
LirGiìéfiloue cantonal
C est quand les gens sont morts

qu'on se rend compte de la place im-
mense qu 'ils oecupaient dans la vie
cantonale- Vivants, ils sont parfois ap-
préciés, mais le compliment et l'éloge
sont invariablement accompagnés de
réservés et de critiques où la malveil-
lance se plalt surtout à souligner les
travers et les défauts. Homo homini
lupus . L'homme reste bel et bien un
loup pour l'homme, malgré des siècles
d'éducation plus ou moins raffinée.

M. Joseph Morand est à peine des-
cendu dans la tombe aue l'on se de-
mande un peu partout par qui il pour-
rait étre remplace comme archéologue
cantonal.

Dans le tumulte contemporain , des
places de ce genre ne sont pas faci-
les à repourvoir.

Tout d abord, elles ne nourrissenl
pas leur homme. Ce n'est pas avec
quatre mille francs par an que l'on
peut tenir maison et suffire aux exi-
gences impérieuses de la fonction.

Puis n'est pas archéologue cantonal
qui veut. Il faut des connaissances spé-
ciales, une culture parfaite en histoi-
re, en styles, en peinture, en scuJpture
et mème en architecture. Tout cela ne
se rencontre pas chez le premier hom-
tme que vous rencontrez une lanterne
à la main.

M. Morand a ressuscité Valére, la
Tour de la Bàtiaz , l'église de St-Pier-
re de Clages et tous nos vieux chàteaux
qui tombaient en décrépitude.

Si la plupart de nos monuments du
passe sont enicore debout , c'est à lui
que nous le devons. Quand il s'attacha
à la restauration de la salle des Calen -
des, les plafonds menacaient d'enseve-
lir les ouvriers qui y travaillaient.

On lui reprocha à cet égard une dé-
pense qui paraissait excessive et qui
n'était que justifiée. Il y a toujours ,
dans le monde des badauds et des dé-
sceuvrés, des individus qui ont la criti-
que facile , mais qui attendent vingt ans
pou r produire quelque chose quand ou
leur met la piume, le pinceau ou le
marteau à la main.

Etant un peuple essentiellement agri-
cole et plutòt pauvre , nous n'avons ja-
mais pu consacrer de grosses sommes
à l'achat d'ceuvres anciennes qui au-
raient pourtant interesse le pays. M.
Josepli Morand, qui savait muser en
voyage, a cependant réuni quelques
pièces intéressantes.

Or , pour les obtenir , il fallali du
flair , le don de persuasion et la certi-
tude que l'on ne se trouvait pas en fa-
ce de savants truquages qui ont illus-
tre jadis le Musée du Louvre où l'on
admirait une tiare de Saitapharnè-)
qui avait été fabriquée récemment à
Paris.

Nous pourrions nous attarder long-
temps sur les qualités requises d'un
bon archéologue. Les voiles que nous
venons de soulever auront convaincu
nos lecteurs que le Conseil d'Etat n'au •
ra pas la tàche aisée pour le trouver.

Sans ètre autrement informe, nous
supposons, du reste , que le Departe-
ment de l'instruetion publique ne son-
ge pas à ce remplacement avant le
printemps prochain. D'ici là , il finirà
peut-ètre par dénicher l'oiseau rare.

Parmi les eandidats possibles, nou s
citerons M. Pierre Courthion. fils de
notre regretté confrère Louis Cour-
thion et neveu de l'ancien cure doyen
de Monthey, de sainte mémoire.

Nous ne savons pas s'il est alle en
Grece étudier l'Acropole et les Propy-
lées, mais il a voyage, il a écrit et bien
écrit , il a beaueoup lu et beaueoup
étudié. A Paris , où il se trouve peut-
étre encore, il frequentali assidùmenl
les musées. Nous croyons mème qu 'il
a professe à l'Institut , ce qui n'est pas
un mince titre -
Il ne faudrai t pas s'imaginer que nous

tendons le bras pour faire une mar-
che à quelque courte échelle. II y a des
années que nous n'avons pas rev u M.
Pierre Courthion. Il ne nous a pas
écrit et nous ne lui avons oas écrit.
Mais, comme La Fontaine demandait
avec enthousiasme aux passants s'ils
avaient lu Baruch, nous attirons l'at-
tention du Departement de l'instrue-
tion publique et du Conseil d'Etat sur
une personnalité en laquelle se révèle
l'aurore, la radieuse aurore d'un beau
talent d'archéologue.

Ch. Saint-Maurice.

A travers le Valais medieval

Les Dominicains
En 1254. on connaissait deux couvents d-ì

Frères-Prècheurs en Suisse : celui de la
Madeleine à Lausanne et celui de Zurich.
Plus tard , il y eut un troisième couvent à
Berne. En 1254, une petite contestation s'é-
Jeva entre Jes Frères de iLausanne et ceux
de Zurich. Ces derniers avaient. paralt-il ,
¦depuis nombre d'années, Je privilège exclu-
sif de prèche r et d' entendre les confessions
en Valais. Des religieux de Lausanne, s'é-
taient avisés d'emoiéter sur Je droit de
ceux de Zurich. Cette contestation fut tran -
chée au Chapitre general de Milan tenu la
mème année. Le Maitre general , Humbert
de Romans , pronon^a en faveur des frères
de Zurich à l'exclusion des autres. L'affai-
re s'arrangea depuis lors.

En 1267, le Pape Clément IV, chargea les
dominicains d'extiroer une hérésie qui se
manifestai! aux environs de Lausanne et
dans les diocèses voisins : donc aussi ce-
lui de Sion.

Avant d'aller olus loin, voyons quels
étaient les héréti ques qui pouvaient vivre
dans le diamo de St-Théodule. Les hérésies
de ce temps s'apparentent au gnosticisme et
au manichéisme. Elles sont reorésentées par
les Catharres Albigeois, Patarins , Bonshom-
mes, Fraticelles. Vaudois du Piémont , etc.

Les guerres continuelles de ce temps obli-
geaient beaueoup de sectateurs à la fuite
dans les pays voisins : d'autre part , le mou-
vement commercial devait en amener dans
notre pays un bon nombre mèle aux nom-
breux négociants et pèlerins qui passaient
nos cols. Parmi ces voyageurs , il y avait
des fug itifs animés d'un esprit de prosély-
tisme très ardent. La haute Italie, qui était
la plus intéressée à la voie des Alpes , et
dont les cités regorgeaient de sectateurs
de toutes sortes. doit nous en avoir envo-
yé un bon nombre. Certains d'entr 'eux se
fixèrent dans le pays. C'est ainsi que des
Bonsliommes furent recus bourgeois de SI in
ou de «Marti gny . Leur présence pouvait ètre
un danger ponr l'intégrité de la foi et c'est
ce qui motiva la mission coiifiée aux Frères
Prècheurs. De fait . l'inquisition en matière
de reli gion fut-elle leur princi p ale occupa-
tion avec la prédication. On connait toute-
fois assez peu de cas où ils ont été dans
l'obligation de sévir.

