans

L'Union Suisse des Payeans a dresse co
prossant appel à ses adhérents :

Citoyens !
Lo peuplo suisse ontend becourir les

vioillarde, les veuves ot les orphelins. .Vous
ètes appedée à donner votre consécration à
uno cauvre de prévoyance sociale et d'a-
mour chrétien.

Nous vous reccMiiiinandoiis d'accepter io
projet qui vous est souinis.

Cette loi sera un grand bie nfait  pour le
pouple tout entier , on pàrticulier aussi pour
la population caunpagnarde.

A la campagne ot dans ies villagee nion-
tagnards habitent un plus grand nombre de
vieillards, de veuves et d'orpholine quo
dans les villes. Dans cee région», l'alloca-
tion d'uno rentewieileseo de 500 francs aux
vieillards oo.nstituera une aide trèe effica-
ce. Les primes eont raieonnables ; la nia-
jeure partie des dépenses seront couvertes
par los allocaitions de la Coiiifédération et
des cantons, ainei quo par le produit de
f impobition dee cigarelles et des intéréts
des réservea.

C'est Ja première fois qu 'une loi federa-
le eonge aussi aux femmes de la campa-
gne.

.Los deux tiers au moins de<= ninlllions qui
seront versés ehaque année soue le regi-
mo do la nouvclilo loi , soit 58 millions au
début et 180 milione dans la euite, seront
alouée aux femmes. — L'appel do Winkel-
ried : « Confédérés , prenez soin de ma
femme et de mes enfants », retenlit à nou-
veau en faveur des vouvee, des orphelin?
et dee femmes àgéee du pays.

Paysans, amie, concitoyens !
Faisons au pouple suisse, à nos feniimee

ot à noe f ili ce ce merveiffloux présent de
Noe! et votons pour la loi sur l'aseurance-
vieilllesse ot survivants ; loi d'imposMion
du iabao .(cigarettes), ODI.

Union suisse dee paysans.

INCENDIE
Un incendio a éclaté à la Gioite , ferme

situóo à mi-còteau entre Saxon et Charrat.
Le bàfciim cnt agricole de M. A. Mermoud

file , a óté presque anéanti , quoique des se-
cours furent i.mmédialemeii.t organiscs.
L'eau n'étant pae assez «bendante , la dé-
fense fut  difficile. La ferme n'était quo
temporairoiiiont habitéc.  On ignoro Ics
causcis du sinistre.

Deux Valaisans blessés
à La Teur-de-Peilz

Mercredi , à 13 h. 30, uno camionnctto va-
laisanne, conduitc par le cliaufifeur Buhl-
mann , do Sion, -18 an*, .montai! U'avenue des
Baulmes, à la Tour-de-Poilz , lorsqu 'il entra
en eollision violento uvee un antro camion
do la maison Colombo , enlrcprcnour qui
montait l'avell ilo de Tra.mcnaz. Le chauf-
feur Biihlmann souMre de contusions i-eu
graves . 11 a pu rega.gner eon domicile. li
n'en est pas de mème de son compagnon,
M. Coudray , 50 ans, qui soufflé d' un gra -
vo fracturé de l'épauic gauch e et qui a tifi
ótro transporté à l'Hospice du Samaritain
aprèe avoir recu des soins eur placo, de M.
lo Dr Bettex.

Dégàts matériels importante.

La campagne pour le vin
et le cidre doux

On nous cent :
Voici enfin do nouveaux défails. Lee

pharrnacies et droguerie s ont vendu 90 kg.
do benzoate de sonde. Quelques-uns ont
mnployé 0,8 gramiinos par litro , uno person-
ne. un demi-granirne seulement. Nous voi-
ci tout près de cent mill e litres benzoatés.
Il faut y ajoutor plusieurs milliers de li-
tres pasteurisós. .le n 'ai pas oncorc co cihif-
fre , mais je crois qu 'il dopasse dix mille
litres . En plus de l'appareil lsliker qui a
circulé dans un certain nombre de locali-
tèe du vignoble, il faut noter quo plusieurs
ont stérilisé eux-mèmes au bain-marie. A
la fin de la vendange, trois kilos de ben-
zoate ont encore été demandés à un dro-
ghete qui n 'a pu livrer à temps .La plu-
part des pharmacions m'ont dit qu 'ils ont

dù réclamer do nouvelles previsione , li y
a trèe .peu de localitée qui n'ont pas fait
au moine un essai. A Sierre, on a vendu
plus de 20 kilos do benzoate, 15 à Sion, 20
à Riddes, 22 à .Marti gny, 3 à St-Maurice,
10 à Monthey ot Vouvry. St-Maurice on a
fourni un peu pour le camion de Vaud (La-
vey), mais d'autre part , il on est venu du
canton de Vaud pour Jo Valais.

