
Les imbreèlios
Quand un citoyen, ayant fait pro-

fession de foi radicale, parie d'un con-
servateur. il est atosoluiment convain-
cu, en son àme et conscience, qu'il se
trouve en face d'un réactionnaire à
tous crins que le Moyen-Age ne désa-
vouerait pas.

A Droite, nous partageons un peu,
quoique dans une moindre mesure, un
préjugé du méme genre politique : un
homme de Gauche ne peut ètre qu'un
Sbouleverse-tout et un sectadre qui con-
duit au bolohévisme par la voie la plus
directe.

Ces gens-la rappellent le bon bour-
geois qui aime à répéter : e le regime
qui règne actuellement en Valais est
excellent au point de vue des intérèts
généraux et plus encore poux les inté-
rèts agricoles. Il est sincèrement pro-
gressiste et je suis certain qu'il sejrait
difficile de mieux gouverner. SEh bien I
ce n'est pas mon regime. Pensez, les
conservateurs ont les rènes de ì'atte-
lage 1 i

Dans le Conf édéré , les rédacteurs at-
titrés ou des correspondants occasion-
nels font très souvent cette remarque,
d'ailleurs justifiée, que la Minorité a
pousse au char et vote les lois écono-
miques et sociales qui constituent des
titres de gioire pour le canton.

Mais, alors, on se demande pour
quoi nos adversaires exècrent tant ce
Pouvoir et lui vouent une haine qui
voudrait bien ètre mortelle ?

11 y a là une contradiction qu'il est,
il nous semble. difficile de faire ava-
ler au public.

Nous eomprenons parfaitement une
et mème plusieurs Oppositions politi-
ques. Nous sommes de ce tonneau au
federai tout en affiohant un certain
ministérialisme, étant donne que deux
hommes de la Droite participent aux
responsabiSlités du Pouvoir.

Tout est dans la manière.
De l'Opposition, oui I Intransigeani

et injuste, non, jamais I
SII n'est pas un liberai radicai cons-

cìent qui , en lui-mème, ne rende Shom-
mage a l'activité du gouvernement va-
laisan. Serait-ce trop demander de ren-
dre, une Sbornie fois. cet hommage pu-
blic dans les discours de fète. dans les
tournées électorales ou dans les colon-
nes du Conf édéré ?

L'hostilité doit-elle finalement l'em-
porter sur la sympathie raisonnée ?

Oh I nous connaissons. de reste, les
étroitesses et les grandes misères des
partis. Nous les avons éprouvées corn-
ine tout le monde, mais, sans nous
donner en exemple, le « moi » étant
haissahle au possible, nous avons su les
yaincre, et le Conf édéré lui-mème s'est
più à reproduire, avec une malice visi
Me et qui ne nous gènait en rien, les
éloges répétés que nous avons adressés
au gouvernement federai.

Jamais des sentiments d'óauité n'ont
impliqué l'aSbnégation des idées person-
nelles et le marchandage des cons-
ci ences.

Si un conservateur souligne la droi-
ture d'un homme politique de Gau -
che ou réciproquement, cela ne veut
pas dire qu 'il ait évolué et qu'il revien-
ne à d'autres sentiments. D y a des
nuances.

li faudrait s expliquer sur le sens
des épithètes politiques que d'impré-
vues circonstances ont introduites dans
la langue francaise et mème allemande
et qui brouillent jusqu'à l'entende-

ment. Un conservateur n est pas né-
cessairement un réactionnaire ni un
radicai rigoureusement un homme
avance.

Nous aussi. nous sommes conserva-
teur, ayant fait pour la défense de nos
idées des sacrifices inouis de dévoue-
ment, de repos et d'argent, mais nous
ne croyons pas étre réactionnaire pour
un sou.

Il ne nous est iamais arrivé de nous
buter contre une loi de progrès écono-
mique. SLe citoyen qui baptiserait SMS. le
conseiller d'Etat Troillet de magistrat
de 1830 ferait rire de lui. Il ne suffirait
pas davantage de baptiser SMS. Marc
Morand ou SM. Camille Crittin de socia-
liste pour se mettre en règie avec l'e-
xactitude.

Depuis quelques années, les revi-
sions sont à l'ordre du jour. Il y en
aurait également à faire dans les mots.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Canards à quatre pattes. — Us ont, à

Vieux-SRouen-sur-SBresle, en Seine-lnférieu-
re (France), un canard A quatre pattes.
C'est la curiosile du j our et la merveille
de l'endroit. Ce canard encore ea herbe
use un peu drólement de ses deux organes
supplémentaires. On manque encore d'habi-
tude dans la famille, ou depuis des siècles
on n'avait la coutume que de compter sur
deux pattes, comme nous, du reste, qui ne
comptons j amais que sur nos dix doigts.

Si ce canard extraordinaire aura à se
Jouer de ce don peu commun du sort, les
années à suivre nous l'apprendront. Il ne
pourrait, semble-t-il, lui grandement servir
que si c'est un « coureur indien ».

Encore, méme ainsi, n'avons-nous pas
l'habitude d'inserire nos canards pour ie
premier arrivé, si bica qu 'on pourra se de-
mander si ce cadeau ne s'est pas trompé
d'adresse. Il aurait pu mieux tomber par
exemple dans les petits souliers de tei ar-
tiste affamé de renommée et qui en aurait
tire une reclame entre les plus efficaces :
le peintre a quatre pieds peint avec les
deux qui lui restent ,- mème quand 11 mar-
che ; art des plus allants où l'on disting 'i-3
tous les signes d'un pied expérimenté rom-
pu à toutes les difficultés techni ques.

Ainsi doué, ce bon pein tre ne pataugeriit
pas longtemps dans la mare aux canards

Ce n'est du reste pas que nous man-
quions de" gens à quatre pattes. On en ren-
contre, du matin au soir, un grand nombre
en cette humble posture devant les pun-
sants du j our. L'aspect n'est, certes, pas
flatteur , mais cette faculté qu 'ils ont de se
tenir sur deux pieds imaginaires et sura-
j outés, mués brusquement en pattes, mème
peu honoriifi que, leur profite étrangement.

Ce talent quadrupédique leur tient lieu
de tous Ies autres et on Ies voit , rien -que
d'ainsi marque r le sol de leurs quatre fers ,
devant la marche orgueilleuse des grands,
passer sur le corps des mieux doués pour
arriver sùrement et par les voies de traver-
se A la fortune et aux honneurs.

Confesslons. — M. Pierre Mille, vient de
signaler les confesslons bien curieuses et
les sóuvenirs d'un carnbrioleur américain
Jack Black, récemment traduits. Entre
parenthèses, dit-il , cette traduction est
excellente. J'y relève seulement une petite
erreur : le terme anglais « pisto l » y est
rendu en francais par « pistolet ». C'est
« revolver » qu 'il faut lire. Car voici qui
est amusant : le mot « revolver », bien
qu 'ayant une racine latine , vient de l'an-
glais ; tandis que les Anglais et les Amé-
ricains continuent à dire « pistol » qui est
d'origine romane pour ces armes à répé-
tition.

C'est ju stement du revolver de Jack
Black que je veux vous parler, encore qu 'il
y ait bien d'autres choses amusantes dati ,
les mémoires de ce cambrioleur , auj our-
d'hui rangé des voitures , devenu un mem-
bre honorable de la société, et, car tout
arrivé , bibliothécaier archiviste d'un grand

j ournal américain. Un revolver, Jack Black
en avait touj ours un dans sa poche. Mais
il affirme ne s'en Stre j amais servi.

« Pour un cambrioleur, dit-il, en substan-
ce, le revolver constitue une arme défen-
sive et non pas offensive. {Je recomman-
de ce point de vue 4 la commission inter-
nationale de désarmement). Le pauvre
homme ne demande qu'à opérer en toute
tranquillité, dans l'esprit le plus purement
pacifique : il ne fait /feu qu 'à la dernière
extrémité, <mand on lui tire dessus, ou jnè-
ine quand on tire en l'air pour éveiller l'at-
tention de la police où des voisins, ce qui
en vérité, n'est pas de Jeu... Mesdames et
messieurs, póùrsuit-ii — j e continue à ré-
sumer — quand vous
cambrioleur, au lieu
acte scandaJeux, dite:
a-t-il pour votre ser

;vez la visite d un
vous livrer à cet
poliment : « Qu 'y

a-t-il pour votre serVlce, monsieur ». Neuf
fois sur dix, Je cambrioleur prendra la fuite.
Dans le dixième cas,. s'il a du cran, il dira:
« Haut Jes mains, et aboule ton fric ! » Mai?
j amais il n'y aura « d'accident ».

Tel est le conseil que veut bien nous don-
ner Mack Black, dont j e ne conteste pas la
haute expérience. Un abbé, homme de lettres
au dix-huitième siècte, travaillait une soi-
rée d'hiver dans son lit, pour avoir più?
chaud. Entre un voleur. « A qui ai-j e l'hon-
neur ?... » fait courioisement l'abbé , sans
Jever la tète. « Volte argent ! » répond
l'homme brutalemenfc « Ah ! j e vois, vous
ètes un voleur... » -f- « Voleur ou non, il
me faut de l'argent. » — «Eh bien prenez :
dans mon tiroir... pas celui-là, ce sont meo
papiers !.. le tiroir du bas, sous mes deux
cShemises. » Le voleur prend l'argent — et
la fuite. « Monsieur le voleur, cric l'abbé,
fermez donc la porte ! On gèle L. Diable
de voleur !..J» Et l'abbé, tout greStottanit, tout
pestant, s'en fut fermer la porte. .

Voilà qui va bien. Mais le" malheur c'est
qu 'il y a. an .las.de mauvais. garcons qui
ne respectent pas les règles du Jeu.

La S. d. N. il y a 500 ans. — Salt-on que
Ja S. d. N. était dàns l'air il y a cinq cent?
ans ?

L idée en fut lancée au •quatorzième siè-
cle par Pierre Dupont , député de Coutan-
ces aux Etats généraux , et précisée dans
Je w Nouveau Cynéei», par son disopie
Emeric Crucé, qui réclamait une assemblée
« dans une ville où tous les différends qui
pourraient survenir fussent vidés par le
j ugement de toute l'assemblée. »

Cette ville , n'est-ce pas Genève, et cet-
te assemblée la S. d. N. ?

, monsieur »

0 Liberto chéne, .
que de malheureux à l'ombre

de ta gioire !
Les journaux d Outre-MancShe ont con-

te l'histoire de cet ingénieur américain,
lequel, au chòmage et sana reesourceE,
malgró son ingéniosité, s'est mis en ven-
te comme esclave. Un journal de New-
York l'a acheté cent dollars et l'emploie
comme gargon de bureau, ce qui lui a
fait une bonne petite reclame.

Nous avons connu à Lausanne un hom-
me qui avait pris un nez monumentai
dans lequel il devait y avoir quelque
chose et qui s'est vendu à la Faculté de
médecine pour quelques cent francs. Seu-
lement, il n'était Iivrable qu'à la mort.

Tout de mème, nous sommes sur qu1!!
y a quantité de pauvres chómeurs qui
envieront TAméricaSin. Mais, chez nous,
pareil tru c ne poumit se produiro. Pen-
sez donc, ce ne serait pas civilisé !

Pourtant, cet homme, en feignant de
renoncer à sa liberté, avait sauvé sa vi:i
et avait évité de crever de faim, liberté
la plus incontestable de toutes celles quo
nous accorde notre belle civilisation.

Cette aventure, de prime abord, peut
passer pour n'ètre qu 'une bonne farce,
une plaisanterie dans le goùt special des
Américains. Mais si on y regarde de près,
si on cherche le sens symbolique, c'est
un fait d'une haute gravite et d'une por-
tée considérable. Imaginez, en effet, q'jn
la chose eoit possible à faire, qu'un hom-
me puisse se vendre, sous la condition
que son acquéreur le fera vivre, et voua
trouverez un nombre considérable de
chómeurs dont l'intérèt bien entendu se-
ra de mettre immédiatement leur person-
ne aux enchères. Pour quantité de cito-
yens des libres républiques où nous vi-

vons, 1 esclavage constituerait un état
social très supérieur à celui qu'ils possò-
dent !