Peu d'années après Ja contestation de
1254. les Dominicains firent entr 'eux une
convention au suiet de leur territoire de
mission : c'était en février 1273. A cette oc-
casion . nous voyons paraitre le couvent de
Berne.

Ceux de Berne avaient, parait-il , acquis
le territoire — ou partie — de celui attribu.
au couvent de Zurich, tandi s que ceux de
Lausanne possédaient une j uridiction assez
étendue dans la Suisse occidentale , nommé-
ìnent la région de Soleure. Par cette con-
vention , les Frères de la Madeleine en re-
mettaient une partie tout en retenant un
certain territoire du diocèse de Lausanne,
ainsi que tout celui de Sion. Dans cette con-
vention , il fut arrèté que si le couvent de
Lausanne arrivali à étre Drive d'un frère
parlant l'allemand pour la prédication en
Valais. de Loèehe en haut et qu 'il ne soit
pas en état de la faire visiter. les Frères
de Berne pourraient v aller et recueiilir ies
aumònes. moyennant la permission du
prieur de Lausanne ou de son vicaire. Tou-
tefois . le couvent de Lausanne pourrait ré-
voquer cette permission. dès qu 'il aurait un
frère de langue allemande destine à la pré-
dication et à la colicele des aumònes dans
le Valais supérieur. En fait. cette partie du
pays fut plus souvent visitée par les Domi-
nicains romands que par les autres , ainsi

qu 'en font foi les nombreux legs faits dans
la suite au couvent de .Lausanne, tandis
qu 'on n 'en trouve guère à ceux de Berne
ou de Zurich.

Comme il faut s'y attendre , les legs pro-
viennent surtout du clergé et de Ja nobbs-
se. En 1284. c'est le chevalier Jacques d'An-
niviers qui lègue 10 livres maurisoises aux
Dominicains de Lausanne. Son exemple est
suivi avec plus ou moins de générosité en
1297 par Jacques de Mont iovet, Chne de
Sion. En 1309. Perrette de Martigny leur
fait un Jegs assez curieux : elle leur donne
une garlande d'argent, probablement desti-
née à la confection d' un ornement d'autel.
En 1349, c'est le chapélain Jacque s d'Ernen ,
puis en 1361 le donzel Wilired de Siii-ien.
11 est suivi de près en 1367 par Jean As-
perlin , maj or de Rarogne , etc.

On aimerait savoir combien d' enfantu du
Valais ont revètu la livrèe dominic aine . ;
malheureusement les données sur ce suj et
sont extrènieinent réduites. On trouve , par
exemple en 1308, Jean Wicliard, de St-'Mau-
rice, Pierre d'Anniviers en 1325, puis bien
longtemp s après. de 1428 à 1439, Ulrich de
Torrente qui j oua un certain ròle cornine
inquisiteur dans la Suisse romande. Il y en
eut certainement d'autres. Il faut nécessai-
rement faire une place aux procès d'inqui-
sition contre les hérésies qui eurent lieu
dans notre pays. On en connait assez peu ,
mais il vaut la peine d'en parler.

L un des très rares exemples — sinon
l'unique — de nrédication contre les héréti-
ques , nous est fourni par Pierre d'Anniviers.
Le 6 j uin 1325, j our de la Fète-Dieu , il pré-
cha à l'église d'Anniviers , après l'offertoire
de Ja messe, contre trois Milanais et leurs
adhérents de la vallèe. Notre collègue J.
B. Bertrand a très sagacement réuni ce que
l'on peut connaitre des procès d'hérésie en
Valais : nous n 'avons qu 'à le suivre en
abrégeant.

En 1428. Ulrich de Torrente faisait à Sai-
van le procès d'Etienne Albi et en 1435, ce-
lui de Robert Barbarini : ce dernier fui
gfacié au bout de sept ans de pénitence à
l'Abbaye de St-iMaurice.

En 1449, à Conthey. le Frère Henri Sue-
ti ou Chouvet . vioe-inquisiteur cette année-
là, puis inquisiteur dès l'année suivante à
1452, eut affaire à forte partie en voulant
montrer trop de zèle. Il souleva mème une
espèce d'insurrection populaire dans la-
quelle le cure de l'endroit perdit la vie. En
1456, Je Dominicain "Raymond de Rue , pro-
cède contre une femme de Bagnes et trois
ans plus tard. au méme lieu, contre Fran-
cois de la Tour de Collombey. Celui-ci
échappa pour une fois au chàtiment , mais
ce fut pour se taire reprendre et exécuter
en 1462. 11 y eut certainement d'autres cas
inconnus pour le moment. Citons-en un iné-
dit qui concerne Martigny .

Le 10 mai 1479 le tribunal ecclésiasti que
siégeait à l'église paroissiale pour terminer
la cause de trois femmes de la paroisse in-
culp ées d'hérésie, apostasie et idolatrie. Le
tribunal était compose de Pierre Cochard ,
docteur ès-lois et vicaire general de Wal-
ther Supersaxo : Pierre Ginod. frère-prè-
cheur , professeur de théologie et vicaire ge-
neral de Raymond de Rue, inquisiteur ct
promoteur de la foi pour Jes diocèses de
Lausanne, Genève et Sion. Après constata-
tion de la culpabilité et de l'opiniàtreté des
trois accusées. le tr ibunal les livra au bras
séculier tout en reconunandant d'éviter ia
mutilation des membres et de modérer l' ef-
fusion du sang. On sait que le délit d'hérésie
entrainait la peine de mort. Il Nfaut noter
cependant, que l'inquisiteur penchait le plus
souvent pour la modération de la peine.

C'est peut-ètre la dernière condamnatiou
prononcée en Valais par un promoteur de
la foi app artenant à J'ordre de St-Domini-
que.