L'uno ou l'autre personne qui n 'ont fait
qu 'un essai insignifiant m'ont avoué u'a-
voir pas très bien réussi parce qu'elies
avaient voulu sterilisci- du raisin pourri , ou
pour avoir attendu plusieurs jour s ; le
unoùt avait déjà fermentò , ou encore pour
m'avoir pas lave du raisin eouvort do sal-
tato et de nicotine. 11 est évident qu ii faut
clóbourbor un tei raie in et ne eo servir que
de moùt ifraie. 11 est bon do dire aussi
aux personnes qui ont benzoate dans des
bonbonnes sans robinct qu 'il ne faut pas
puiscr lo vin doux sinon par un siphon (tu-
yau en caoutchouc), pour ne pas avoir la
lio. Quand on le peut , il est fort util e de
mettre en bout eilles. Le faire cn tout cas
avant les ehaleurs du printemps. .No pas ou-
blie r de mettre un pou d'huile à la surface
des bonbonnes et des tonneaux , quand on
no peut .mettre on bouteille. A Sierre on
n 'a fait quo du vin doux , a il] eur®, le tiers
environ. de cidre doux.

Chanoin e J. Cross.

Les aatos et les paisaoes _ uveau
On nous écrit :
Plusieurs récents accidents d' automobile

survemis à des passages à niveau attirent ,
une fois de pJ iisJ' attention sur les obligations
très strictes , mais trop souvent mécounues ,
des conducteurs à l'égard des chemins de
fer.

'Sans doute , il est intéressant de savoir si
felle route est praticable , si tei col alpesLe
est accessible aux autos et les services de
presse de l'A. C. S. et du T. C. S. ont raison
de renseigner iles automobilistes sur ces
points , mais il nous parait qu 'en d'autres
doinaines , non moins importants , on est un
peu trop chiche de renseignements. De là ,
des imprudances frequente*, qtielquefois très
graves.

C'est ainsi qu 'en matière de police des
chemin s de fer , de trop nombreux automi ìbi-
listes ignorent : a) que les véhicules rou-
tiers doivent s'arrèter à une dislalico saf-
fisante des barrières fermées ou des siguaux
opti ques ; b) .que devant les passages à ni-
veau non gardés , ils doivent s'assurer oux-
mèmes et sous leur propre responsnbilité
qu 'aucun train n 'approchc ; e) .que la vit ;sse
doit étre réduite et >à temps à l'api .'oche
d' un passage à niveau.

On a remar qué .que tous les chemins de
fer ont été obligés d' annoncer. récem v.it,
par des siguau x en croix . les passj 'r , s a
niveau ; il est maintenant du devoir des ;u-
tomobilistes de les observer strictement.

D'ailleurs , l'itiobservation des presenp-
iion s ci-dessus donne lieu à des poursuites
pénales cornine atteint es graves à la sécu-
rité des chemins de fer, dans le sens de
l' article 57 du code péna! federai.

Le fait de pénétrer avec des véhicule s
à moteur , des chars ou des voitures d.iis
la zone de pro tection délimitécpar des oa*-
rières fermées et celui d' ouvrir des barriè-
res fermées de sa propre autorité sont pas-
sibles de fortes amendes.

Oue les automobilistes s'en souviennent ,
à chaque occasion, ga leur eviterà tracas t t
dangers !

Beurres et fromages
La baifce e continucUe dee prix , cos der-

nières semai nos, sur io marche du beurrc.
a .cessò et uno ceriamo stabilisafio .n est in-
tervenne, sans que, pour cola, ile® pri x
aicnt étó relcvéa eur le marche internatio-
nal.

En Siniese, la production du beurre de
lab'.c a quelq ue peu augmente depuis le
ler novembre, constate l' « Industrie llaitiè-
ro suisse », mais elles est loin do .pouvoir
couvrir la demando assez adivo ; en con-
séquence, do fortes quantités do beurro
élranger entrent dans le pays. En octobre,
il a óté importò 7907 quintaux de beurre
contre -1388 q. pendant lo memo .mois de
l'année dernière. Jusqu'à fin octobre , donc
pendant dix .mois, l'importation s'est élcvée
à 85.150 q. contre 69.288 q. pendant la rae-
.me période de l'année dernière.