Je ne cherche pas à m'amuser d'un
paradoxe, en une matière qui manque de
gaité. C'est ma pensée tout entière, c'est
mon idée de derrière la tète que je donne
et l'esclavage pratique avec quelque hu-
manitó serait une amélioration de leur
sort pour une foule d'ètres humains do
notre temps. Us n'auraient pas, dit-on,
leur liberto ? Mais l'homme contemporain
a^t-il une liberto réelle, autre qu'une vai-
ne apparence et qu'un droit ironique dont
il ne peut user ?

Au lieu d'ètre Tesclave d'un homme,
qui pourrait étre un bon maitre, il Test
de loia qui sont cruelles avec l'impassi-
bilitó de ce qui est impersonnel. En échan-
ge de son travail, Tesclave a un abri et
la nourriture assurée. Le citoyen libre
n'est pas sur de les posseder.

En réalité, la loi naturelle a les féro-
cités de la nature eans l'application des
préceptes que Dieu a dietés aux hommes
et que les hommes ne veulent plus con-
naitre.

Y a-t-il rien de plus tragique à ce su-
jet que le suicide de cet ancien profes-
seur sans place, après avoir vainement
essayé de gagner sa vie et de trouver un
emploi ?

Voilà un homme que la nature n'avait
pas maltraitó. Elle Tavait fait sain d'es-
prit et de corps. Son suicide n'est dù ni
à la folie ni à des souffrances physiques
intolórables. STI n'était victime ni de ees
passions ni de ses faute-s.

Cet homme voulait vivre, et vivre en
travaillant. Sans orgueil, il ne s'entètait
pas à trouver dans les labeurs de l'hom-
me, une Shiórarchie. Professeur, lettre, il
aurait accepte n'importe quelle situation,
mais il ne trouva rien. -

On lui avait tout òtó, à ce pauvre hom-
me : son gagne-pain et une foi reiigieuse
qui l'aurait tenu debout et vivant. Vain-
cu de la vie matérielle et ne voyant pas
T Autre, il n'avait plus aucune illusion ot
plus aucun espoir. SQ rócapitulait avec
amertume les mensonges sociaux qui
n'ont méme pas pu lui assurer le pain.

Etait-il plus heureux parce qu'on chan-
tait autour de lui : e Liberto chérie > ?

LES ÉVÉNEMENTS
Le programme financier

du gouvernement francais
Le gouvernement . francais a mis au

point son programme financier en vuo
4e l'équilibre du budget. MM. Germain-
Martin et Palmade, ministres des finan-
ces et du budget, l'ont exposé devant la
commission des finances de la Chambre.
L'accueil a semole ètre assez froid.

Les propositions gouvernementales se-
raient les suivantes :

« 1 milliard de rendement supplémen-
taire des impòts par suite du renforce
ment du contròie financier et de la ré-
pression des fraudes fiscales ; 200 mil-
lions de recettes nouvelles avec un rajus-
tement de l'impòt sur les successions; 800
millions provenant d'une taxe sur les
transports par camions-automobiles ; 800
millions à obtenir par un rajustement
d'impóts indireets ; 1400 millions d'eco-
nomies produits par les sacrifices deman -
dés aux personnes, c'est-à-dire la réduc-
tion des traitements et des retraites des
fonctionnaires, la révision des pensions
de guerre, etc. ; 3700 millions résultant
de la création de la Caisse des pensions
et de la suppression de certains travaux
publics próvus au budget, soit au total
environ 8 milliards.

A cela, il faut ajouter les 4 mil-
liards obtenus par les conversions et par
le projet vote par Ies Chambrès tout ré-
cemment, tendant à l'établissement bud-
gétaire. »

Le rapporteur general de la commis-
sion, M. Lamoureux, a déclaré :

M. Herriot ayant dit qu 'il paierait aux
Etats-Unis l'échóance des dettes du 15
décembre prochain, on se demande par
quel moyen il pourra y faire face.

Dans la « Liberto », M. Jacques Bain-
ville fai t observer que la somme à ver-
ser est de 1800 millione et qu'on ne voit
pas très bien où on les prendra. D fau t

ajouter qu'après Tabandon des répara-
tions à la conférence de SLausanne, on
considero comme un peu raide d'avoir à
reprendre les vereements américains.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHI»

Une lettre du Saint-Pere
sur la natalité

Un congrès de médecins, réuni sous les
auspices de l'Action catholique, afin d'e-
xaminer divers problèmes d'actualité dé-
mographiques et autres, tient actuelle-
ment ses àssises à Florence. A cette oc-
casion, le souverain pontife a fait parve-
nir au président du congrès une lettre
dans laquelle il exprime sa propre satis-
faction pour cette initiative tendant à
l'étude du problème de la solution duquel
dépend le bien des àmes de mème que Li
prospérité de la famille et de la nation.
Pie XI rappelle à ce sujet son encyclìque
sur le mariage, qui contient naturellement
un exposé clair et complet de la doctrine
catholique en la matière, mais pose une
fois de plus, devant la conscience mon-
diale, la grave question du malthusianis-
me, c'est-à-dire de la restriction volontà!-
re dans le domaine de la procréation; H
ajouté en terminant qu'une étude sérieu-
se de ce grave problème « tout en con-
firmant la pleine et admirable harmonie
qui existe entre la dootrine catholique et
ìes vraies conquètes de la science, con-
tribuera de facon no table à la róalisatio.i
dea directives et des dispositions opportu-
nes actuellement en vigueur en. " Italie
dans le domaine démographique. »

Une famille reste dans les flammes
•̂ Un-violent incendie 7 s'est déclaré dana
une baraque en bois servant èn partie
de dépòt de chif fona et située dane le
populeux quartier de Belleville, 31, rua
Vilain, à Paris.

En quelques minutes, la lógère bàtisse
fut en flammes. U ne fut pas possible de
secourir à temps une famille polonaise do
six personnes qui s'y trouvait : quatr?
enfants et leur mère ont péri asphyxiés.
Quant au pére, il a ótó grièvement bles-
sé en sautant par la fenètre et transporté
d'urgence à l'hópital.

La visite du Duce à Milan
Après sa visite à Turin dimanche pro-

chain, le chef du gouvernement se rendra
à Milan où il presiderà, les 25 et 26 octo-
bre, avant de rentrer à Rome, à l'inaugu-
ration des ceuvres d'utilité publique effec-
tuées par le regime au cours de cette an-
née. SRappelons que le chef du gouverne-
ment n'est pas retoumó en Lombardie de-
puis le voyage qu'il effectua en mai 1930
au cours duquel il prononca plusieurs dis-
cours retentissants. C'est alors que, par-
lant de la place du Dòme, il donna ren-
dez-vous aux Milanais pour la célébration
du dixième anniversaire de la « marche-
sur Rome », « parce que Milan, déclara-
t-il, qui a vu surgir le fascisme, doit aus-
si célébrer solennellement le but de la
nouvelle période decennale de la revolu-
tion fasciste qui est de travailler à faire
toujours plus grand le peuple italien.

Les journaux italiens publient de lon-
gues dópèches de Milan disant que la nou-
velle de la visite du Duce a suscitò dans
la ville un enthousiasme general. Dos
cortèges de chemises noires ont parcouru
les artères principales acclamant le Du-
ce et chantant des hymnes fascistes. Par-
mi les ceuvres d'utilité publique qui se-
ront inaugurées à Milan , citons l'auto-
strade Milan-Turin , un nouveau siège de
syndicat, une école professionnelle dédiée
à la mémoire d'Arnaldo Mussolini. Le
Duce assisterà finalement à un grand
concert donne A la Scala en faveur des
ceuvres d'assistance du parti.

Le procès d'une empoisonneuse
A Johannesburg (Angleterre), s'est ou-

vert le procès de Mrs Daisy de Mellier,
àgée de quarante-quatre ans, accusée d'a-
voir empoisonnó ses deux premiers maria
et son fils. L'inculpée, qui, en troisième
noce, a épouse un ancien joueur de rug-
by, fut arrétóe au mois d'aoùt dernier
après l'exhumation des trois cadavres :
ceux des deux premiere maria, William



Cowle et Robert Sproat, morts empoison-
nés avec de la strychnine, en 1923, et ce-
lui de son fila, Rhode Cowle, victime d'un
ompoisonnoment par l'arsenic au moia de
mars dc cette année.

Dans lea trois cas, elle aurait retiré un
bénéfice péouniaire de ces moria. C'eat
ainai qu'elle aurait touche 1245 livres
sterling que lui avait lóguóes Cowle par
testament, 13,174 livres par Sproat, ce-
pendant que l'assurance de son fils lui au-
rait rapportò 100 livres.

Mra de Mellier garde un sang-froid
ótounant ; elle prend de copieuses notes
à l'audience et elle fait une moue de dé-
dain chaque fois que le mot « poison *
est prononcé.

Un consul grec moleste
Une trentaine de marins grecs, dont

plusieurs communistes, qui ròdaient de-
puis longtemps dans le port d'Anvers,
Belgique, en état de vagabondage, ont
défoncé la porte du consulat de Grece et
moleste le consul, ainsi que deux em-
ployés. Au cour de deux rafles, la police
a arrété plus de quarante marins grecs,
dont un communiste nommé Abramidès,
récemment arrivé à Anvers et qui parait
avoir été envoyé spécialement pour fo-
menter l'agitation dans les milieux grecs.

SLe consul Fa reconnu comme étant le
chef de la bande qui a attaqué le con-
sulat.

. Le hon de Saint-Marc a été abattu
Le « Giornale d'Italia » mande de Zara

que le dernier emblème de la domination
Tónitienne à l'Ile d'Arbe, un lion de
Saint-Marc, sculptó dans la pierre, a été
détruit par les autorités serbes.

Le journal ajouté :
« Il convient de rappeler à ce sujet

qu'en 1897, des inconnus avaient com-
mis un acte de vandalismo semblable,
mais les autorités centrales de Vienne
avaient fait remettre le lion à son empla-
cement primitif , c'est-à-dire dans le mur
soutenant le bastion de l'église, face à la
mer.

* C'est là une nouvelle preuve, conclut
le journal italien, que le regime actuel en
Dalmatie cherche par tous les moyens à
faire disparaltre, petit à petit, tous les
aouvenira vénitiens, croyant ainsi pou-
voir effacer Titalianité de cette terre ».

Les exploits de
deux cheminots allemands

SLes journaux annoncent qu'au cours
de recherches effectuées par les autorités
de Brunswick (Allemagne), la police a
mk la main sur deux fonctionnaires qui
sont prévenus de falsification de docu-
ments et de malversations.

L'enquète de la police a en outre éta-
bli que deux fonctionnaires des chemin.3
de fer du Reich avaient commis des at-
tentate contre des trains dans les envi-
rons de Brunswick et avaient gravement
endommagé les installations ferroviaires.
Les faits criminels remontent à 1928. Ces
deux indelicata fonctionnaires placaient
des blocs de pierres ou des troncs d'ar-
bres sur les voies ou tiraient sur des
trains. Ils se livraient à ces actes dans
le but de faire ressortir la necessitò d'u-
ne surveillance de la voie et de prouver
l'indispensabilitó de leurs fonctions d'ins-
pecteurs. SLes résultats de l'enquète me-
née à ce jour établissent que ces indivi-
dus ont commis près de soixante atten-
tats de ce genre.

Les deux prévenus contestent les faits
qui leur sont reprochés mais, selon les
journaux , les preuves accumulées contro
eux sont écrasantes. Les journaux ajou-
tent que l'on se trouve en présence d'un
des plus formidables scandales qui aient
éclaté jusqu 'ici dans les chemins de fer
du Reich.