Les Frères Mineurs
Les fils de St^Francois nous sont moins

connus que les Frères-Prècheurs. peut-ètre
parce qu 'ils n 'ont pas été appelés à fon _ -
tionner comme inquisiteurs. Cela ne veut
pas dire qu 'ils aient déployé une moindre
activité dans le champ de la prédication ou
au confessionnal. On trouve la preuve de
Jeurs visites fréquentes dans le pays , dans
les legs qui leur sont faits. Dans ce cas,
ils sont souvent associés aux Domini-
cains de Lausanne. Cependant leurs què-
teurs venaient de deux points opposé s : de
Lausanne et de Domo d'Ossola.

On n'y trouve pas beaueoup de noms

Caféine:
démon de l 'insomnie
Café HAG:
Dieu du sommeil.

Pendant le prochain

cours de répétition
le « Nouvelliste » quotidien sert des abon

nements au prix de

80 centimes
a verser d'avance en timbres ou aa compte

de chèques II e 274

La foule enorme massée sur la Place du Dòme écoutant le discours du chef du
gouvernement fasciste.

En médaillon : Mussolini pendant son discours qu 'il prononc a du haut d'une estrade
érigée devant le grand portai! du Dòme.

valaisans : citons pour mémoire , en 1298
Jean de Loèehe et son neveu Pierre , cités
comme témoins dans le testament de Bo-
son de Chaley.

Dans Jes donations en faveur des Fran-
ciscains, on relève aussi quelques particu-
Jarités. Ainsi , en 1317 Jean Rodier de Na-
ters, donnant une maison au prètre Michel
Zuskilto, y met cette réserve que Je bene-
ficiale réservera une place tran quille à
deux Frères Mineurs de Domo, quand ceux-
ci viennent deux fois par an prècher et
quèter dans la paroisse. Cette clause devait
étre observée à perpetuile par les succes-
seurs du dit Michel. En 1309. Perrette de
Martigny, léguait à ceux de Lausanne, sa
meilleure garìante d'argent. En 13*32, le
puissant Jean de la Tour, choisissait pour sa
sépulture , le cloìtre des Frères Mineurs de
Grandson où reposait déj à sa mère. Il leur
léguait 400 florins de bon or , afin qu 'ils
célébrassent chaque j our à perpetuile , une
messe à un autel qui serait erige dans ìeur
eglise. Il serait facile d'allonger la liste des
legs en faveur des pauvres Franciscains ,
mais on aimerait mieux connaitre davanta-
ge Jeur bierrfaisante activité missionnaire
dans le pays valaisan .

* * *
A p artir du XVIme siècle, les souvenirs

des deux ordres de prédicateurs itinérants
s'effacent. Les Dominicains ne feront plus
qu 'une brève app arition à Gérond e de 1871
à 1874 et il faudra attendre aux temps trou-
bles de la Réforme au XVlIme siècle , pour
voir les fils de l'Assisiate revenir en Va-
Jais ; mais ce sera sous la forme des Ca-
pucins, l'une des p lus belles branches de
l' arbre franciscain. Plus heureux .que leurs
frères des àges lointains , ils ont pu pren-
dre pied dans le pays et continuent d'y
exercer leur bienfaisant ministère.

Alpinus.

Dix ans après
la marche sur Rome
Le bilan impressionnant du ré

girne fasciste en Italie
(De notre correspondant particulier)

Rome , 25 octobre.
Il y aura vendredi dix ans que, dans

l'Italie, en proie à l'anarchie politique et
menacée de l'anarchie sociale, Benito Mus-
solini prenait de force le pouvoir et fon-
dali le regime fasciste.

Il est trop naturel que l'Italie célèbre
cet anniversaire et elle n'y manque pas.
Il est naturel aussi qu'à cette occasion
elle dresse un bilan de ce qu 'elle a réa-
lisé pendant ces dix ans et ce bilan est
impressionnant.

Un volume ne suffirait pas pour résu-
mer tout ce que les journaux de Rome
et de la péninsule ont publié depuis un
mois afin de mettre en lumière les pro-
grès àccomplis dans tous les domaine 1.
par la nation italienne au cours de ce dé-
cennat. Dans ce journal où nous avons
suivi consciencieusement et impartiale-
ment depuis plusieurs années les dév**-
loppements de la politique et de l'econo-
mie fascistes, il nous parait superflu de
rappeler des faits et des chiffres dont
l'abondance risquerait d'ètre fastidieuso,
mais il est cependant impossible de lais-
ser passer une telle date sans noter au
moins quelques traits essentiels de la pé-

§Vf usso!iri_ à filari

node historique dont elle marque le ter-
me.

Le fascisme et la Rome antique
Dans le champ d'action de M. Mussoli-

ni et de son gouvernement, il y a des
domaines où leur ceuvre apparali parti-
culièrement grande et où elle Jaissera,
quoi qu'il puisse arriver, des résultats
profonds.

Quelle reconnaissance ne leur doit pas,
par exemple, l'univers civilisé pour le
soin qu 'ils ont pris d'arracher au sol ou
de remettre en valeur les vestiges de la
Rome antique ?

Dans le manifeste que Guillaume Mar-
coni a lance l'autre soir au monde par
T. S. F., l'illustre physicien pouvait évo-
quer ainsi avec fierté le travail accompli
à cet égard par le gouvernement fascis-
te :

« Les hommes d'études du monde en-
tier qui, abreuves aux sources de la civih-
sation latine, savent comment c'est dans
l'humanité de Rome que résident le fon-
dément et le principe de toute la civili-
sation moderne , admireront avec émotion
les monuments antiques exhumés pendant
ces années de gouvernement fasciste :
dégagement, dans le Forum Romain, de
la Curie historique , restauration du Tem-
pie de Vesta et du Tombeau des Sci-
pions ; dégagement du Capitole et exhu-
mation d'importantes constructions de
l'ère imperiale ; dégagement de la Roche
Tarpéenne, découverte et restauration
des quatre temples républicains de Tor-
re Argentina , dégagement du Forum de
Cesar, de la maison , du Forum et du
Mausolèo d'Auguste, du Mausolèo de la
Famille Julia , du Tempie de Mars, du
Théàtre de Marcellus , des Marchés de
Trajan , du Grand Cirque et du grand
Posidoneum de la place di Pietra. Une
avenue merveilleuse ouverte en démolis-
sant tout un quartier relie le coeur de
Rome à la beauté de ses monts ea pas-
sant d'abord le long des Forums et du
Colisée ».

Cest, nous l'avons dit, l'inauguration
de cette avenue par un cortège de dix
mille mutilés de la guerre qui constitue-
ra la cérémonie principale des commémo-
rations romaines.