Pour ile fromage, lee affai re® sont (rèe
cal.mes. La vento de nos fromages d'origi -
no cu Italie est concurroncée par les pro-
duits du Vorarlberg et de la Bavière . Du
coté francais , fles perepectives d'exporta-
tion sont troublées par la mcna.ee d'un
eontingeiitemont do l'importation. En ce
qui concerne T Allemagne, les ventes soni
réduites à la suite do la crise ecvissant
dans co ipavs.

MONTHEY. — Cercle catholique. — On
rappelle à tous lee membres la réunion de
dimanche soir 29 courant au locai du cer-
cle.

L'insigne qui eera distribué à cetto oc-
casion représente le monogramme du
Christ et cymboliee mcrveilleusement le
programmo de tonte la ieunesse catholi-

f de IVI. Briand
Collisici, de locomotives en gare de Berne : un mort

Notre service t.l.graphiaiie et téléphoniniie
¦¦ m t o n

M. Briand télé$raphie I milkìnn IÌD InmmntìUDt • IHi miirt I Les cours de repétition
en Chine et au Japen

P.ARIS, 20 novembre. (Havas.) — voi-
ci le toxto du téiégramme que M. Briand ,
président du Conseil de la S. d. N. a envo-
yó mercredi soir aux gouvernemonts chi-
noie et japonais :

Au noni de mes collègues du Conseil,
j'ai l'honnour d'adresser aux gouverne-
ments ichinoie et japonais l'appel suivant :
Le conseil s'efforce d'arriver à un règle-
iinent paci f ique du différend ,mais ses of-
ferte demoureraiont vains si de nouveaux
engagoments de forces chinoises et japo-
naises se produisaient. Le coneeil appello
Sipécialement l'attention des deux gouver-
nements sur la situation existant dans Ja
région de Tchin-Teheou. Déjà certains
gouvernemente ont décide d'y envoyer des
obsorvateurs ,mais c'est aux deux parties
qu 'il appartieni do donner aux coinman-
dants de leurs forces irespectives les or-
d.res Ics plus striets de s'abslonir de tou-
te initiative pouvan t entrainer de nou-
veaux ongagements et de nouvelles pertes
de vies humaines. Mes collègues et .moi
comptons sur la volente des deux gouver-
nemente de prendre d'urgonce à cet effet
touto disposition nécessaire.

Briand.

Collecte pour les chómeurs
GRANCES, 20 novembre. (Ag.) — Les

deux partis politiquee bourgeois de la com-
mune do Granges, particulièromont attein-
te par la crise, lo parti radicai et lo part i
conservateur catholique ont organisé en
commun une collecte en faveur des chó-
meurs. En doux semaines à peine, la col-
lecte a produit 30.000 fran cs qui seront
dist.ribués aux chòmeure au cours de l'iii-
ver sous forme de bons de marohandisee .
Quoique Ja collecte ait été organisée par
les partis bourgeois , le produit sera distri-
bué aux chómeurs, sans distincl ion de par-
ti ou de confcssion.

La maison des pauvres en feu
NORDRACH (Arr. d Offenbu.rg on .Ba-

de), 26 novembre. .(Ag.) — La maison des
pauvres construite entièroment en bois a
óté complèlement déitruite par un incendio.
Il y a une quinzaino déjà le feu avait pris
dans celle maison , mais avait pu étre
óteint à tempe. Une filletite avait avoué
qu 'elle avait mis lo feu au bàtiment. Celle
fois encoro on penso que l'incendio est dù
à la malveillaiice. La maison était habitóe
par 10 familles compìant 55 personnes. Lo
feu s'eet ótondu avec une Ielle rap idité
que tonto la maison était détruite à l'arri-
véo des pompiere. Ils duroni se contenter
do nrotéger la forét voisine.

que 'mondiale : Union dans la Eoi et indó-
fectible attacliemcnt à l'Eglise.

Tous les imenibres du ce rei o voudront ,
à coup sur , posseder cot insigne uniquo
pour la Suis&e ot qui , outre sa haute signi-
fication mora/le, est encore un chef d'oeu-
vre de bionfacture , d'élégance et de goùt.