Un facteur londonien attaqué
Un voi audacieux a été commis à la

gare Euston , à Londres ; des bandits ont
attaqué un facteur à l'intérieur de la ga-
re et se sont emparés d'un sac postai ren-
fermant des lettres recommandées desti-
nées à la malie irlandaise. Les voleurs so
sont enfuis dans une automobile qui les
attendait près de là, avant que persomi.?
ait eu le temps d'intervenir.

Le triple meurtre du café
de Madrid à Paris

Devant la cour d àssises de la Seme a
comparu l'Argentin Luis Fernandez , qui
le 15 février dernier abattait A coups
de revolver dans un grand café des bou-
levards de Paris , trois de ses compatrio-
tes, les nommés Alberto Tesone , Fedro
Rosmarin et Eduardo Pronstato.

Les trois victime et le meurtrier appar-
tenaient à un groupe d'escroca interna-
tionaux. Les renseignements relevés sur
eux róvélòrent qu 'ils avaient chacun plu -
sieurs noms et dans des banques parisien-
nes des comptes divers.

C'est ainsi que }e compte d'Alberto
Tesone s'eleva un moment à 100.000 dol-
lars, celui d'Eduardo Pronstato à un mil-
lion 200.000 francs, celui de Pedro Ros-
marin à 220.000 franca.

L'instruction n'a pu établir avec certi-
tude lea mobilea du crime. On croit pour-
tant qu'il a'agissait du partage d'une som-
me escroquóe dans quelque salle de jeux .

Les quatre hommes étaient, en effet ,
les habitués des casinos francala et étran-
gers, où ils se livraient d'accord à l'ex-
ploitation des pontes. Fernandez prétend
qu'il fut lui-mème victime des agisse-
ments de ses associés et que , s'il les abat-
tit, c'est qu'il avait été menace de mort.
Déjà condamné en Espagne et en Argen-
tine, Fernandez comparait aujourd'hui
devant les àssises de la Seine.

Après l'audition de nombreux témoins,
plaidoirie et réquisitoire, le meurtrier a été
condamné à vingt ans de travaux forces
et à vingt ans d'interdiction de séjour.
L'avocat general avait demandò la peine
de mort.

Protestation du clergé francais contre
la persécution mexicaine

La commission permanente de l'assem-
blée des cardinaux et archevèques de
France, au cours de sa dernière réunion ,
a résolu d'envoyer l'adresse suivante à
l'épiscopat mexicain :

« La commission permanente de l'as-
semblée des cardinaux et archevèques de
France, réunie le 12 octobre, à Paris, s'as-
sociant aux sentiments et aux protesta-
tions formules par le Souverain Pontife
Pie XI, dans son encyclique «Acerba ani-
mi », si paternelle et si modérée à la fois
envoie aux évèques, au clergé et aux fi-
dèles catholiques du Mexique l'expression
de la profonde sympathie des évèques.
du clergé et des catholiques de France ,
pour les persécutions cruelles qui les af-
fligent depuis si longtemps ; elle forme
les vceux les plus ardents pour que la
Providence miséricordieuse y mette bien-
tót un terme et que, spécialement leur
soit rendue la liberté des consciences,
qui est un droit naturel , et celle du minia-
tóre sacre, dont dépend la vie mème de
l'Eglise ; elle demande à Dieu de soute-
nir, par une large effusion de ses grà-
ces, la yaillance admirable du clergé et
des fidèles dans les douloureuses épreu-
ves qu'ils endurent pour la foi.

Mort de M. Boni de Castelane
Le marquis Boni de Castellane s'est

éteint, hier jeudi, à Paris, à l'àge de 64
ans, dans l'appartement où la maladie le
tenait confine depuis deux ans déjà.

Frère du comte Jean de Castellane, an-
cien président du conseil municipal de
Paris, et de M. Stanislas de Castellane,
ancien vice-président de la Chambre, Bo-
ni de Castellane avait, comme son pére,
autrefois, député à l'assemblée nationale,
tate, un moment, de la politique. Elu dans
les Basses-Alpes en 1898, il fut invalidò,
se représenta, fut réélu deux fois de sui-
te.

NOUVELLES SUISSES
L'effondrement

de St-Marérethen
On donne les détails suivants sur l'ef-

fondrement qui s'est produit hier à l'ins-
tallation frigorifique Kuhlhaus A. G., à
St-Margrethen (St-Gall), effondrement que
nous avons annonce dans los dépèches do
notre dernier numero. Le bàtiment qui
s'est écrouló servait autrefois d'abattoir
et d'établissement de quarantaine pour
les bestiaux étrangers. Il n'était utilisé
que depuis quelques mois seulement par
la maison récemment fondée « Kuhlhaus
A. G. », comme abattoir de volailles.

Cette entreprise s'occupait de l'impor-
tation de volailles. Une quarantaine do
personnes étaient en train de plumer des
volailles, lorsque, vers 14 heures, lo pla-
fond s'est effondré , sous le poids d'énor-
mes quantités de mais ernmagasinó au
grenier.

Quelques-unes des victimes sont mor-
tes étouffécs dans lo mais, d'autres ont
étó assommóos par la chute des poutres.
Les cadavres sont affreusement mutilós.

Une forte poussière s'élevait après l'ac-
cident.

Les blessés ont ótó dirigés sur l'hópital
de Rorschach. Leur vie n'est pas en dan-
ger. Un certain nombre d'ouvriers ont
réussi à se garer à temps.

Les pompiers travail lent maintenant à
dóblayer le mais et à sauver les person-
ne qui pourraien t encore s'y trouver. Les
autorités se sont rendues sur les lieux.

Gomme nous l'avons dit les morts sont
au nombre de neuf. Il y a une vingtaine
de blessés.

Une làche agression
Un individu frappait , hier à la porte de

la veuve Schorb, àgée de 70 ans, domici-
lióe à Amriswil (Thurgovie), prótondant

avoir besoin d'aide à la suite d un acci-
dent d'auto. La vieille lui ouvrit et l'in-
connu entra avec un autre personnage
soi-disant blessé. Ils. demandèrent de la
gazo de pansement et pendant que la
bonne vieille s'apprètait à en chercher,
ils l'assaillirent et firent mine de Tótran-
gler. Les deux compères exigèrent ensuite
de l'argent et mirent l'appartement sens
dessus-dessous pour ne trouver finalv
ment que 4 fr. 50. Ila ont pris la fuite en
entendant du bruit.

Encore une ferme en feu...
Alore qu'il rentrait à Loveresse (Ber-

ne) M. Alfred Eggimann fils apereut lo
feu dans la grange de la ferme appartenant
à sa mère Mme Vve Alfred Eggimann. Il
donna aussitót l'alarme. Malgró- tous les
efforts des pompiers , la ferme fut entiè-
rement détruite. Une partie du mobilier
seulement, ainsi que le bétail , furent sau -
vés. Tout le reste, soit les outils agri-
coles, 40 chars de foin , autant de regain,
resta dans les flammes. Cet incendie est
du , probablement, à la fermentation du
regain.

Il s'est pendu...
L'assassin Cecchini, que la Cour d'as-

sises tessinoise avait condamné à dix ans
de réclusion, a été conduit jeudi soir au
pénitencier de Lugano.

Le soir, à 19 heures, on l'a trouvé pen-
du dans sa cellule au moyen d'un drap
de lit.

La route san&lante
Le petit Gustave Borei , àgé de huit

ans, fils ainé de M. le Dr Gustave Borei ,
médecin-chirurgien à Fleurier, descendait
la rue du Pasquier à Fleurier, à bicyclet-
te, jeudi , à une vive allure ; tout à coup
une jeune fille , qui sortait d'un magasin,
s'engagea sur la route ; la bicyclette la
heurta. Le jeune Borei passa par-dessus
le guidon et tomba, la tète en avant, sur
la chaussée où il resta inanim e, le cràne
enfoncé. L'enfant succomba peu après à
l'hópital.

* * *
Jeudi soir, à 20 h. 05, une camionnette

a renversé un piéton qui stationnait sur
le refuge de Bei-Air, à Lausanne. Le pié-
ton semblait ne pas avoir de mal, car il
se releva aussitót et continua sa route.
Mais, devant le Restaurant de la Cloche,
il fut pris d'un étourdissement et le Dr
Brunet , mandò d'urgence, diagnostiqua
uno fracture du cràne et des contusione
multiples.

SSLe blessé a étó transporté immediate
ment à l'Hòpital cantonal où l'on cons-
tata que son état était moins grave qu'on
ne l'avait cru tout d'abord. Il s'agit d'un
nommé Marius Vuaillat, 21 ans, manceu-
vre.

* * *
Hier au soir, aux environs de 18 h. 30.

un accident bien triste, mais malheureu-
sement trop fréquent , et toujours cause
par l'imprudence, est arrivò à Lattrigen,
près de Bienne. Une fillette àgée de 5 ans,
Henriette Harnisch,- ramassait des poires
dans un pré situé au bord de la route
cantonale. Tout à coup, sans regarder,
die s'aventura sur la chaussée au mo-
ment où une automobile conduite par un
commercant bernois arrivait. Le conduc-
teur de la voiture n'eut pas le temps do
faire usage de ses freins. L'enfant , après
avoir été heurtée par le radiateur , passa
sous les roues. Un docteur , appelé d'ur-
gence, diagnostiqua une fracture du crà-
ne et ordonna le transfert immédiat à
l'hópital. Les docteurs estiment que l'éta t
de cette fillette est désespéré.

Un caissier infidèle condamné
La Cour criminelle bernoiso a condam-

né à deux ans et demi de réclusion , à la
perte des droits civiques pendant troie
ans, et aux trois cinquièmes dos frais , un
ancien employó do banque , M. J. Wilhelm ,
qui , alors qu 'il était caissier centrai de
l'Association suisse des employés de ban-
ques, durant Ics annóes de 1924 à 1932,
avait dótourné à diverses reprises des
sommes attei gnant un montant total dc
92.000 francs. Lo caissier infidèle a en
outre signé une reconnaissance de detto
pour 93.000 francs en faveur do l'asso-
ciation suisse des employés de banques.

... et un Incendiale
Un certain Erwin Math ys, àgé de 20

ans, avait ótó engagé par un cultivatour
d'Embrach , Zurich , cn qualité de domes-
tique dc campagne. Lo dit cultivatour ,
adventistc convaincu , émit la prétention
d'obligur Math ys à assister aux réunions
do la socte dont il faisait partie. Celui-ci
refusa et, pour ce motif, fut congódié.

Mathys jura de se venger ot lo 10 juil -
let dernier , pendant la nuit, il mettait io
feu à uno grange appartenant à son an-
cien patron. Lo bàtiment et tout ce qu ii
contcnait furent  dótruits. Il y cut pour
8000 fr. dc dommages.

Reconnu coupable d'incendio volontai -
rc Mathys vient de s'ontcndro condam-
nor par la Chambre pénale du Tribunal

cantonal à un an de réclusion, une an-
née de privation des droits civiques, plus
les frais.

Accident au ebantier
Un grave accident s'est produit ce ma-

tin yers 7 h. 15, au chantier Garzoni tré-
rea, à Montétan, Lausanne. Un ouvrier,
M. Ernest Bernaschini, àgé de 24 ans,
demeurant à Vevey, conduisait un wa-
gonnet, lorsque ce dernier se renversa au
bout de la voie sur son conducteur. On
releva immédiatement le malheureux qui
avait la jambe brisée et une plaie à la
tète. M. le Dr Guisan, aussitót appelé,
vint lui donner les premiere soins. Il fut
ensuite transporté à l'Hòpital cantonal.

LA RÉGION
Une cycliste renversée par une auto
M. Gabriel Pauli, négociant à Pro-

gnens prè de Semsales (Gruyère, Fri-
bourg), se rendant à St-Maurice avec son
automobile et passant En Challex (com-
mune d'Aigle) a atteint jeu di, et ren-
versé Mlle Pha'is Maret , qui rentrait à
bicyclette au domicile de ses parents à
Challex. M. Pauli a relevé la jeun e fille
et l'a conduite chez M. le Dr Cuttat, à
Aigle, qui a constate une blessure au mol-
let et une entorse à la jambe gauche. La
bicyclette a quelque peu souffert.