La renaissance de la terre - La
solution de la question romaine

A coté de « cette renaissance de la
gioire romaine qui couronne le rève des
humanistes » il faut signaler une autre
résurrection , c'est celle de la terre elle-
mème à qui les travaux de ce que l'on
appelle ici les « bonifiche » rendent la vie
et la fertilité.

Le gouvernement fasciste n'y a pas
consacré moins de sept milliards et les ré-
sultats acquis dès maintenant équivalent
à la conquète d'une province.

Trois millions d'hectares ont ainsi été
rendus à une culture productive gràce à
des travaux de toutes sortes : 7324 kilo-
mètres de canaux d'assèchement, 1130
kilomètres de canaux d'irrigation, 3311



kilomètres de routes, 105 aqueducs et
3456 édifices . divers.

Le reboisement a aussi été accompli
sur une étendue de 33,272 hectares et i!
se poursuit avec intensité.

Dès maintenant, l'étranger qui arrivé à
Rome par la route de Pise traverse d'an-
ciens marais où sont en activité dos ex-
ploitations agricoles qui fournissent les
Romains de lait, de fruits et de légumes.
Plus au sud, les fameux Marais Pontine
subissent une transformation analogue et
l'oeuvre rédemptrice des « Bonifiche »
s'étend aussi à la Calabre et à la Bardai-
gne.

Dans un domaine tout différent , nous
voulons signaler aussi, comme une des
grandes eeuvres du fascisme qui resteront
la róconciliation entre l'Italie et le Saint-
Siège par la solution de la question ro-
maine.

En signant les accords du Latran, M.
Mussolini a réalisé l'achèvement de l'uni-
te spirituelle de l'Italie et il a ainsi atta-
ché son nom à une page decisive de l'his-
toire de son pays en mème temps qua
un épisode capital de l'histoire de l'Egli-
se.

Une réforme radicale
de la Nation

Et pourtant tout cela n'est qu'une par-
tie de l'oeuvre de rénovation entreprise
par le fascisme. Il en est d'autres qui ne
sont pas moins importantes : citons la
refonte complète de l'état dans le sens
du regime fasciste totalitaire, l'organisa-
tion corporative de la. collaboration des
classes, l'éducation nationale et militai-
re de toute la jeunesse dans les organis-
mes dépendant du parti.

L'avenir dira si un état totalitaire fon-
de surtout sur la personnalité extraordi-
nairement puissante de son chef a les res-
sources nécessaires pour lui survivre et
si l'absence du contròie que reclame par-
tout la fragilité de la nature humaine
n'est pas une cause de faiblesse.

L avenir dira aussi si le fascisme aura
réussi à établir solidement une collabora-
tion harmonieuse des classes et s'il saura
resister à la tentation de s'assurer com-
me base l'adhésion des masses populaires
au prix d'un étatisme qui aurait, lui aus-
si, ses dangers. Nous avons signale, il y
a un an, les questions qu'autorisait à ce
propos le discours-programme prononcé
à Naples par M. Mussolini et nous avons
note les mesures de concentration indus-
trielle qui l'ont suivi. Cette direction, le
« Duce » vient de la confirmer dans son
grand discours au peuple de Turin.

Dans le mème discours , M. Mussolini a
confirmé aussi Ies déclarations qu'il
avait faites, il y a un an, quant à la poli-
tique internationale et qu 'il s'est efforcé
depuis lors de traduire dans la pratique.
Cette fois encore, le chef du gouverne-
ment italien a donne son appui public
aux revendications de l'Allemagne tout
en protestant de son amour de la paix et
en souhaitant « une collaboration des
quatre grandes puissances occidentale?
qui donnerait à l'Europe la tranquillité
politique et peut-ètre la fin de la crise
économique ».

Ici aussi, l'avenir dira si cette politique
étrangère du regime fasciste était bien la
plus propre à servir l'intérèt national
italien et à sauvegarder la paix mondiale.

Nous ne parlerons pas de la situation
économique car on est trop fonde, du co-
té fasciste, à répondre qu'elle est critique
partout et que certains pays connaissent
des difficultés au moins égales à celles de
l'Italie.

Quoi qu'il en soit, la rapide revue quo
nous venons d'esquisser permet de con-
clure que le travail accompli depuis dix
ans en Italie est vraiment un travai l de
góant et que l'homme qui a su le conce-
voir, le réaliser et le poursuivre pendant
dix ans est un des hommes les plus extra-
ordinaires de notre temps. Ne nous éton-
nons pas si l'Italie fasciste le célèbre ces
jours-ci avec le lyrisme dont la Rome
imperiale honorait ses généraux victo-
rieux.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Basini! iiMaiR a Vienne
Une bagarre s'est produite mercredi

après-midi entre étudiants nationaux-so-
cialistes et leurs adversaires politiques.
Des deux còtés, il y a eu quelques bles-
sés. Le recteur de l'Université de Vienne
a ordonné la fermeture de celle-ci et il
a fait également de vifs reproches à l'a-
dresse des coupables.

Un étudiant américain a été griòve
ment blessé au cours de ces désordres. Le
ministre des Etats-Unis dans la capitalo
autrichienne, M. Stockton , s'est rendu
pour cette raison auprès du chancelier
Dollfuss et a élevé une protestation.

Le chancelier Dollfuss a exprimé ses re-
grets.

Un olseau migrateur prive
cinq communes

de la lumière électrique
Une bande de grues survolant les com-

munes de la vallèe de la Vesle, France,
fut gènée par le vent qui soufflait en ra-
fales. L'un des oiseaux migrateurs, qui
volait à faible hauteur, se jeta contre des
fils électriques, provoquant une ruptu-
re et faisant sauter les plombs des trans-
formateurs. De ce fait, cinq communes
se trouvèrent privées de lumière.

Un électricien longeant la ligne élec-
trique, constata que la rupture s'était
produite entre l'Epine et Moiette. La grue
était accrochée k un fil. L'une de ses ai-
les était complètement grillée et l'oiseau
portait , en outre, une plaie au cou.

La grue pesait douze livres et mesu-
rait environ 2 mètres d'envergure.

Il poignarde son camarade
Dans un hotel de la place Vendòme, à

Paris, un plongeur, Henri Ducontet, a, au
cours d'une discussion, mortellement bles-
sé d'un coup de couteau au ventre son
collègue Salomon Ley, lequel , admis à
l'hòpital Beaujon, y est decèdè peu après.

Le meurtrier a été arrèté.