MONTHEY. — 'Nous apprenone que M.
le notaire Gustavo Defer.r, de St-Maurice,
domiciliò à .Monthey, vient de passer bril -
lamimenl ses examene d'avocat. Nos sincè-
re® iféli ciitations.

MONTHEY. — La Lyre et la Sainte-Cé-
cile. — Corr. — La Lyre fètait dimanche
la Sainte-Cécile. « Brillante résurrection »
se .disaient les nombreux auditeurs en ap-
pJaudissant sur la place de Monthey nos
cliers lyriens.

.En effet , Ja Lyre a rarement donne un
concert aussi bien exéeuté et Ton s'est più
à relever spécialement la netteté et la pu-
reté des accords. Ce succès est certaine-
ment dù au directeur M. Nicola y, auquel
nous présentons nos félicitations.

La ilyre assista officielJcment à un servi-
ce divin , pendant lequel M. le Or Delherse et
M. Fornage donneili un coi^ert d'orgues et
de hautbois.

Enfin , le soir. au milieu des autorités qui
viennent app orter leurs encouragemenis à
la société, le ban quet et la soirée f unilière
se tiennent au Café Central sous la direction
de M. l' avocat Gustave Deferr. maj or de
table , qui s'acquitta de sa tàche avec beau-
coup d'à-propos.

Oue la Lyre vive et travaille sous la pro-
tection de son présiden t. de sa marraine
distin guée et du zèl e iniati gable de la famil-
le Edouard Donnei.

SION. — L'élection de dimanche prochain
aura lieu pour la commune de Sion à la
Grande Salle de la Bourgeoisie.

Le scrutin sera ouvert : Samedi 28 cou-
rant . de 17 à 19 heures ; dimanche 29 cou-
rant. de 10 li. à 13 heures.

filli» e Ioni ves : on in
.BERNE, 20 novembre. .(.Ag.) — Un ac-

cident morte! s'est produit en dehors de la
gare des mar.eliandises de Berne . Venant
do Weyermannshaus, une locomotive ià vn-
peur tratnéc par une .locomotive éloctrique
devait ótre remiséo dans un hangar. le
mécanicien tEmilo Hilpert , conducteur de
la locomotive à vapeur conduisait la loco-
motive éleqtrique au dépót. A ce moment
une autre locomotive électrique arrivali
eur la iméme voie et vint ee jeter contre
la locomotive à vapeur qui fut proj otée
sur le coté. .Hilpert , qui fut trouve sous la
locomotive ronverséo a étp écrasó. II était
àgé de 44 ans ot était marie. La machine
est particll cment endomim agée.

I lavai léDQQd aux IéIIIW
PARIS, 26 novembre. {Havas.) — A la

Chambre l'ordre du jour appello Ja suite
des intorp ellatione sur la politique exté-
rieure . M. Doriot , communisto estimo que
lo conflit sino-japonais peut amener une
nouvelle guerre mondiale. Il déelaré que
c'est l'amibition de l'imperialismo japonais
qui en est la cause. Le Japon veut conqué-
r,ir la Mandcliourio . Que fait le Conseil de
la iS. d. N. ? Il ne demande plus rien au
Japon qui envahit la Chino et so conten-
to de nommer une commission d'enquèle.

M. Lavai, président du Conseil monto à
la tribune. 11 parie avec simplicité dee
grandes responsabilités qui pèsent sur ses
épaules lourdc.ment. Rarement un chef
d'Etat a eu des responsabilités aussi gran-
des. J'ai déelaré à Ja Franco que jamais
je n'agirai sans Fapprobation des Cham-
bres. C'est un liommage à nos insti t utions
pariemen taires . Il rappelle les débats sur
la proposi 'tion Hoover et l'ordre du jour vo-
to par la Cliambro, .qu 'il a considerò com-
mo un manda i. Ce mandai a été etricte-
.mcnt observé. Après la proposition Hoo-
ver la situation s'est cependant aggravée
on .Allemagne. Une grande banque a fer-
me ses iportcs. Des mesures devaient ótre
prises pour aller au secours de d'Allema-
gne. Lo gouvernemont francais a accepté
la proposition do M. Macdonald de .delibe-
rei sur cette situation à Londres. Des en-
trotlens ourent lieu entro le président du
Conseil francais et le chef du gouverne-
iinonl aliemand à Paris. Les doux iclrofs du
gouvernemont s expliquerent franchemont
et eetimèrent qu'une collaboration effica-
ce était nécessaire. I-e cbancelier d'Alle-
unagne el le président du Conseil frane-aie
passèront en revue toutes les questiona pò-
sées.