Le juge de paix du cercle d'Aigle a
charge la gendarmerie de procéder à l'en-
quète.

En abattant des noix...
M. Jean Chappuis, cultivateur à Fessy,

Haute-Savoie, abattait des noix au mo-
yen d'une perche quand celle-ci, à la sui-
te d'un coup malheureux , retomba et l'ai-
teignit dans le ventre. Le cultivateur
avait justem ent à cet endroit un ulcere
et il se blessa cruellement. Ne se rendant
sans doute pas compte de la gravite de
son état, il négligea de se faire immédia-
tement soigner. Quand on le transporta à
l'hópital de Thonon, il était trop tard et
il vient de succomber à une peritonite.

NOUVELLES L0CALES
¦•«m».

La censure embarrassée
On nous écrit :
Il y a deux ans, la censure cinémato-

graphique refusali le film « La nuit est
à nous ». un des premiers flms sonores
francais. Avait-elle raison ? il ne nous ap-
partieni pas de juger. La chose fit dans
la presse quelque bruit et l'on n'en par-
la plus.

Or voici que l'affaire rebondit. La mai-
son qui loue ce film demande à la censu-
re de revoir ce film auquel on a fait des
coupures et de revenir sur sa décision.

Que va faire la censure ? Sera-t-elle in-
transigeante où voudra-t-elle prouv?,r
qu 'elle mérite le compliment qu'on lui fait
de s'étre enfin assagie et autorisera-t-
elle le film ?

Mais dans ce cas ne pourrait-on pas
traiter les censeurs d'imbéciles , car faire
des coupures dans' un film comme celui-
là, c'est changer le film et les intentions
d'un

^ auteur dramatique encore vivant (lo
film est tire d'un drame de Kistemae-
kers). Nous avons vu le film à Lausanne
ot ne concevons pas comment on pourrait
en changer la thèse. Qu'on en juge par
ce petit résumé.

Une jeune fille Bettino Barsac, fille
d'un constructeur d'automobiles, est vic-
time d'un grave accident alors qu'elle
s'entraìne , cn Sicile, pour la course Tar-
ga Florio.

Elle est sauvée d'une mort certaine par
un inconnu qui la transporte dans une
cabane dc paysan, passe la nuit à son
chevet ct disparait avant qu 'elle ait re-
pris connaissance cn lui laissant un mou-
choir marque des initiales H. B.

Quelquos mois après, nous sommes A
Paris. Bcttine guérie est secrétaire do
M. Grandct , lo patron do son pére. Un
jour , celui-ci lui présente un nouvel em-
ployó , Henri Brécourt.

Cclui-ci a tout de suite reconnu la jeu-
ne filio qu 'il a sauvéo. Elle ne s'en doute
pas. Mais lorsqu 'il lui avoue son identitó
elle s'éprend do lui et Ics fiancailles vont
se célébrer , en Sicile, à la veille do la
grande course où doit courir Henri Bré-
court. Malheureusement uno femme vient
tout brisor au cours du soupor des fian-
cailles. Elle se présente à Bettino et do-
mande à parler à Henri Brécourt pour
une affaire personnelle , car, dit-clle : je
suis sa femme.

On devine 1 affolement do la jeune fille
qui so retire dans sa chambre , tandis
que Henri Brécourt recoit sa femme. Elle
vient lui proposer lo divorso et le char-

SIX PAGES. — Le « Nouvelliste » de ce
jour est compose de six pages ; en deu-
xième feuille , suite de riotre feuilleton.

gè de s'entendre avec son avocai noj ir
régler los formalités legale*, puia elle
s'en v£. Henri Brécourt veut rejoindre
Bettino, aa fianeée, mais elle eet introu-
yable.

SLe lendemain la course a lieu et c'ast
Bettino masquée qui part avec la ma-
chine que devait piloter Henri Brécourt.
A peine est-elle partie qu'Henri Brécourt
survient et, devinant que la jeune fille
veut se tuer, il se lance à sa poursuite ; il
la rejoin t et ils tomSbent dans les bras
l'un de I'autre.

Voilà le thème tei que l'a concu Kiste-
mackers et tei que le film l'a reproduit.

La censure a jugé que ce film prònant
l'amour libre attaquait l'institution du
mariage et elle l'a jugé dangereux pour
un public catholique. Elle l'a défendu.
Son interdiction peut paraitre justifiée,
d'autant plus que les deux héros sont pré-
sentés sous les couleurs les plus sympa-
thiques.

Maintenant le film se présente avec des
coupures ? Mais nous nous demandons
quelles coupures on peut bien faire pour
rendre ce film moral. Pourrait-on faire
qu'Henri Brécourt ne soit pas marie. Il
eùt été célibataire et aurait eu autrefois
une liaison qui serait venue le faire
« chanter » à la veille de son mariage
que le film ne perdrait rien en intérèt.

Mais l'auteur a voulu qu 'il fut marie et
à plusieurs reprises on le dit dans le
film.

Si l'on supprime le passage où la fem-
me d'Henri Brécourt vient dire à Betti-
ne « je suis sa femme » et qu'on coupé à
l'endroit précis où elle prononcé le mot
sa... sans entendre la suite, personne
n'est dupe de ce truquage.

Si on supprime le passage entier, l'at-
titude de Bettine devient incompréhen-
sible et le public peut à bon droit s'indi-
gner d'une censure qui saboto les films et
les rend inintelligibles.

D ailleurs, en principe , nous estimons
qu'il y a une probité littéraire et artisti-
que à garder. Les metteurs en scène pren-
nent déjà trop de liberté avec Ies pièces
de théàtre et les romans qu 'ils transfor-
ment en films. Si la censure se met à
changer l'état-civil des héros, c'est ui
abus contre lequel les auteure à bon droit
pourraient protester. Il est impossible de
supprimer ces passages sans rendre le
film ridicule ou incompréhensible. Qu'on
en juge :

Ou un film est moral dans son thème
ou il ne l'est pas. Il n'appartien t pas à
des censeurs de changer le sens d'uno
ceuvre. L'auteur était libre de la cons-
truire à son gre. Mais une fois sortie de
ses mains, qui oserait changer le sens-
de l'oeuvre serait bien bardi et bien im-
prudent. Ainsi, dans la «Nuit est à nous».
Henri Brécourt est marie. Toutes les cou-
pures n'enlèveraient pas cette impression.
Voilà notre avis.

En face de cette difficulté il n'y a pour
la censure que deux attitudes : ou bien
maintenir sa défense et ètre accuse© d'in-
transigeance ou bien autoriser le film
avec coupures et risquer d'ètre traitée de
stupide par les gens de goùt.

Messieurs les censeurs, choisissez.
X. Y. TA.

La marche sur Noes
On nous écrit :

En ces temps où tout le monde marche sur
Ouelque chose et pour quelque chose, le
Valais Centrai ne resterà pas en arrière.
Lui aussi. dimanche 23 octobre, U « mar-cherà ». Il « marcherà » en rangs serres et
en groupes imposants , qui viendront de laplaine et descendront de la montagne. 11« marcherà » sur Noes. qui accueillsra '.es
envahisseurs avec j oie et mème reconnais-
sance. Les manifes tants auront mème c;t
avantage sur beaucoup d'autres qu 'ils sau-
ront pourquoi ils « marchent » : ce s-era
pour proclamar bien haut qu 'ils out a^sez
dc voir Ste-Thérèse réduit e à se réfugier
dans une chapelle dont la construction dure-
depuis des années sans arriver à pouvoir
étre achevée. Tous Ies manifestants qui se
présenteront seront enrólés sans autre ,
sans distinction d'àge ni de sexe. Il suffira
d'avoir avec soi des munitions en quantità
suffisante dans son oorte-inonnaie et d' en
inonder les abords de l'église soit pour pou-
voir prendre d'assaut les étalages de la
tombola soit pour tenter sa chanc e aux
différentes attractions organisées. Un ex-
cellent service de ravitaillement est prévu
où Jes combattants pourront reiaire leurs
forces en savourant de succulentes ra :>t-
tes et en dégustant les fendants Ies p lus ,
émoustillants.

Pour qu il leur arnve des troup; s ira i
ches, les organisateurs ont prévu des ca
niions qui partiront de Sion (Grand Font;
St-Léonard et Granges à 1 li. 30 exacte
ment.

Pour Sainte Thérèse. tous debout diman
che et « en avant » ! Direction : NOES.

f  Mine d'anthracite
Dans le numero du « Bulletin officiel *

de cette semaine , le Département dc l'In-
térieur , informe le public que MM. J. Co-
quoz ct Eloi Boehatay, domiciliés à Ver-
nayaz , ont fait la demande dc concession
d'une mine d'anthracite située sur le ter-
ritoire des communes do Vernayaz et
Salvan , dans la zone limitée comme suit :
oucst . Cascade do Pissevacho ; sud : Les
Marécottes, est : le Trient , nord : le pied
dos Monts.



LE BOUCAN A

notte Sentite télégraphique et téléphonique
Que fera-t-on , en Valais, avec le film ,Xa nuit est a nous ?

Cours de répétition 1932

Différentes demandés qui sont parve-
nuea au Département Militaire prouvent
que des renseignements erronés circulent
dans le public au sujet des Coure de ré-
pétition.

Pour éviter tout malentendu, nous dé-
clarons :

1. Il n'y a eu aucune décision contrai-
re à la Loi d'organisation militaire pres-
crivant que les soldats sont astreints à
7 cours de répétition en Elite. C'est donc
par erreur que certains soldats se croient
dégagés de l'obligation d'accomplir leur
septième cours de répétition s'ils ont pa-
yé une ou plusieurs taxes militairés.

2. Il n'y a point de cours de répétition
pour le Bataiilon 106 en 1932.

(Communique.)

Recrutement dans la cavalerie en 1932

Les jeunes-gens de la classe 1914 qui
désirent ètre recrutés dans la Cavalerie.
doivent s'annoncer jusqu'au 20 novem-
bre prochain au Commandant du 6me
arrondissement, à Sion.

Ces recrues recevront une « Pièce jus-
tificative » qui devra ètre très exactement
remplie, signée et retournée au Comman-
dant d'Arrondissement pour le 30 novem-
bre au plus tard.

Les demandés tardives ne seront prises
en considération que si le nombre des re-
crues aunoncées à temps est insuffisant.
Les retardataires auront en outre à ver-
ser, pour frais d'inspection, la somme de
20 francs.

(Communique.)

« A plein jet ! » à St-Maurice

SLa nouvelle pièce vaudoise de M. Ma-
rius Chamot « A plein jet ! » est destinée
à obtenir un très gros succès. Elle sort
de l'ordinaire et de la banalité. On ne
peut rien imaginer de plus moderne et
de plus comique. Tous les acteurs seront
parfaits dans leurs ròles.

Ce spectacle très gai sera joué une
seulo fois par la joyeuse troupe du
« Théàtre Vaudois » à la Salle de Gym-
nastique de St-Maurice dimanche soir 23
octobre, à 20 h. 30. Tous ceux qui aiment
rire seront présents.

Billets à l'avance au Bazar agaunois, à
St-Maurice et dimanche soir dès 19 h. 45,
à l'entrée de la salle.

ARDON. — Féte des Vendanges. — Corr.
— Ainsi que chaque année au début de h
nouvelle saison musicale Ja « Caecilià »,
organisé dimanche 23 courant, sa tradi-
tionnelle « Fète des vendanges ». Comme
J'automne 1932 fut plus precoce à nous ame-
ner ses premiers frimas qu ^à dorer les grap-
pes sur nos coteaux et que les j ours et Ies
clairs de lune d'octobre sont trop frais pour
les réeréations champétres, la féte aura ìieu
à l'intérieur , sans pour cela perdre de son
charme. Elle se déroulera dans l'atmosphè-
re de loie et de fraternité iqu 'on lui a con-
nue. Tout a été prévu pour donner à cha-
cun satisfaction. Bonne musique, bon vin ,
plancher ciré, tombola, restauration froide ,
etc. Si confante la Caecilià peut compie r
sur le dévouement de ses menibrss pour
maintenir le niveau de sa rénutation m isl-
eale si chèrement acquis pendant nombre
d'années déjà. elle ose d' autre part compte
sur la générosité de ses amis et en parti-
culier du parti conservateur dont elle est
l'àme pour coopérer à maintenir le niveau...
de sa caisse mise souvent à contribution
et... de tout subside.