Dans l'express Wiesbaden-Berlin
on trouve un voyageur chloroformé

et dévalisé
Un voyageur de 35 ans environ , élé-

gamment vètu, a été trouvé sans connais-
sance ce matin dans uu compartiment de
troisième classe de l'express Wiesbaden-
Berlin.

Le contróleur avait remarqué, à plu-
sieurs reprises, le sommeil profond dans
lequel paraissait plongé ce voyageur.
mais n'avait pas cru devoir l'interroger.
' A l'arrivée dans la capitale, comme il

ne donnait toujours pas signe de vie, il
fut remis aux autorités policières qui le
firent transporter à l'hòpital.

L'enquète a démontré que le malheu-
reux avait étó victime de bandits qui le
dévalisèrent après l'avoir chloroformé.

Deux soeurs jumelles àgées de 80 ans
enterrées le mème jour

Aujourd'hui ont eu lieu, à Nancy, en
présence d'une nombreuse assistance, les
obsèques de Mlle Maria Berger-Levrau 't
et de sa sceur jumelle Mlle Amelie Ber-
ger-Levrault, décédées à l'àge de 80 ans.

Ayant toujours habité ensemble et con-
sacré toutes deux leur vie et leur fortu-
ne à des eeuvres charitables et soeiales,
elles ont succombé presque en mème
temps, la seconde mourant de chagrin 48
heures après l'autre.

Les deux soeurs jumelles ont été ensui-
te inhumées dans une mème tombe au
modeste cimetière du petit village de La
Frimbolle, près d'Abreschviller, dans le
departement de la Moselle.

Médecin empoisonneur
La police de Vienne signale qu 'un ge-

rani de café a empoisonné sa fiancée au
moyen de pralinés contenant des bacilles
de typhus.

La victime est décódóe après 15 jours
de maladie.

L'enquète a amene la découverte d'un
complice, un ancien médecin , qui procu-
rait à l'iuculpé les bacilles meurtriers.

Tous deux ont été arrétés et inculpés
de meurtre avec préméditation.

NOUVELLES SUISSES
La Èia DP Bei sui l'initiative

en iaveai te vieiH
Hier , mercredi , a eu lieu à la salle du

Conseil des Etats, à Berne , la conférence
convoquée par le Departement foderai de
l'economie publique pour discuter les pro-
blèmes que pose la demande d'initiative
tendant à instituer , à litro provisoire , une
oeuvre de secours en faveur dos vieil
lards, des veuves et des orphelins daus
la gène.

Plusieurs membres du comité d'initia-
tive et différentes personnalités politi-
ques qui ont toujours voué un intérèt
particulier à la question de l'assurance,
assistaiont à cotto conférence. Y étaiont
en outre représentées les grandes asso-
ciations économiques, les organisations
centralos des employeurs, employés et
ouvriers , les caisses maladie , plusieurs so-
ciété féminines et institutions d'utilité pu-
blique.

La conférence unanime a exprimé l'a-
vis qu 'il fallait s'en tonir à l'idée de l'as-
surance mais que jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur d'une nouvello loi d'assurance il y
a lieu de fairo bénéficier d'uno oeuvre de
secours Ies vieillards , les veuves et les
orphelins dans la gène.

Les opinions divergòrent quant à la
mesure et à l'ótenduo do cette aide. Com-
me on le sait , le Conseil federai estimo
que le 10 % du produit de l'imposition du

tabac et de l'alcool devrait ètre affeeté
à cette ceuvre de secours (le 50 % étant
utilisé en faveur du budget federai et le
reste, soit près de 20 millions devant
continuer à grossir le fonds des assuran-
ces qui s'ólèvera à Ja fin de l'année à 180
millions.) Or, nombre de participants il
la conférence demandèrent que cette
fraction fùt portée à 15 ou 20 %, de fa-
enn à permettre une entente avec les au-
teurs de l'initiative. (On sait que ceux-ci
demandent 25 millions pour Faide aux
vieillards et que M. Schulthess en offre
3 à 4).

Un long débat s'est déroule au sujet de
la proposition du Conseil federai , selon
laquelle une partie des recettes tirées de
l'imposition du tabac et de l'alcool de-
vrait ètre affeetée provisoirement aux
taches soeiales que la crise impose à la
Confédération , par exemple à l'aide aux
chómeurs et aux agriculteurs. Les socia-
listes voudraient que l'on continue à at-
tribuer la totalité des revenus du tabac
et de l'alcool au fonds des assurances.
D'autres, MM. Evéquoz et Sulzer par
exemple, proposent que le fonds ne s'aug-
mente plus que de ses propres intérèts ,
les recettes annuelles devant étre parta -
gées selon un % à déterminer entre lea
vieillard s et la caisse federale.

« Nous sommes tous d accord a décla
ré M. Evéquoz, dans son intervention ,
sur le principe de l'assurance ; mais cel-
le-ci ne sera pas réalisable avant une
quinzaine d'années. Que faut-il faire pen-
dant cette période ? MM. Martin et Schop-
fer cherchent tous deux un terrain d'en-
tente, et je désire aussi un rapproche-
ment entre partisans et adversaires de
la loi repoussée par le peuple. Nous no
voulons porter atteinte- ni au fonds des
assurances existant, ni aux intérèts an ;
nuels qui s'y ajoutent : dans une quin-
zaine d'années, il sera d'environ 300 mil-
lions. Devrons-nous y verser encore des
millions supplémentaires pendant la cri-
se ? C'est le point cruciai de la discus-
sion : si on veut continuer à l'alimenter ,
toute entente est exclue. Quant a la som-
me proposée par une partie du Conseil
federai pour les vieillards actuels, elle
est tout à fait insuffisante , elle est mes-
quine. »

Un troisième groupe, où l'on rencontre
MM. Scupbach , Bosset et Porchet, estime
qu'il faut à tout prix sauvegarder le prin-
cipe de l'assurance et continuer à lui ver
ser une partie de la recette du tabac ot
de l'alcool. Enfin , le comité d'initiativ e
est prèt à retirer son; projet , si le Conseil
fèdera! présente desi propositions qui -.i
rapprochent sensiblement de son point
de vue.

Le Departement federai de l'economie
publique fera rapport au Conseil federai
sur les délibérations de la conférence st
les diverses suggestions qui y ont été
ómises. Ensuite, le Conseil federai pré
sentera sur toute la question ses proposi-
tions à l'Assemblée federale.