Le olia ucciicr aliemand avait déelaré que
ce sera toujours la marne .tragèdie qui fait
que nous ne prononcerons jamais à la fois
los meines nomis. M. Lavai avait Tépondu
quo les événements se chargeront d'eux-
'ìnèmes do nous apporte r des réponses fa-
vorables .(applaudis.sements au centro , à
droite el sur do nombroux bancs). D'autre
pari les banques intcrnationales ont faci-
lite , olles aussi, la tàcbc cn ne reclamami
pas do suite les crédile acóordés a l'AUe»
magne.

Un cornile économique francais a ólé
constitué. 11 a eu d'importante resultate et
a. a.mólioré les rolations avec la Erance
et l'Ailleniagne. La proposition Hoover
avait fall naitre de grands espoirs, mais la
crise a gagnó du terrain. Aussi lee ichefs
dee gouvernements doivent-il s collaborer
do plus en .plus étroitement.

Le complet aliemand
DARMSTADT , 20 noveanbre. I Ag.) — On

communique officiellemcn t :
Lee perquisition s o-pérées mercredi

après-midi chez plusieurs personnalités du
parti national-socialis te de Hesse ayant
.trait aux décrefs illógalement prie par un
soi-disant gouvernement des partisans
d'Hitler ont iiienris de saisir d'i mportante
documents et ont prouvé l'exactitude dee
pièces doni d isposo le ministère public et
•la cuìpabilitó do l'assesseur Best ot do ses
compii ces.

DARMSTADT, 20 novembre. (C. N. B.)
— On communique de source autorisée
que les perquisitions effectuées mercredi
chez Jes chefs hitlériens de Hesso ont con-
finile l'authenticité du document dit de
Boxheimer. Aucune arreefation n 'a eu
lieu j usqu 'ici. Le deputò Schàfe r est in-
trouvablo.

Les cours de repétition
en 19?2

BERNE , 26 novembre. (Ag.) — La pro-
position de la Comimiission de la défense
nationale pour les cours de répétitione en
1932 est depuis quelque temps au Dépar-
tement militaire federai : Celui-ci reverra
cetto affaire en mème tempss quo le ta-
bleau des écoles en envisageant les projets
euivants rópartie en quatre ans : Deux
coure de brigade pour la Irò divieion ; des
cours de division pour la 2me et la 3mc di-
vision ; des cours de régiment pour la 4me
et la 5mo divieion ainei que dee exorcices;
dee cours de .manceuvre pour la 6me divi-
eion. Ce dernior coure eera place eous la
direction du coniniandant du coups d'ar-
nie. Dans la Ire division, la Sme semaine
des cours sera consacrée à des exorcices
de régiment contre régiment, dans lee 2mo
et 3me irégiments a dee exercicee de bri-
gade. Los brigades do montagne dee 2me
et 3me régiments feront la deuxième se-
.maino des exerclces de régiment contre
régiment.

Les préts a TAUemaéne
BALE, 26 novembre. (Ag.) — Après la

publication du communique de la Banque
dee Règlements Internat.ionaux, au sujet
de la réunion du comité special de la B. R.
L, l'Agence lélégrapliiquo euisse apprend
que cctet 'réunion eera euivie d'une confé-
rence relative à la prolongation dee cró-
dite .a court termes consentis à l'Allema-
igno. Certains journaux ont annoncé que
les doux conférences se tiendraient on me-
mo temps, mais on annoncé dane les mi-
Jieux do la commission des créanciere
qu'on veut d'abord connaìlro les resultate
des délibórations du .comité special. En
outre , do nouvelles négociatione sont en
cours pour arrivor à une entente entre lee
oomltés de créanciers au euje t des cré-
idits congolés d'Allemagne. Malgré l'invita-
tion des banquiers allemands de réunir la
'conférence de consolidation à Berlin , il
est fort douteux que 'la conférence ee réu-
nira dans cetto ville. Plusieurs memlbres du
.comité ont laissé entendre qu'ils préfèrent
se réuni r à Baile, qui est un contro finan -
cier neutre.