D'avance les céciliens vous disent « Mer-
ci ». Rendez-vous A Ardon dimanche ; n 'ou-
bliez pas vos dames... et vos porte-monnaie.

FULLY. — Fète champètre et bnsolee.
Que ceux qui ne connaissent pas encore
la brisolée champètre de l'< Avenir » se
rendent à Fully demain. Ils ne regrettc-
ront pas leur après-midi. Quant à ceux
qui y ont déjà assisto ces dernières an-
nées, nous savons qu 'ils rócidiveront une
fois de plus. Qu 'ils ne se fassent d'ail-
leurs aucun souci : il y aura placo pour
tout le monde.

SION. — Loto de la Cible de Sion. —
(Comm.) — Voici venir la saison des Lo-
tos. Comme de coutume, c'est celui de la
Cible de Sion qui vient en tète, pour la

Rad io-Programme du 22 octobre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 13 h. 35 Informations financières. 13
h. 40 Correspondance parlée. 13 h. 50 Cor-
respondance oarlée. 15 h. 30 Edouard Moser
et son orchestre. 16 h. 30 Musi que dc danse.
18 h. Découverte recente dans Je domaine
des vitamines. 18 li. 30 Vient de paraitre.
19 h. Radio-chroni que. 19 li. 15 Gramo. 19
h. 30 Causerie cinégraphique. 20 li. Con-
cert de balalaikas. 20 h. 25 Fìat vohintas. 20
h . 45 Concert de musique varice et légère.
22 h. Dernières nouvelles. 22 li. 10 Musique
de danse.

Cinq maisons incendiées
PFORZHEIM, 21 octobre. (Wolf.) — Le

feu s'est déclaré vendredi après-midi au
village de Birkenfeld. Par suite du vent
il s'est rapidement propagò. Cinq maisons
d'habitation ont ótó détruites en mème
temps que quatre ócuries. 30 personnes
sont sans abri. Une femme de 70 ans a
été grièvement brùlée.

Violent tumulte a
la Chambre autrichienne

VIENNE, 21 octobre. (Ag.) — Un gra-
ve incident s'est produit vendredi au
Conseil national autriehien. Le ministre
de la justice, puis le chancelier de la Con-
fédératiòn, M. Dolfuss, et, enfin le se-
crétaire d'Etat, M. Frey, ont répondu aux
questions posées la veille par les socialis-
tes. Lorsque le secrétaire Frey eùt termi-
ne ses déclarations, le chancelier Dolfuss
cria à l'adresse du deputò socialiste
Baur : Vous n 'ètes qu'un bolchéviste ;
vous ne prenez au sérieux que la dictatu -
re du prolétariat. Baur répondit : Un hon-
nète bolchéviste vaut mieux qu'un hom-
me comme vous qui n'est qu'une gi-
rouette. Le chancelier se tournant vers
le président répéta les mots prononcés à
l'adresse de Baur. Un tumulte indescrip -
tible se produisit. Un député jeta un en-
crier contre les bancs des socialistes. Les
députés s'élancèrent vers le milieu de la
salle. On ne parvint qu'à grand peine à
rétablir l'ordre et à séparer les députés.
La séance se termina au milieu d'un va-
carne épouvantable.

La dénonciation de l'accord
MOSCOU, 21 octobre. (Havas.) — Les

« Iswestia » protestent énergiquement
contre la dénonciation de l'accord com- '
mereiai anglo-soviétique par le gouver-
nement de Londres. C'est l'affaire du
gouvernement anglais de décider s'il doit
sacrifier ses intérèts économiques en vue
d'atteindre des buts politiques illusoires,
mais c'est affaire du gouvernement so-
viétique de décider quelles mesures il
devra adopter pour montrer à l'Angleter-
re que le développement de relations
commerciales avec un grand pays de 160
millions d'habitants représente une va-
leur digne qu'on y attaché un certain
prix. Certains journaux, poureuivent les
« Iswestia », recommencent à parler du
dumping soviétique et du travail force
en Russie. C'est au ministre des Domi-
nions qu óchut 1 honneur de donner le si-
gnal d'une nouvelle campagne de men-
songes, dirigée. Si le ministre des Domi-
nions et ses partisans croient qu 'une pa-
reille campagne les aidera à faire céder
le gouvernement soviétique, au cours des
pourparlers relatifs à la conclusion d'un
nouvel accord commercial, ils se trom-
pent. Il y a de nombreux pays qui accep-
teront avec plaisir les commandes sovié-
tiques. Il est également bien douteux dit
ce journal en terminant, que l'industrie
anglaise veuille renoncer volontiers à pa-
yer les matières premières aux prix les
plus bas qu 'elle peut obtenir de la Rus-
sie.

La poursuite des bandits
NIOU-TCHANG, 21 octobre. (Havas.;

— Les forces japonaises qui poursuivenl
leurs opérations contre les bandits à
l'oucst de la rivière Liau avancent à
l'est de Taiau. On prévoit que le chef de

date... et pour la qualité... Dimanche 23
octobre , dès 16 h. 30 au Café du Grand
Pont, ce sera un tableau impressionnant
où figureront volailles, vacherins, sala-
mis et autres surprises que chacun pour-
ra gagner, mème sans étre un tireur hors
ligne.

Venez nombreux à notre loto ! vous
n'en reviendrez pas décu.

Ardon - Hall Populaire
Dimanche 23 octobre

lai des Mnges
Tombola. Bon orchestre. Cantine ler choix

La féte a lieu A l ' intérieur

LA CHAMBRE AUTRICHIENNE

t_ ^ahcau&{./f àil

» iii f in
250 bandits qui avait capturé Mrs Paw
ley et M. Cprckan sera obligé de se ren
dre aux Japonais.

Les causes de i effondrement
ST-MARGRETHEN (Rheintal, St-Gall).

21 octobre. — Selon une communication
émanant de source competente, on a ac-
quis la conviction qu'il n'y a plus aucun
cadavre sous les décombres de la maison
écroulée. Le nombre des victimes se mon-
te ainsi définitivement à 9. Quant aux
blessés, tous en réchapperont. On peut
dire avec certitude que l'accident n'est
pas dù à un défaut de construction du
bàtiment, mais uniquement à un excès de
poids. Il a été constate que les sacs con-
tenant du mais, de l'orge, de l'avoinc,
pesaient au total, pas moins de 100.000
kilos. On a en outre constate le jeudi ma-
tin, qu'une petite fissure s'était produite
sur la facade ouest. La direction d'exploi-
tation fit appel à un spécialiste 'mais ce-
lui-ci était absent de St-Margrethen, de
sorte que seul un dessinateur architecttì
vint se rendre compte de ce fait.

Le fusil était char&é
GENÈVE, 21 octobre. (Ag.) — Dans un

magasin de Bosel, Savoie, où il faisait
des emplettes avec sa femme, M. Evard
ayant manipulé un fusil de chasse qu 'il
croyait non charge, a atteint grièvement
sa femme qui a succombé des suites d'u-
ne hémorragie interne.

Les enfants imprudents
GENÈVE, 21 octobre. (Ag.) — A St-

Jean-de-Maurienne, Savoie, des enfants
s'amusaient à faire éclater des cartouches
à blanc laissées ou perdues par des sol-
dats. Le jeune Olivier More, 12 ans, a
étó atteint par un éclat. Il est mort d'une
perforation des intestins.

La monnaie roumaine
BUCAREST, 21 octobre. (Rador.) M.

Madgearu, ministre des finances de la
Roumanie a déclaré à des journalistes qu'il
entend sauvegarder par tous les moyens
la stabilisation de la monnaie. La ban-
que nationale, dit-il, dispose des moyens
nécessaires pour défendre la monnaie.

LES SPORTS
FOOTBALL

Une grande j ournée sportive à St-Maurice
Depuis longtemps le Pare des Sports

agaunois n 'aura pas vu une j ournée aussi
bien remplie que celle à laquelle le F.-C.
locai convie ses nombreux amis pour ce di-
manche 23 octobre.

En effet, dès Ics 13 heures, on pourra
assister à la lutte que se livreront les équi-
pes de Monthey IV et St-Maurice II. Battus
dimanche dernie r A Vionnaz, Jes j eunes
tiendront à en appeler de leur défaite et,
pour ce faire , mettront en oeuvre toute leur
energie. 'L'equipe sera ainsi formée : Ba-
gaini II ; Chevalley I, Revaz ; Chevalley 111,
Monnet, Caillet-Bois ; Dirac, Bioley, Tradi-
sci (cap.). Barman et Coutaz.

Puis ce sera le grand match : St-Mauri-
ce J contre Granges I. On se souvient que
les Grangeois n 'ont pas été battus jusqu 'ici ,
et que le seul point qui leur a été ravi est
j ustement revenu à St-Maurice . qui parvint
à réaliser à Granges le match nul . Décidés
d'une part à venger cet alfront, et décidés
d'autre part à montrer ane ce résultat est
en tous points inerite , hommes de Granges
et joueurs agaunois vont se livrer demain
une lutte sans merci , qui ne connaitra son
.apothéose qu 'à l'ultime coup de stfflet.

St-Maurice alignera l'equipe suivante :
Barman : Luisier, Delmonté; Richard (cap.),
Chabloz, Mottiez ; Vuilloud I et II , Hcrren ,
Joris I et IH.

L'imbattable « onze » de Granges sera-
t-il vaincu dimanche ? Les paris sont ou-
verts. Quoiqu 'on en pense. c'est là une par-
tie qui mérite d'ètre suivie, et nul doute
que la toute grande foule tienil e à y assis-
ter.

Coup d' envoi A 15 h. précises.
L'arbitre sera M. Guignet, de Lausanne.

Avant Autrlche-Suisse
Jeud i . à Zurich, notre équipe nationale a

battu Youmg Fellows, 8 à 0. Une modifica-
tion était intervenue : Passello empèché,
était remplacé par Gobet (Blue Stars) ;
c'est également ce dernier qui jouera di-
manche à Vienne.

Nous attirons l'attention de nos lee
teurs sur les pages de publicité du pré
sent numero : leur lecture est particuliè
rement intéressante.

Gros incendie près de Pforzheim

Pour l'initiative socialiste
GENÈVE, 21 octobre. (Ag.) — Le par-

ti Jeune-radical de Genève a décide d'ap-
prouver l'initiative socialiste pour l'exo-
nération fiscale d'un grand nombre de
contribuables. Cette initiative sera sou-
mise au peuple dimanche prochain. Dix
bulletins de vote ont étó déposés à la
Chancellerie.

Montana - Me ai enchères
Dimanche 23 octobre , dès les 14 heures, à

l'Epicerie Centrale, il sera venda aux enchères,
un agencement de magasin d'épicerie, soit :

Banque , casiers, moulin à café électrique,
appareil distributeur à café , distributeur d'hui-
le, vinaigre, chaises, linoleum , bascule, four-
neau-potager à gaz »Aérogaz«.