Celui qui monaca M. Musy...
Le « Bund » apprend que le gouverne-

ment bernois a récemment décide d'inter
ner dans une maison de sante l'individu
qui , le 16 juin dernier a visé au moyen
d'un revolver charg e M. Musy, conseiller
federai. Corame il est d'origine st-galloi-
se, il sera remis aux autorités de ce can-
ton pour ètre transféré dans un asile.

On retrouve Abadie
La polico de Barcelone a arrèté ces

jours derniers un nommé José Abadie.
francais , né en Algerie, 47 ans, auteur
d'uu voi important. Or, Abadie est égale-
ment l'auteur do nombreuses escroque-
ries commises en 1931 à Genève. A cette
epoque , un financier marron , disant so
nommer Joseph Hanris, s'installait dans
un appartement des Eaux-Vives et au mois
de juillet , au moment du krach Oustric ,
disparaissait , non sans avoir signé un
chèque sans provision de 3000 francs au
préjudice d'un avocat bernois et laissant
pour environ 600.000 francs de dettes ré-
parties par des comptes en banque , un
superbe ameublemont , des tapisseries, des
objets d'art et des bijoux non payés aux
fournisseurs.

L'cxtradition d'Abadio sera réclamée.
Colui-ci est également recherche par les
autorités francaises , ayant été condam-
né à Paris à 8 mois de prison pour voi.

Le renflouement
de la Banque de Montreux

Uno assemblée convoquée par le comité
do défense des intérèts des créanciors do
la Banque de Montreux s'est tenue , mer-
credi après-midi , dans la grande salle du
nouveau collège de Montreux , sous la pré-
sidence de M. Ulysso Cocluird, syndic,
avec M. Marc Maison , secrétaire munici-
pal , du Chatelard , commo secrétaire. Plus
de trois conts créanciors y ont assistè.
Après des exposés de MM. Ulysse Co-
chard , au nom du comité de défense, F.
Savary, avocat à Lausanne , Louis Koh-
ler, 'agent d'affaires à Lausanne, et unti
longue discussion , l'assemblée à l'unani-

mité moins deux voix, a approuvé le pro-
jet de concordat comportant le renflouo •
ment de la banque par l'apport de deux
millions de franca de la commune du Chà-
telard-Montreux. Cette votation est faite
à titre consultati!.

Le plus vieux soldat...
Le sergent Jacob Schmid , domicilié à

Spengelried, près de Roshiiusern, vient
de mourir à l'àge de 99 ans et 10 mois ;
c'était le plus vieux soldats bernois et
probablement aussi, le plus vieux solda t
suisse. Schmid prit part aux événements
de Neuchàtel , en 1856 ; il était déjà trop
vieux lorsque l'armée helvétiqu e occupa
la frontière en 1871. Le défunt , fervent
chasseur, aurait célèbre ses cent ans au
mois de décembre.

La mauvaise influence du cinema
Le Tribunal cantonal zurichois a

condamné à une année de maison de tra-
vail et deux ans de privation des droits
civiques un jeune homme qui, sous l'in-
fluence du cinema et des mauvaises com-
pagnies, avait dérobé à une demoiselle,
après l'avoir chloroformée , une somme
de 2000 francs qu 'elle venait de toucher
à la banque. Le Tribunal a estimé qu'une
peine sevère était d'autant plus indiquée,
que de nos jours , les jeunes gens ont de
plus en plus recours à l'agression pour
se procurer de l'argent.

Une vietile femme atteinte par le tramway
A St-Gall, une vieille dame, Mme Ma-

rie Nelsenson-Maischlé, àgée de 70 ans,
avait entrepris de traversar la Langgas-
se lorsqu'elle fut atteinte par une voiture
de tramway. Lancée violemment de coté
la victime tomba et perdit connaissance.
Elle est morte tandis qu 'on la transpor-
t'ait à l'Hòpital.

NOUVELLES LOCALES
.¦«ca» ¦

Courrier des Corporations

Tout est bon pour les besoins
de la cause

En date du 13 avril 1932, les Conseils
communaux du district de Sierre rece-
vaient pour exameu un exemplaire des
statuts d'une caisse publique intercom-
munale sortis des officines du secrétaire
syndicaliste socialiste Walther.

Cette caisse, dans ses principes, est net-
tement paritaire.

En mai 1928, l'Office federai du Tra-
vati publiait une brochure contenant Ics
principes d'application de la loi federale
du 17 octobre 1924, concernant l'alloca-
tion de subventions pour l'assurance-
chómage et de l'Ordonnance I, du 9 avril
1925, concernant l'exécution de la dit'ì
loi. De ce document de l'Office federai ,
nous extrayons ce qui suit, relatif aux
caisses paritaires :

«x Pour qu'une caisse puisse étre recon-
nue comme paritaire, il faut qu 'elle soit ad-
ministrée et ifinancée en commun par des
employeurs et des travailleurs »

«En ce qui concerne l'administration
commune, il y a lieu de remarquer ce qui
suit : Jes personnes changées de l'admi-
nistration d'une caisse doivent «tre choi-
sies autant que taire se peut , en parfaite
conformile aux principes de la parité . Lors-
que , dans un organe compose de plusieurs
personnes , la présidence et le droit de dé-
partager les voix ne peuvent ètre confiés à
une personne neutre , il y a généralement
lieu de confier ces attributions pour une
certaine période. alternativement à un re-
présentant des emp loyeurs et à un repré -
sentant des travailleurs. »

« D'après les termes mèmes de l'art. 15.
ch. 1 de l'Ordonnance I du Conseil federai ,
il ne suffit pas que n 'importe quels emplo-
yeurs participent à l'administration de la
Caisse ; il faut que ce soient les employeurs
chez lesquels travaillent les assurés. »

Quant a la participation financière des
employeurs, l'art 15, eh. 2 de l'Ordonnan •
ce I, dit que :

«Les employeurs doivent assurer une
partici pation financière , soit sous la forme
de prestations statutaires périodi ques à la
Caisse, soit sous la forme de prestations
légales à la caisse. ou à un fonds destine à
l'assurance contre le chòmage. »

Des textes qui précèdent , il ressort que
les distinctions particuliòres des caisses
paritaires sont les suivantes :

a) l'administration commune par les
représentants des assurés et des emplo-
yeurs ;

b) la participation financière commune
des employeurs et des assurés.