Fin de greve
ZURICH, 2(3 n ovembre. (Ag.) — On com-

muniquo ce qui suit .des milieux induet ri eie
de la ebaussure :

La grève qui durait depuis sept semai-
nes dans la fabrique do eliaussuro AUech-
wil iS. A. a pris fin par Ja conclueion d'une
iconvontion au torme de laquelle les salai-
res ont étó réduits do 10 à 15 %. La grève
do la fabrique do chaussures Walder et
Cie , à Bruttise llen a également pris fin
les ouvriers ayan t consenti à des réduc-
tions de salairo qui atteignent en iinoyen-
ne lo .10 % .Un accord est intorvenu d'an-
tro part dans une autro fabrique aesez im-
portant e .

Un pian d'union douanière
PARIS, 26 novembre. (Havas.) — M. La-

vai, présidont du Conseil a recu une délé-
igation du Comité francale d'Union doua-
nière européenn e qui lui a présente une
documcnlation relativo à l'éfablissomont
d'un pian quinquenal pour l'Europ e, projet
qui élablira un pacte économique et social
franco-allemand. M. Lavai souimettra cotte
documenlation au comité économiq ue fran-
cais qui , à eon tour , le presenterà à leure
collègues allemande les 27 et 28 novembre
prochain.

Exploit de bandits
LONDRES, 20 novembre. (Ag.) — On

ma ndo de New-York au « Daily Tele-
graph » : Trois jeunes bandite ont fait ir-
ruption chez un négociant en diamante de
New-York et so sont em.parés de .plus de
40.000 livres de piorree précieuses.

Noyade
BOUDRY, 26 novembre . (Ag.) — Le

jeune Bottini , .14 ans, qui très probable.-
ment cherchi t à attraper des poissons dans
la Reuse a été retrouvé noyé aprèe un
jou r de recherehe. On a également retrou>
ve sur la rive eon vélo , ses chaussures et
ses chaussettes.



Il y.a café
et café ^^k^^^ Qui

,_(t_flflF̂  donc pourrait
égapy reconnaitre parmi
MF des milliers de sacs le
^ plus parfait des cafés ? - Il

faut étre grand connaisseur,
export professionnel, passant

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

Mais le choix fait, le café ólu doit
étre trailo avec un amour et des
soins constants au moyen d'in-

stallations extra-modernes.
Toutes ces eonditions sont
exactement remplies avec le
café Hag. Voilà pourquoi il
est toujours de la plus
haute qualité. Mais ce n'est
pas son seul avantage.
Comme il est également dó-
caféiné, il est exquis et com-
plètement inoffensif. Jamais
é Hag ne contrariera votrele café Hag ne contrariera votre

sommeil; jamais il ne vous donnera
de palpitations de coeur, jamais il
n'élèvera votre pression artérielle
et n'excitera vos nerfs et vos reins.

Le café Hag vous procurerà
toujours un plaisir sans mó-

L lange. Aucun autre café véri»

 ̂
table ne vous offrìrait les

^L mémes garanties que le
^̂ ^k . 

café Hag. 

Faites-en un
^9^̂  essaide4semaines;
^¦{

^̂  ̂
vous serez con-

____. vaincu.

Le café Hag est
un bienfait pour
Vhumanité

No 735 iJ / D e  l'horloge-coucou
Unhortiio %&_ sjk entends la gal rama-nuuenus «% f* ge . „ préC|8e une

mjllla  ̂ heure et Buggere un

aa RS'_1|UB ̂  ' ""'¦-' mouvement , règia-
IL SI ge marche exact.
JBM——————fT^BBSBSgiai————i r- -*¦_ _"¦¦"_
e^S^=SftYs=_qS= Fr. lw«^»_f

S-ÌÉ----- Ì-g----ffÌ-TiT-̂  
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, bouraement

Banque cantonale du Valais
Agence de Monthey

Les Bureaux de la Banque Cantonale du Valais, Agen-
ce de Monthey, seront transférés , à partir du lundi 30
novembre 1931, dans l'immeuble de M. le Dr Friedrich ,
à la Rue du Pont, Monthey.

A raison de ce transfert , les bureaux de notre Agen-
ce seront fermés le samedi 28 courant.

Sion, le 24 novembre 1931.
Banane Cantonale du Valais.

La chaussure qu'il vous faut
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Expéditions ctre remboursement

Demandez notre catalogne.

Soumission à Martigny
L'Association protestante de Martigny met en soumis-

sion Jes travaux de charpente , couverture , ferblanterie,
menuiserie , parquetage , carrelage , gypserie , peinture ,
installations sanitaires et de chauffage centrai de sa cha-
pelle et bàtimant d'école.