P. o., Genoud & Cie.
Sion - Au Café du Grand-Pont

Dimanche 23 octobre, dès lo h. 3.0

LOTO
de la Cible de Sion

Volailles - Vacherins - Gibiers, etc

FULLY, Dimanches 23 et 30 octobre

kermesse
organisée par la Fanfare l'Avenir

GRAND BAL CHAMPÈTRE avec orchestre

Brisolée
TOMBOLA Invitation cordiale

Maculatile pour amballagas
SO cts. le kg. par an moina IO Kg.

imprimerlo Rhodanique • St-MauHce

Le « NOUVEL L IS TE » est le meilleur moy en de reclame
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Automne 1932
Notre rayon de nouveautés pour robes
et manteaux est très bien assorti

VOYEZ NOS PRIX

Nouveautés pour manteaux
Velours de laine „0ir, bon- 1 Q(| Drap de sedan noir, quai. fi flfl
ne quai. lourde, larg. l3o, le m.l.jU lourd e pr manteau, larg. 140 cm. U.JU
Diagonale nattée piire lai- 7 fj il Diagonale pUre lame , q„ai. 11 H]
ne, coloris mode, largeur 140 cm. I .JU douillette , tons mode, larg. 11.JU
jtfoucheté velours quaiité 7 7«j Diagonale monche tèe 13 cn
très douillette, larg. 140, le m. a ti J la qualité d'usage, larg. 140 cm. U.JU
SpOrtelta draperie angl. pour 7 Ql1 D™pé ^UiaZOnC superbe 17 

CI)
manteau sport , larg. 140 cm. le m. I • 3U quai. pr manteaux, larg. 140 cm. 1 L.JU

Nouveautés pour robes
SCOSSalS nouveau, pr robes 7 fl( UelOUHtlG dessins et disposit. |:j[|
ou robettes d'enfant, larg. 90 cm. L. DJ prati ques pr robes, larg. 70 cm. I.1U

Popeline pure laine, ttestein- 7 Vt JrilCUSS qoal. très douillette 1 H
tes mode, bonne quai., I. 90 ero. L.JJ pr robes et peignoirs, larg. 80 cm. I.TJ
Eaìnage moucheté qUai. ] % Doublé Jace moiiet. dessins 1 Qij
soup le tr. prat. pr robes, larg. 90 J.LJ nouveaux , larg. 70 cm. le m. l.JJ

Jlpfgalaine j oiie nouveauté ] Q(] Velours cótelé p0Ur robes 1 fili
soup le, pour robes, larg. 90 cm. J.JU d'usage, dessins nouveaux, le m. I.UU
Cote Royale pure ìaine , «es h Q[] Cótelé velours dess. m0- 7 1C
teintes de la saison , larg. 90 cm. T.j U dernes très jolis . largeur 70 cm. LA J

Drap zibeline sup. quai. Pr jij Q(] Oelvet fantaisie très bons ] Qt.
cost. et robes habillées larg. 140 IJ.Jl I dessins , larg. 70 cm. le m. J.JJ

1 i I

Nos rayons de CONFECTION et MODE recoivent
journellement les dernières créations à des prix

très avantageux.

Aux Grands Magasins

P. Gonset S- A-, Martigny
¦!¦ ii» iiiiim ¦ !!¦ ii^rMiiii—rmmTni—iraimiiMTTn iiii

La famille CASRRUZZO-CLEUSIX, à Cha
moson, remercie sincèrement toutes Jes per
sonnes qui ont pris part à son grand deujj

SEBI
| la marque de confiance :

jeune fille
connaissant le trlcotage
sur les machines Dubied , p.
donner des lecons dans une
famille. — S'adresser au
, .Nouvelliste" sous L. M 91.

Personne
de tou:e confiance, dans la
trentaine, parlant les deux
langues, cherche place
chez monsieur ou dame
seule, ou dans petite famille.

Adresser offres, sous P.
4819 S. Publicitas. Sion.

Appronti

tarali- Plorai
est demande chez

J. Grillet, Installations sa
nitaires, Martigny 

Pour cause de manque de
place, on céderait des

Meubles
neufe et - d'occasion
à très bas pris. Dne visite
vous convaincra.

AD B O H MOBILIER "
Rue des Hòtels, Martign

On prend rait en

Hivernage
une vache ayant son veau
à fin janvier. Bons soins as-
surés — S'adresser à Mme
Vve Matbey. Litroz. Trients.



LES BONNES SOURCES D'ACHAT DE LAUSANNE

La plus ancienne maison speciale de Lausanne ||
pour la vente de ||

Tapis d'Orient I
vous offre des lots de tapis persans à des i
prix réellement incroyables JUGEZ-EN H

GHIRHZ HERIZ I
garantis sur facture authentiques B

et faits à la main p
125x 80 29.50 l'28x 70 29 - W_\ ." 127x 30 35.- 133x 81 35.— : :  U"
142x100 42.— 138x 80 39.4-.':̂ 0 S H
177x135 85.— '¦' 135x 95 43 — ¦".,. \  SS; !
190x140 90.— 182x134 135 . ̂  $f| t
192x156 110:— 195x140 175.— P
210x107 140.— 20HX202 210.— . «m

. 202x167 160 .— 314x200 250 .— E|
275x182 130.— 319x201 290.—

. 297x223 170. — 318x246 3lO.—
283x192 190.— 319x200 315. — " !? 3v. 310x205 205 . — . 309x214 320 . — pi

. " 290x207 210. — 335X216 330.— H285x205 . 220.— 329x247 360 .— !
285x202 240.— 330x244 3SO.~ _\280x200 250. — 349x244 390 — ¦325x213 270 ,  ̂ 339x248 440 .— ì
302x210 296 — 372x252 470 — ± 4
310x215 3ÒO. .̂ 365x260 490 — ) ¦' '
315x238 310,-- ¦ 380x230 520 .-

Maison B

B. lynédjian
Salon de Tapis Persans ¦ ^uga M W Q
Grand - Pont 8, entresol ¦« « **,» *»..¦ ¦ ¦ ¦ W »-.i
(au-dessue du cafó de la Cloche) Mème maison à Berne : Milnzgraben 6 
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4 centimes à l'heure, garanti 
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Ce merveilleux appareil , expérimenté et liliiiSl 11JSI HllHliffl gg ĝf |p
autorisé par le Département des Assu- willfflliiS IHìISMW F^Wk rarances, est recommandé par des %1|aiilglIlK 1

 ̂ ,"i y/ ÌÉa£m\  ̂-^̂milliers de référ. suisses et étrangères XffiK * •¦'- - .• ,',t'.. '
'
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Chauffe 6 fois plus que l'électricité w^"""Z UtWrltSSÈi B- et coùte I O fois moins cher - g g v ^SjH_^B^à la consommation qui est de 3o à 40 ct. f̂ ÀW g W ^ »̂ _̂ 
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par jour pour une durée de marche jjj #\sMs-T M * ^̂ ,̂_ .̂  ̂ fK
de 10 à 14 heures. 
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Nous vous recommandons également M A i / M M B / a M A T B J r  WA T M r̂ M W  Winos autres spécialités d'appareils avec ## »̂/##/f^fc» +M m 9'g/ mS J ŜmlgS §8
lesquels vous aurez toute satisfaction. * ^̂ r E§

I

t^B£i iDsìspiiaiB sileodeoii «sa I
j)j/S^̂ g^̂ g«B <&&8!*si_ ^~  T-S-SS suppriment radicalement la pous- __ _  ̂ 15B
Ŝr» -̂ l̂*__ &̂ !̂̂ ^^̂ §0P sière et les mites tout en désinfec- - SSXQ _ PH

è̂sggg—z _̂_̂___^k̂- *=5-^^^ tant votre appartement. '". Ĵt aiaW ¦ ||g
VOUS aurez le gaz Les seules à allumage instan- E2

WBJUiiymuiUlia-mj"tLL  ̂'a campagne comme à la ville avec tanè. «g
Ŝkm ŜB ^̂ SmK 4A A / HO /  d'economie Ne pas confondre avec des I

flBBftHBHJ ÌBHSÉ **** 3 *fU /o (garanti) appareils a gaz de pétrole ! g§3
'Iff -!.. ĵQ-fl 

en utilisant nos cuisinières brevetées Méfiez-vous descontrefacons ||
W éHS-i'^MVWWflk 1 « « . ¦& « Avant d acheter... ggg
« jtfe â f̂ffigtf â *- Gerber'S-prCStUS un a Ppareil que lconque, avec |j

'̂^̂^̂^̂^̂ expérimentées et autorisées par le lequel vous auriéz des ennuis, §9
Département des Assurances exigez une comparaison avec figj

IIIWI 1 .umili —— nos derniers modèles. Kg
t̂ ^̂^ é? ĝgSì Ŝj â Hll? 
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EcnyM-nou

l encore 
aujourd'hui 

en nous adres-^
\»M '̂-M- » SifflS3«al "UÌ UlClUIUCa Q lUICI It ll l iyO 5ant le bulletin ci-d=«sous à coller sur une carte

Ŝ5=3S ^̂ |Ŝ  ̂ n'abiment pas et font le travail Pitale avec voire adresse et vous recevrer gratis
BSSgiT? P̂W*M——IWWirta . i , notre catalogue i l lustre.

Î ^"'ì"1 , L ;,
MÌ3BÈ 3̂Ì une J ourD ^e "e lessive a la main

ffg '' -:V  ̂ : 3̂B. -:'J^^1 en 2 heures méme dans une petite Établissements ARNOLD GERBER , Lausanne,
B ŜP P̂Ir'IHHffiSiS ™ cuisine. v̂ * *^e B^aulieu 7. Veuillez m'adres. gratis, Ics
ft. 'l -1.;V ''ff ĝ^̂ lll||B)ff^ml rem. et 

prosp. 
pr radtateur *, aipìrateur*. ma-
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^^^T f^ ~T*1 1̂ - ,  , - • ti chine à laver *, cuisinières *.

JnsSplSjfF KOS DlSC QlQBS 3 13VBI 13 VulSMlIB 'Mc faire UDC déraons ,ration sans «w»»'-
 ̂ «^̂ ^̂ ^̂  lavent , rincent et sèchent en 8 mi- , le «g3...

M tr  ̂ PH nutes et moins, sans que vous
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Nouvelliste 

Valaisan 23. X. 32.

LE GORDON BLEU
Fourneaux de cuisine à gaz pour Hotelfi - Restaurants - Pensions

avec nouveaux brùleurs économiques brevetés, réalisant POTAQER8 pour la CAMPAGNE
de toutes grandeurs

40 %
d'economie, qui viennent de faire sensation au «Comptoir Suisse» . V ,- -̂g^̂ ^fe^̂^̂^

Cuisinières à gaz pour ménages fe^̂ ^̂ ^̂ ^ »IMT articles de jWénage ^B@ I WMI ^11 1
Construction massive et prix très avantageux. « /JTSTÈI  ̂ (!=ìi V II

j^S| \^̂ ^^ m̂% Ed. HUBERT

\ Demandez renseignements et devis gratuis, sans engagement. &J, Haluimand - AngleUfil-Air

Cxdusivités Spécialités
Prix avantageux

mj am _ % _a Demandez

lllll Ulu nouveautés
Robes Costumes Gilets Casaques Echarpes
28.- 38.50 10.90 7.80 2.50

~ Ungerle
^k. Pantalons Chemises Combinaisons

¦fBHkW 2- 10 » 1 '60 2,7° 3,9°

IM fu] I lU I f»V>^î  Fil Soie artif.
ITI MI i-Ali imùatauJi Ê i.eo 2.70

Lausanne Spécialiste

FOUR RURES
B.D. BENJAMIN - LAUSANNE
2, AVENUE J.-J. MERCIER et 13 , RUE HALDIM^D

Grand arrivage de Persianer , de Breitschwantz et
de renards bleus , marchandise de premier choix

Prix imbattables
Enorme assortiment de manteaux, paletots et

garnitures très belles

Nos manteaux garantis véritables
chats russes (genette) à Fr. 200.—

Chats tigrés véritables à Fr. 180.—
Rats musqués supérieur dep. Fr. 320.—
Petits gris véritables dep. Fr. 400.—

font fureur.

Nos manteaux de Persianer , poulains ,

I

loutre de AVer , loutre d'Hudson , etc ,
sont des merveilles comme qualité

et travail.