Prenons les statu ts de la caisse inter-

Radio-Programme du 28 octobre
Radio Sulsse-Romande (403 ni.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40
Gramo. 13 h. 35 Informations financières. 15
li. 30 Ouintette Radio Suisse romande. 16 li.
Pour Madame. 18 li. Lecture pour Jes petits.
18 li. 15. Entretie n avec la Jeunesse. 18 h.
30 La protection des animaux en Suisse. 19
h. Radio-chronique. 19 li. 15 Causerie sporti-
ve. 20 h. 45 Intermède littéraire. 21 h. Con-
cert. 22 li. Dernières nouve lles:

communale du districi de Sierre qui, ré-i
pétons-le, sont sortis des presses du ca-i
marade W.

L'article 15 est ainsi concu :
« La commission d'administration est

composée des représentants de Ja déléga-
tion intercommunale, de représentants des
employeurs et des assurés. Les assurés
formeront Je 50 % de la commission d'admi-
nistration. Le président est pris alternati-
vement dans les trois parties contractan-
tes. »

Voici, d'autre part , l'article 20 des m8-
mes statuts :

« Afin d'atteindre le but prévu à l'article
2, la caisse dispose des ressources suivan-
tes :

a) des cotisations régullères des mem-
bres :

b) des cotisations des communes ;
e) des cotisations des employeurs.
Oui ne voit immédiatement que les sta-

tuts de cette caisse que l'on a dénommée
intercommunale sont basés sur les princi-
pes de da parité pure et simple.

a) gestion commune des patrons et ou-
vriers :

b) participation financière des ouvriers
et des patrons.

Et tout cela, notons-le, est sorti, sinon
du cerveau , du moins du bureau du ca-
marade W.

Cette fois-ci, en avant pour les princi-
pes de la parité, c'est moi qui les veux,
parce qu'ils me servent et il me les faut
pour les besoins de la cause, s'est-il écrié!

Nous ne lui faisons nullement grief , à
ce partisan de la lutte des classes, de
s'ètre sauvagement raccroché à ce ba-
teau qu 'il a sans cesse charge de toutes
les trahisons à l'égard de la classe ou-
vriere. Mais alors, ce que nous ne pou-
vons pas comprendre , ni admettre , c'est
l'attitude de girouette du camarade W.
qui après avoir élaboré les statuts de la
caisse intercommunale (paritaire) du dis-
trict de Sierre, écrit ce qui suit dans le
« Peuple valaisan » du 21 octobre der-
nier :

« Mais il faut aux chrétiens-sociaux en-
core l'adhésion du patron pour faire mar-
cher ce cheval de bataille qu 'est la caisse
paritaire. Sans l'aide financière du patron,
la caisse paritaire ne peut pas fonctionner.
Le patron accorde son aide s'il y voit un
avantage. »

« Avec Ies modestes cotisations qu 'ils ver-
sent à la Caisse paritaire. les patrons s'a-
chètent toute la liberté d'action des ou-
vriers. »

Vous ètes donc en train de vendre la
liberté d'action des ouvriers du district
de Sierre, camarade W. ? Vous protes-
tez ? Relisez-vous dans le « Peuple valai-
san » et revoyez les statuts de votre cais-
se intercommunale...

— Ah ! oui, c'est bien vrai, mais., vo-
yez-vous, c'est pour les besoins de la
cause !

— Alors étes-vous pour ou contre le
système paritaire ?

— Eh ! bien , voilà, je suis contre le sys-
tème paritaire quand cela amène dea
sympathies aux chrétiens-sociaux, mais
je suis pour, quand cela peut amener de
l'eau à mon moulin. Vous comprenez,
n'est-ce pas, il ne faut .iamàìs oublier lea
besoins de la cause !...

Dans nos organisations
Séance du Bureau de la Fédération des

Syndicats et Corporations. à Vernayaz, le
22 octobre 1932.

Le protocole de Ja dernière séance ayaut
paru dans la presse locale, peu après la
dernière assemblée, n 'est pas lu et est
adopté tei qu 'il a été redige.

Le caissier Bonvin nous donne lecture
des comptes. M. .lacquod prend note des
syndicats qui ont payé leurs cotisations,
afin de pouvoir faire le nécessaire dans ses
tournées auprès de ceux qui ne se sont pas
encore exécutés. Après avoir envisagé quel-
ques dépenses pour les prochains mois, le
comité décide de verser une somme de fr.
700.— à la Caisse du Cartel. Le caissier
remettra également à M. Jacquod la liste
des cotisations à faire rentrer - pour la cais-
se de prèts.

M. de Torrente nous donne occasionnei-
Jement lecture des comptes du Cartel.

M. Jacquod, secrétaire , nous fait son rap-
port d'activité. Il enregistré dans le B. B.
une sérieuse avance. Aorès avoir fourni
des renseignements sur Ja marche des di-
vers syndicats , il nous fait part de son pro-
gramme pour l'hiver prochain ? celui-ci est
approuvé.

M. Gay-Balmaz. président , nous parie
des Travailleurs de la terre et exprime soa
étonnement et ses regrets de la facon dont
certain service de l'Etat envisagé le soutien
des agriculteurs groupes. Le comité étudie-
ra dans une prochaine séance la possibilité
de développ er ces syndicats.

L'étude de la réor ganisation du comité
est remise, vu le peu de temps .qui reste à
disposition.

M. Bonvin nous parie de la Caisse retrai-
te du personnèl de Malévoz. Cette question
a été retard ée à cause d'un dtfférend entre
Je Personnè l et la Direction pour établir
dans quelle proportion le déficit technique
d'entrée sera couvert par la caisse du per-
sonnèl.

Le comité décide d'organiser eu j anvier
prochain un cours syndical. La prochaine
assemblée des délégués coinciderà avec le
cours syndical. La séance est Jevée à 17 h.

L. M.. secrétaire.
Prochaines réunions

Comité de Cartel : séance samedi 29 oc-
tobre. à 14 li. 30. au bureau de M. le pré-
sident. à Sion.

Syndlcat B. B.. St-Léonard : assemblée
generale vendredi 28 octobre . à 20 h., à la
salle arrière du café Vinicole.

Syndlcat B. B.. Lens : Samedi 29 octobre,
séance de comité à 19 h. 30. Assemblée ge-
nerale à 20 h.



Interpellations fijcées
Le Concert Loew-Bernac, à Martigny
On nous écrit :
Le concert qu:André Loew donne, uno

fois l'an, à Martigny, est toujours un pe-
tit événement attendu avec intérèt par
nos musiciens.

L'óloge du jeune violoniste n'est plus
à faire. S'il manque encore un peu de
puissance, son jeu n'en est pas moins
émouvant et toujours d'une parfaite dis-
tinction.