Les plans et formulaires  de soumission seront à la
disposition des intéressés lundi 30 novembre , mardi 1 et
mercredi 2 décembre de 14 heures à 15 h. 30 dans une
salle à gauche au rez-de-chaussée de l'ancien Hotel
Clerc, à Martlgny-Ville.

Les soumissions portant la mention « Soumission pour
chapelle » devront parvenir au Bureau du chemin de fer
Martigny-Orsières, à Martigmy-Bourg, au plus tard le
j eudi 10 décembre 1£31 à midi.

Viande extra fraiche %ax-
- ABATTAGE CHAQUE SEMAINE - <*̂ _!!_g5_5_

IDéE HIì Poii-Map
„La Valaisanne" LAVEY, près St-Maurice

Envois jusqu 'à 20 kg. '/a port payé. Dep. 20 kg. franco

La jeune fille à marier ou la préméditation.

T™- «J'voudrais bien me marier, W
Mais n'suffit pas de fréquenter... »

dit la chanson de Jaques, et Marmette le sait bien. Comme
une de ses jeunes amies lui demandait conseil pour se
mettre en ménage, la gentille ménagère, l'accorte Marinette,
lui répondit:

• Il faut entre autres qualltès connaitre la cuisine. Tous les
hommes sont un peu portes sur la bouche et si tu sais, non
seulement leur promettre de Uns repas, mais preparar un
plat eppetissant, croia bien que la vie sera facile. Je te
recommandé partkulierement des pttes bien apprétees,
macarorrls gratines, spaghetti* a la tornate, blonds vermi-
celles au fromage ou en potage... mais pour cela, prenda
toujours des PflTES de Marque Suisse, • aliment complet.
appétissant et bon marche, c'est le PLflT DE RESISTflNCE.

Harnaciiements
militaires suisses inutilisables pr l'armée

Colliers à poitrail complet, fr. 60.-. Selles d'officier ,
ane. ordonnance, fr. 45.-. Traits cuir avec sur-dos et sous-
ventrière, fr. 18.-. Sellettes pr tombereaux, fr. l5.-. Crou-
pières très fortes, fr. 15.-. Reculements fr. 6.-. Porte-ìi-
mons, fr. 3.-. Guides tresses, fr. 5.-.; doubles, cuir, fr. 12,-
Licols, fr. 2.- et 4.-. Brides de campagne, fr. 6.-. Colliers
pr chiens de trait, fr. 14.-. Longes, fr. 2.-. Sui faix , fr. 2.r
Courroies de clochettes, l3, 14, i5 cm., fr. 7.-. Musette?
mi-cuir, fr. 8.-. ; autres, fr. 5.- et 6.-. Bretelles hottes, fr. 2.-
et 3.-. Grandes sacoches de cavalerie, fr. 20.- la paire.
Courroies, de fr. 0.40 à l.- la paire. Bottes d'officier, ti» 44
fr. 3o.-. Gamelles hautes, fr. 3.-; rondes, fr. 1.-. Faux-sacs
fr. 6.-.

HARNACHEMENTS NEUFS
Traits cuir avec sur-dos et sous-ventrières, fr. 35.-v

Reculements, fr. 8.-. Porte-limons, fr. 5.-. Brides de cam-
pagne de luxe, avec oeillères, fr. 20.-; autres, fr. 12.- et 10.-
Guides doubles, fortes et souples, fr. 20.-; simples, fr. 10.-
Ceinturons jaunes, facon ordonnance, fr. 3.5o. Sacoches
jaunes, forme officier , fr. 10.-.

llmot Stock habits de travail , soit : Pantalons mi-
la! ne doubles, fr. 13.-, idem coton très fort , fr. 10.-, idem
mi-laine non-doublés, fr. 11.-. Salopettes, fr. 9.- le compiei
Chemises, col sport fantaisie, fr. 6.-. Envoi contre remb.
L. ROULIN. Echelettes 9, Lausanne
Représenfants à commission

actifs et sérieux sont demandés par Qn demandeC li arri ère & Cie, à Bulle CFrlb.) • CUMaison de musique spécialisée ICIAIIC* TlllC
pour la vente des appareils de radio , des appareils pho- * *
no-amplificateurs , des pianos à main et pianos électri- ^^oiSf ^ ' P°U''
ques. Conditions- intéressantes. — Faire offres de suite Pension Bon-Accueil , Ley-
avec références et si possible photo. • i sin.