QUESTIONS SOCIALES

He reniez dont pas le bolchévisme 1
De Moscou, un correspondant envoie

au « Messager socialiste » une lettre sui
la condition des ouvriers russes. Il pré-
tend que les bolchévistes sont les enne-
mis de la démocratie et que leur pouvoir
s'appuie non pas sur les paysans et les
ouvriers, mais sur les bureaucrates et les
fonctionnaires.

« Des camarades, écrit-il, croient que
dans l'economie soviétique existent cer-
taines tendances socialistes. Quant à moi,
je ne les vois pas, ces tendances. Il n'e-
xiste que l'exploitation féodale, par la
bureaucratie regnante, de tout le resto
de la population du pays ».

Tout beau ! monsieur, ne retournez pas
si vite votre veste. La presse rouge a trop
longtemps chanté les merveilles du re-
gime soviétique pour que nous ne nous
apercevions pas de ses attitudes contra-
dictoires et de ses pirouettes...

Les Kolkoses, ou fermés communistes,
ne sont pas viables, dites-vous. A qui la
faute ? A un système qui vous est com-
mun avec les réalisateurs bolchévistes ; il
ce système lunaire de la socialisation des
biens, qui supprime le ressort et le stimu-
lant de toute activité : l'intérèt prive.

Pour le cours de répétition Q \
Vous trouverez au __ff~J tfLPk<-3.

Magasin de Chaussures 'Wi j g j gh ^ ^
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|«ff3rS.M3&*tó êr Adrien, Troistor-
I cotages, PLACE CENTRALE. TJHit 

jg| Fournitures et explications à disposition. | fi IJI N CT |][-NT{||Ph

Scories Thomas naà_A
Foin et Paille Jl U-1W

Le cabinet dentaire de M.

FÉtti valaisa nne è Motol li SS2SH
SION Téléphone 13 SION 9 heures à midi.

1
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SLa bureaucratie et le fonctionnaire, que
vous flagellez aujourd'hui sans pitie, n'ont
pas été inventés par les bolchévistes ; ils
sont votre ceuvre à vous, socialistes, cen-
tralisateurs incorrigibles, créateurs systé-
matiques des monopoles d'Etat.

Ce n'est pas qu'à Moscou que le mar-
xismo trouve ses fidèles et ses dévots
dans l'oligarchie des bureaucrtes !

Et si, aujourd'hui, vous vous détour-
nez de l'expérience moscovite, quels
exemples de réalisation ou de réussite
apporterez-vous dorénavant pour endoc-
triner et tromper les masses ?

La faillite du socialisme australien ?
Les expériences d'Etienne Cabet et de

Williams SLane au Texas et au Paraguay ?
Quelques observateurs du mouvement

communiste russe font remarquèr que
la Russie offrait aux expérimentateurs
bolchévistes des conditions idéales. Une
noblesse pourrie ; peu ou presque pas
de bourgeoisie à combattre ou à dépos-
séder ; un peuple passif , sans volonté ni
réaction. Le russe a tout permis : une
hécatombe sans égale de dix millions do
vies humaines et jusqu'à l'aveu, fait en
1921 par Lénine lui-mème, que tant de
douleur avait été inutile !

Etait-il au monde un semblable champ
où put s'exercer la cruelle curiosile de
ces sociologues ?

Installatici! compiòte
d'appartement par

RRBRES FRUITIERS
Pour vos plantations, adressez-vous à la Maison

111 IREUPifflS ¦ Il
Grand choix en abricotiers, pommiers, poiriers. Hautes-

tiges et basses-tiges dans les meilleures variétés
Catalogue à disposit ion Téléphone No

¦li Dilli
Benjamin inveli

Médecin-chirurgien dentista gj|
Maison Morand - Avenue de la Gare li§

MARTIGNY g|
Consultations tous les jours Ìj||j

Téléphone 184 |||

¦nnmilììlMi ^w&ìmmzj ;,V m̂mi

..-':'.'

La laine
lavée comme il faut au

PERSIL
conserve toute sa sou-
plesse et reste moelleuse
1* Éprouvcr les couleurs.
2< Laver li pièce en la brandillant,

en l'agitant, dans la lessive froide
de Persi!.

3° Rtncer abondamment dans de Teso
froide vlnaigrie.

4» Exprlmer l'eau en comprimati! ,
puis en enronlantla piece a p lusieurs
reprises dans des linges blancs ab-
•orbante. Ponr (aire «écher. étendre
sur nne table recou verte de linges.

Ulidmann Frères - Sion
est una garantie
de bon goQt

Magasins de Ventes
seulement an sommet da Grand Pont. 403 S 1

D'autre part, on ne peut accuser les
chefs de manquer d'energie ou de con-
viction marxiste.

Un prochain article montrera comment
les bolchévistes ont abusò de la confian-
ce du peuple russe pour appliquer leurs
utopies socialistes.

Au fait, socialisme et communisme sont
de la memo famille. Entre eux, il n'y a
qu'une différence de degré, non d'espèce.

SLe programme du socialisme marxiste,
commun à tous les partis travaillistes, a
été essayé en Russie et a été un tragique
échec. Il a échoué parce qu'il est en con-
tradiction avec les lois fondamentales de
l'economie et de la nature humaine.

Il est un seul pays où le socialisme se-
rait praticable, c'est le pays d'Utopie.

Quant A la barbarie moscovite, elle est
un produit de la haine et de la lutte des
classes, donc un droit rej'eton du socia-
lisme Je plus pur. Clvis.

Lei itomi dans le union de M
Nous lisons dans le « Pays Vaudois » :
« Au sujet des receveurs de l'Etat, nous

répéterons ce que nous avons dit des pré-
fets : il y en a trop ! En effet, leur nom-
bre peut ètre réduit en réunissant cer-
taines Recettes à leur voisine, et cela,

MrftAO^ Dimanche 23 octobre AlnaCkCWOBb dès i3 heures IHUtS»

KERMESSE
en faveur de la Chapelle de Ste-Thérèse
Tombola : 800 lots pour 5ooo billets

Attractions diverses : jeux de boules - jeux des marins
Cantine Radette

Dépositaire pour le Valais :

PellissiersGie
St-Maurice

comme pour les préfets, par suite de la
plus grande facilitò des Communications
et de la faculté des paiements par comp-
tes de chèques postaux. Et alors vous es-
timerez, comme moi, que des dix-neuf re-
ceveurs, on peut facilement en suppri-
mer au moins sept, ce qui ferait déjà une
belle economie pour le budget de l'Etat.

On pourrait mème les supprimer tota-
lement : l'expédition des bordereaux d'im-
pòt pouvant se faire par une centralo,
comme cela a lieu déjà dans certains can-
tons, le paiement des impòts et autres
redevances se faisant par chèques pos-
taux ; quant aux réclamations et rensei-
gnements, ce serait l'attribution d'une
commission itinerante, composée de...
trois membres (soyons généreux), qui re-
cevrait à jour et à heure fixes dans les
locaux de la Préfecture.

On voit l'enorme economie réalisée de
cette facon. Mais, pour le moment, ne do-
mandone pas trop à la fois, une mesure
trop « radicale » ne serait pas appréciée
par les... radicaux-

Quels sont les émoluments des rece-
veurs ? A ce sujet, les avis sont parta-
gés. Dans le public, on parie de 18,000
20,000, voire mème 25 mille francs que
certaines SRecettes rapportent à leur titu-
laire. Il se peut que le public fasse erreur.
Mais à qui la faute, puisqu'il ne lui est

Si GRUY è RE
fOP  ̂  ̂W-N

en tous genres
Travail prompt et soigné

Se recommande, Mme
Marmine Coquoz-Jac-
quln, Evionnaz.
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ATTENTIMI \ ——— Fromase
Empaillage de tétes de cha-
mois, chevreuils , oiseanx,
chamois entiers , montage de —
renards en fourrure. 1S*^
Transformatlon et teinture, #¦«%
chamoisage. %__[__.
Vente de fourrures. Discré- I""™"
tion abolne. t**"
F. Gremlon, BROC (Ct. CES
Fribourg). Tél. 41. |f 1

aaca
€* '_

La soussignée avise la po-
pulation d'Evionnaz et des
environs qu'elle se charge,
dès ce jour , de g| si ^Z2 3E -°^ «uSERI 1 "7 ¦ x A
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Travaux

de tricotage
FUTS A VRN
chéne, environ 190 litres ,
sans porte Fr. 13.—
FUTS A VIN chéne, envir.
190 1. avec porte Fr. 15.—
TONNEAUX pour cidre ou
conserves, bois chàtaignier,
env. 600 litres, av. porte

Fr. 30.— à 40.—
TONNEAUX en chéne, env.
600 litres avec porte

Fr. 50.— à 60.—
FUTS A VIN 300-400 litres

Fr. 30.- à 40.—
ainsi que fùts de transport.
Franco chaque gare C. F. F.
contre remboursement. Par
5 pièces, 5 % d'escompte.

Tél. 25.057, Lucerne.
F. Kennel-Frlea, com-

merce de tonneaux, Emmen-
brucke. 31 Lz

ta ili miip
Colis 5 kg. 1.10 le kg.

» 15 kg. 1.— le kg.
Jos. WOLF, Coire. Tél. 6.36 li Unii ili

Médecin — Spécialiste
Lausanne

de retour
mwmmmmwA—mLtwm

Magasin & appanement
A louer

rue du Grand Pont. Sion.
S'adr. Magasti! « Au De-

luse 1, Sioo,

pas permis de se renseigner : la liste des
traitements des fonctionnaires n'est pas
destinée à ètre communiquée au public,
suivant la réponse du chef du Départe-
ment des finances. Il aurait du ètre ajou-
té à cette réponse effarante : et il est
défendu au public d'en parler !

Nous avons cependant tenu A nous ren-
seigner pour l'instruction de nos lecteurs.
Le compte general des recettes et dépen-
ses de l'Etat porte pour les receveurs une
dépense annuelle de fr. 262,000, eoit eu
moyenne fr. 13,800 que coflte à l'Etat
chaque recevur. SQ se peut que dans ce
chiffre soit compris le salaire d'un com-
mis (n'étant pas dans les petits papiers
de l'autorité, nous n'avons pu avoir de
précision à ce propos). Mais comme il ar-
rivé que le travail de cet aide eoit effec-
tué par un proehe parent du receveur
l'argent reste dans la famille.

Quoi qu'il en soit, il y a dix-neuf re-
ceveurs qui entrent dans la catégorie des
Bien-SLotis, et, en en supprimant sept, ce
eerait une economie annuelle de fr. 82,600
ce qui est appréciable.

Pour terminer ce billet déjà bien long :
quelles sont les compétences et qualités
requises pour parvenir à une place de
receveur ? La première de toutes : ètre
bon radicai 1 »

'fs?
'MlCéa.

S

Elisia
fin , tout gras

5 kg. Fr. 2.00 le kg
15 » » 1.00 »
30 » » 1.80 »

Envoi prompt
contre port et

et soigné
rembours

Hans BACHMANN
Fromages en gros

Lucarne IV
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Ménagères et
consommateurs

En ces temps
de crise

pour assurer une nourriture ra-
tionnelle aux vòtres, il est dans
votre intérèt de bien acheter

Seuls
les magasins de votre région, óta-
blis depuis longtemps, peuvent
vous offrir :
le choix, la qualité et des
prix modérés.

FAVORISEZ
donc de vos achats les commer-
cants qui jouissent de
tonte votre confiance et

EXIGEZ
les timbres verts lors de voa
achats au COMPTANT.

Prix avantageux
Salami extra par kg. fr. 4.50
Salami Ire qualité „ „ 4.-
Salamettis „ „ 4.5C
Mortadelle „ « 4.-
Sauclsses porc, fraTches et séchées

la piece 15 ct.
Pour revendeurs grand rabais Demandez liste des prò
Agriculteurs, bourgeois n'oubllez paa qu'il s'a-

git da produite suisses.
Se recommande :

Adolfo Ghielmetti Salamlfabrlk . Erstfeld
Téléphone 436

I
Bangne Tissières fils & [ie 1

Martigny li

Prèts hypothécaires I
et sous toutes formes, aux conditions SES
lee plue avantageuses. H

11 ne se ifit pas prier. Jl aimait contempler
cette loie qui Jui rendait de l'energie. La
soirée se .passa dans des reves d'avenir et
Mme Dulong sut pflaire A Jacques , en lui as-
surant :

— Votre tour vlendra bientót aussi.
J,IiI

A partir de ce j our, Jacques fut plus at-
tenti! à ce qui se passait dans Ja rue.

Quand il apercevait un vieux monsieur
décoré, IJ ne le quittait pas des yeux, es-
pérant toujours Je voir perdre son mou-
choir où son portefeuille.

Mais aucune de ces choses n'arrivait. Les
messieurs n 'égaraient ni Jeur parapluie, ni
leur canne , et Jes dames possédaient régu-
lièrement leur billet d'autobus.

Cette insista nce A tant surveililer son en-
tourage iaillit causer une mauvaise affaire
au Jeune homme.

JJ examinait , un après-midi , avec atten-
tion , un couple sur Ja banquette d'un tram-
way en face de Jui.

Le monsieur lui paraissait étre tout A fait
un littérateur. IJ avait des cheveux gris et
des yeux vifs ; la rosette de Ja Légion
d'honneur otaalt Ja boutonnière de sa pelis-
sa. Il était avec sa femm» ou' sa fille , nabli-

VOC A TION
Pendant que Maurice avancait dans son

récit , Jacques devenait plus attentif.
La théprie d'Tldevert Pégaz était mise en

pratique. Le « rien » décJancheur de Ja gioi-
re était intervenu pour J'artiste et cette cir-
constance enchantait le Toulousain.

Le surnaturel plait A Ja jeunesse.
Il complimenta Je peintre avec feu et il

souhaita intérieurement que semblable aven-
ture Jui arrivàt.

— Cest le succès, poursuivait Maurice ,
j' exposerai ce portrait au prochain Salon,
et des amis du general Je remarqueront, Je
J'espère. Cela fera boule de neige, et cer-
tainement J'année prochaine , j e sera! dé-
bordé de commandes.

Une fièvre heureuse l'animait. 11 se mon-
trait prolixe et si sa mère ne J' eflt arraché
aux délices de la causerie pour le diner ,
J'heure eut été oubliée.

Pour féter cette bonne nouvelle, Mme Du-
Jong invita Jacques A ètre des Jeurs.

Banane Populaire Valaisanne, Sion
Capital el réserves : Fr. 1,000.000

) OBLIGA TIONS à terme CARNETS D'EPARGNE, dépòts depuis 5 fra ncs
aux meilleures conditions

a bois, neuf
Faire offres , par écrit au

..Nouvelliste " sous L 90.

À vendre
15 jeunes vaches printaniè
res, pour novembre et dé
cembre; bétail de choix
S'adrsesser chez Th. Pitte
Joud, Conthey-PJace. TéJ
No 37.22.

A vendre. dans quartier
Nord de Lausanne, bon

IMMEUBLE LOCATIF
8 app. de 4 et 3 chambrès,
balcons. bains. centrai, ga-
rages, dardin.. Revenu fr. 1.1
mille 160. Nécessaire 20 à
25,000 fr. Pas de frais d'a-
chat. SLa Ruche, Mérinat et
Dutoit. Ale 21. SLausanne.

L'Agenda
Rue Enmng l Tél. 31.530

Lausanne
Se recommande pour place-
ment qualifié dans Hòtels,
pens., familles et commer-
ces, etc. Saison d'hiver et à
l'année.

Vous trouverez à ache
ter et à vendre avanta
geusement des

annui doisìiis
aa moyen d'une annonce
dans la rubrique des «Pe-
tites annonces» de la
„Schwelz. Allgemei-
ne Volke-Zeltung", à
Zofingue. Tirage 91
mille. Clóture des an-
nonces, mercredi soir.

Prenez garde à l'a-
dresse exacte. 34-5 On

apprenti boucher
S'adr. à René BA6N0DD,

Montana-Vermala.

fabrique de meubles Adolphe ITEN, Sion

E

li.....................................

Gomme

Placemenf avantageux
nous recommandons nos <}o6-5

Obligations 4 72 °/0
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur.

Banane Populelre e Sierre
Fondée en 1912 Capital et Réserves Fr. 935.000.-. Fondée en 1912

Toute sécurité. Contróle par l'Union Suisse des Banques Regionale*

Profitez, tool est à la baisse
£cs meilleures montres gpnaHH»
Ees bonnes pendules |3ÌHi
sont toujours fournies par la Maison | J ŜgiSJ

Henri Moret, Martigny IffiSl I
Avenue de la Gare Emmmm*&m__$

" ronMiles de IODT et de nolf
ICI Téléph B6G

434-1

Oaraae Goeael.St-ManrìEe
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CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MAISON FONDÉE EN 1871

PRETS iJNltUIID
AUX MEILLEURES CONDITIONS

; 12-2
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lée avec élégance. Efait-elle blonde ou bru-
ne ? Jacques ne put le savoir. Le cha-
peau cachait son front jusqu 'aux yeux , et
sa nuque jusqu 'au coJ. Sa fourrure montali
Jusqu 'au chapeau, de sorte qu 'on ne pou-
vait entrevoir que l'édlair de deux yeux
bleus.

Jacques suivait Jeurs mouvements étroi-
tement, sans prèter d'attention à Ja gràce
et au charme de Ja dame. Il p oursuivait son
dessein , qui devenait une manie. Cette in-
sistance du regard frappa Je vieux mon-
sieur et l' agaca.

'Quand il descendit du tramway avec sa
compagne , et que Jacques , machinalement,
les suivit , il ne pu s'empècher de lui j eter
un coup d'oeil désobJigeant.

LMncident en serait peut-étre reste là, si
maladroitement Jacques, n 'avait heurté l'é-
paule du monsieur en sautant du vellicale.

Celui-ci se retourna :
— Vous pourriez avoir quelques égards

pour mon fige, jeune homme. Vous nous
avez regardés avec impertinence , et vous
nous suivez.

— Mais pas du tout , monsieur...
— Je ne sais pas ce qui me retient de

ne pas donner suite a cette affaire.

¦ wmaa0mmmmm%mmt mm*%mmm i , -i ,m
St-JrTanrice - Salle dc gymnastique

Dimanche 23 octobre, à 20 li. 3o
Une saule représentation donnée par le

THÉÀTRE VAUDOIS
d'un nouveau grand euceòe de rire :

A PLEIN JET !
Pièce vaudoise inèdite en 3 actes

de M. Marine Chamot
Billets à l'avance au Bazar agaunois, à St Maurice

et dimanche dès 19 h. 45 à l'entrée de la salle._____j  — — _________
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ECOLE CIITIULE D'AGRICOLTORE
DE CHÀTEAUNEUF

OUVERTURE DES COURS :
Début de novembre.

Demander à la Direction
programme et conditionsVoue qui almez pour

votre bureau, votre
commerce ou votra
étude dee Imprimé!
de bon gout tout ee
étant modernee, une
àeule commande à I'

' 
_______ _______* 
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SèL Pbonos portatifs
Jim belle sonorité, dès fr. 42.-

 ̂Disques à choix
^^^̂  

fr. 2.25, 3.-, 4.7S
^"̂ ¦jj g  ̂ Aiguilles

^1 M. FESSLER
Vl '̂ Martigny-Ville

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra qua
eee ateliers eont i
méme de voue don*
ner toute aatlef actioa

A. Roulet& Fils, agents génér.

§

vous assurent, aux meilleures
conditions, à

Lfl SUISSE
LAUSANNE

fondée en l858
sur la vie et contre les accidents,
rentes viagères , responsabilité civile.

Sion - Avenue de la Gare
Téléphone lo5

DIABLERETS" pur OD à l' eau..DIABLERETS" - tassis
..DIABLERETS " - cilron

C'est la baisse à la
jj^g  ̂Boucherie Chevaline -
<£5 .̂Martlgny Tel. 2.78
ROtl sans os Fr. 1.80 le kg.
Bouilli „ 1.. „
Viande séchée „ 3.- „
Salamettis „ 3.- „

M la ,, 2.50 „
Saucisses à cuire „ 1.20 „
Salamis genre Milan ,. 3.50 ,,
Mortadelle „ 3.- „
Prix spéciaux aux revendeurs Ouvert tous les jours

He
à coucher

bois dur, teintée S
noyer, mi polle , ¦
comprenant : "

armoire avec già- Jj
ce biseautée j
lit de i3o cm. ;
lavabo avec mar- ¦
bre et giace ;
table de nuit , des- ¦
sus marbré !

pour le prix
Fr.

de :

iMaeMaaaaaaaaaaMMéA éÉ*
MAISON D'AMEUBLEMENT ____________ -2.
BORGEAUD I Im
MONTHEY Tél. 14 « W gif
où vous achèterez bon ^^ m̂^  ̂ £°
marche des meubles de _-« _ «,.«^ __
8 qualité. GRANDE

,. ,. ,.,. , ;|K EXPOSITION
sBi'ra*:-- ra.;̂ 'c ';• "̂ -[JPBBfcV 

de Chambrcs à coucher - Salici
^ .̂ V-^V.\^i*. .'̂  * manger - Meubles divers - Di-
.>^ '. '/ -¦ vr- :':t- ~

7"¦'-. r ra^^fS*- f c r-WF TAUB - Saloni Club - Moquette -
•ll '̂ S^^ ::r.V^ra>^rassH»«̂ ^^^ Rideaux - Linoleuraa - Installa-
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de cafés, restauranti , hòtels
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Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Jacques était heureux. Un duel ? C'était
ie succès. Mais la dame au visage invisible
tira son compagnon par le bra s et ils dis-
parurent.

Jacques qui croyait d-éijà tenir la gioire ,
se retini pour ne pas courir après cet in-
connu. Jl se voyait le tenant sous son épée
et lui faisant gràce de Ja vie ! Mais il va-
lait mieux ne pas torcer les 'événements.
Une autre fois , il provoquerait un écla t,
avec plus de maitrisé , connaissant la ma-
nière de s'y prendre.

Il rentra chez lui , égayé par cette aven-
ture, mais il mit cependant , à Ja réflexion,
plus de retenue dans ses regards, car pour
un Académicien qu 'il pouvait rencontrer
sans doimnage, il existait une multitude de
personnes sans importance qui pouvaient
trouver sa conduite mal intentionnée .

Le mois de février s'écoulait et la répon-
se de J'éditeur tardait. Jacques y voyait un
mauvais signe.

On entra en mars et le temp s était si
atroce avec ses gib oulées que le Jeune hom-
me avait peine a s'arracher de sa cham-
bre pour aller prendre ses repas et pro-
céder à sa prorhenade quotidienne.

11 se réfu giait parfois dans l'atelier de

Maurice Dulong, situé quelques maisons
plus haut que celle où ils habitaient. 11
trouvait Je peintre toujours affable et occu-
pé. Le portrait du general avancait et
d'autres commandes s'annoncaient. L'artis-
te exultait et Jacques était content de le
voir franchir cette étape et se disait : « Du
moment que cette chance survient à celui-
ci, il n 'y a aucune raison pour qu 'elle n 'ar-
rive pas A moi ».

C'est ainsi qu 'il inclinali vers les déduc-
tions.

Un jour qu 'il travaiMai t dans sa cham-
bre , sa porte fut ouverte et Ildevert Pégaz
entra :

— Salut , martyr de Ja Pensée, cria-t-il ,
dès le seuil , d'une voix abimée par Jes spi-
ritueux.

— Bonjour , cher confrère.
— Sur Ja brèche ? Qif 'avez-vous en chan-

tier ?
— Un rien , un petit conte de deux eents

Jignes.
— Vous voudriez Jui donner Je lour. l'air .

la lumière et l'espace, hein ?
— Naturellement.
— Eh bien ! J'ai pensé A vous

A 'sulvr«,