CHAUSSURES
M I

PKZ est bon marche
Ses vétements de qualité sont à la portée
des bourses les plus modestes ! . . . .
fr. 58.- 68.- 78.- 88.- 95.- 100.- 105.-
fr. 110.- 115.- 120.- 130.- 140.- à 170.-
PKZ c'est la marque de confiance de
l'homme exigeant 

PKZ veut dire qualité '
Son choix immense et toujours renouvelé
en tissus, modèles et dessins lui permei
de satisfaire le goùt personnel de chaque
client. C'est là son principe, son souci
Constant 

PKZ - travail suisse
Les vétements PKZ sont confectionnés par
des tailleurs expérimentés dans les ateliers
PKZ de Zurich, Genève et Lugano. Ils sont
vendus aux clients directement par les 14
succursales PKZ. Ainsi donc, PKZ fabrique
ce que PKZ vend.... et PKZ tient ce qu'il
promet 

BURGER-KEHL & CO
Lausanne, Grand Pont IO

A vendre une

Banane Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves : Fr. 950.000

OBLIGA TIONS a terme CARNETS D'EPARGNE , dépòts depuis 5 f rancs
aux meilleures eonditions

Par les temps qui courent ; fintino tjaphp
une :i«iirann . tur l:i VIP i-'i>st <in r.l-x-,.,,,,.,, 1 .A. ¦ VlatllllQf lUUllVI une assurance sur la VIE, e est un placement sur. J

; avec ses 2 veaux de 5-LaNeuchSfeloise j g|;ao .̂Poste res-
Toutes assurances ; 0n offre à vendre des—

TH. LONG, agent general - BEX - Pflf|J||U|ErO
Quelques aeents sont encore demandés. Bons gages 5 ¦ W ili KWl __ W¦ Quelques agents sont encore demandés. Bons gages ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦ II C IIHUIIIIIIIII. " de conserve à fr. 20.— les

100 kg.
S'adresser à Alfred Plan-

champ, Vouvry.1 mobilier
fr. 390.-

1 grand lit 2 places noyer
massi! avec belle literie
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 armoire,
1 table de milieu et tapis,
1 divan , chaises.

Emb. exp. franco.
On peut visitor le diman-

che sur rendez-vous. 432 L
R. FESSLER, av. France

5, LAUSANNE. Tel. 31781.
A vendre à un prix très

avantageux

un LIT
bois dur , a 2 places, avec
sommier et matelas en crin
animai.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 814. 

Pour vos soirées
adressez-vous à

LIME IME
LA TOUR-DE-PE1LZ

Bonnes références
A vendre sur Martigny-

Combe une

FORET
de la contenance de 10 me-
sures, située au lieu dit
Chambre-du-Renard (Ravoi-
re) et

quatre vaches
S'adress. à Moret Philippe ,

Martigny-Batiaz.

HE portante!
A vendre plusieurs laies

prétes à la mise-bas, au
choix sur 7.

S'adresser à Ulysse Solioz,
laiterie, Sion 5294

A vendre un

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

SHINDOUX
frais , à 2 francs le kg.

Boucherie Montico Fran-
cesco, Bellinzona. Tel. 3.89

Belles noix
Marchandise bianche et sè-
die, de la Vallèe du Soleil ,
65 cts. le kg - Frutta Ex-
port. Ludiano No 38 (Tess.)
Beaux marrone fr. 0.28
le kg. Nofx de table par
5 à 15 kg. fr. 0.65, par 50-100
kg. fr. 0.58 Expéditions par
Merloni S., Claro (Tessin)
No 17. 330
POURQUOI FAIRE
VENIR DU DEHORS
pour vos charcuteries parti-
culières ?

Adressez-vous direct, à la
¦__¦¦-*__ LCIi i tP o aaresser a utysse Solioz, culières *>

«lOUilO F I------ laiterie, Sion 5294 Adressez-vous direct, à la
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cherche place pour ser- iin(ail lnmi,|l n 
TéL 2J8

vir au café ou re staurant , ||Knl§ IMI |K||K llui vouS exPédiera '/a port
aiderait aussi au ménage. WVilli Iwl l lv i lw payé : quartiere, viande,

Offres sous P. 5312 S. à race tachetée. Louis Dar- land , boyaux, eplcea,
Publicitas , Sion. bellay, Marti gny. etc. par retour du courrier .

Téléph, 3.20