Tel nous l'avons apprécié dans la «So-
nate » en fa majeur de Mozart , élégani-
nient ciselée; dans le «Poème» de Chaus-
son où d'aucuns auraient souhaite un pa-
thétisme plus intense ; dans les deux piè-
ces de Lili Boulanger ; enfin dans la «Sui-
te Espagnole » de Joaquin Nin qu'il sut
diversifier avec une remarquable souples-
se d'expression.

Ces dernières pages que nous enten-
dions pour la première fois, à Martigny,
valent la peine qu'on s'y arrèté. S'in.pi-
rant de thèmes populaires, Joaquia Nin
les transcrit, sans dénaturer toutefois
leur caractère rythmique, ethniquè%u mé-
lodique , mais en y apportant une richesse
harmonique qui les met au contraire par-
ticulièrement en valeur. Les « Chants
d'Espagne » du mème auteur qu'André
Lcew nous avait joués, l'an dernier , prò
cèdent de la mème inspiration et de la
mème science elegante.

A ce mème concert , nous faisions la
connaissance d'un chanteur que la criti-
que qualifié , à juste titre, de tout premier
ordre.

Chez M. Pierre Bernac l'art est supé-
rieur encore à l'organe. Non pas que ce-
lui-ci ne soit plein de charme ; il est ad-
mirablement éduqué, d'une égalité, d'une
souplesse parfaites. Mais M. Bernac pos-
sedè en plus une véritable nature d'artis-
te, et toutes les pièces de son programme
où figuraient des compositeurs des XVme
et XVTIIine siècles, les noms de Chaus-
son, de D. de Séverac, de Fauré et de De-
bussy, furent autant de petits poèmes
dits avec un sens profond de la vie et de
l'expression musicale, dans la beauté ac
complie de la forme.

Acclamés, rappelés, le violoniste et le
chanteur voulurent bien ajouter un sup-
plément à leur riche programme.

Une bonne part du succès de cette soi-
rée revient à Mme Hewitt qui tenait le
piano d'accompagnement en pianiste ex-
perte et en musicienne accomplie, rompue
aux difficultés comme aux exigences de
la musique de chambre. Mme Hewitt est
très certainement une des meilleures pia-
nistes d'accompagnement qu'on puisso
entendre.

C. M.

Bagarres politiques, explosion et accidents meurtriers

Syndlcat B. B.. Avent : Jeudi , 3 novem-
bre, à 19 h. 30, comité ; à 20 h., assemblée
generale.

Première neige
Après deux journées de pluies abon-

dantes, la temperature s'esj; abaissée et
la neige a recouvert les hauteurs, inter-
rompant la circulation dans les cols ci
chemins des vallées au-dessus de 1300
mètres.

Les concours de balcons
et jardins fleuris

Nous communiquons ci-après le palmarès
du concours de balcons et j ardins fleuris
organisé par la Société cantonale d'Horti-
culture en 1932.

La distribution des diplòmes et récom-
penses se fera à l'occasion de l'assemblée
generale de la Société en février-mars 1933.

PALMARÈS
Sion et environs

a) Balcons et fenètres. Ire catégorie , ma
ximum 20 points : iRevaz Philippe , ferrasse
fleurie, 20 points {félicit.) ; Bonvin Pierre ,
18 points ; Varone Fred., 18 p. ,* Joris Al-
fre d, 17 p. ; Ebener Nicolas , 17 p. ; Muller
Albert , 16 p. ; Immeuble Diva, 16 p. ; Dei-
grande , .16 p. ; Hotel de la Paix , 15 p. ;
Zimmermann Bern.. 14 p. ; Gay Maurice ,
12 p. ; iReichenber.g. coiff., 1.1 p. ; Meyer
Felix, ilil p. ; Zuber Vve, 11 p.

b) Fenètres. 2me catégorie, max. 10 pts :
Nigg Gaspard , 6 p. ; e) balcons et Jardins
fleuris. Ire caégorie, max. 20 pts : Théve-
non, dentiste, 20 pts. (félicit. ) ; Alb. de Tor-
rente , 16 pts.

Montbev
a) Balcons et fenètres. Ire catégorie , max.

20 points : Hotel de la Poste. 20 p. (félicit. ) ;
Mme Burdevet, 20 p. (félicit.) ; Brunner
Otto, 20 p. (félicit.) ; Bernard Fred., 20 p.
(félicit.) ; Hotel du Ceri. 19 p. ; Contai, 19
¦p. ; Mme Borgeaud , 19 p. ; Mme Walter ,
18 p. ; Mme Stamm, 17 p. ; Mme Koestli ,
12 p. ; Garoni , 7 points.

b) Fenètres. 2me catégorie , max. 10 pts :
Mme Légeret, 7 p. ; Delacoste Adr., 6 pts ;
e) Jardins fleuris. 2me catégorie , max. 10
points : Vannay Marcel, jardine t fleuri , 7
points.

En ce qui concerne cette dernière locali-
té, nous tenons à souligner le geste de la
Commune de Monthey et de la maison Jac-
card qui ont dote notre concours respec-
tivement d'un prix de fr. 50.— et de fr. 20.—
pour attribution aux meilleures décorations
de Monthey .

Nous remercions très vivement ces gé-
néreux donateurs pour leur précieux encou-
ragement.

Martigny
a) Balcons. Ire catégorie , max. 20 pts :

Conforti S.. 19 p. ; Richard Jules, 16 p. ;
Claivaz Joseph , 15 p. ; Couchepin Av., 12
p. : Claivaz Georges, 10 p.

b) Balcons et fenètres. 2me catégorie,
max. 10 pts : Stracotti Emile, 9 pts ; Bir-
cher Thérèse, Martigny-Bourg, 7 p. ; Pict-
Darbeliay, Mme Vve. 6 p. ; Girard-Rard , 3
¦points.

Sierre
a) Balcons, Ire catégorie , max. 20 points:

•Hotel Bellevue. 20 p. (félicit. ) ; Mme Perre-
noud, 20 p. .(félicit. ) ; Mme Lehmann , 18 p. ;
Krebs, 18 p. ; Mme Julen 17 p. ; Holzer-Bes-
sire 17 p. ,* Bàhler Emile 17 p. ; Meichtry,
16 p. ; Zufferey Alfr.. 13 p. ; Hotel Arnold
12 p. ; Rappaz .10 points.

b) Balcons et fenètres. 2me catégorie ,
max. 10 points : Clausen. électricien , 7 p .;
Zufferey Benj amin 5 points.

Autres localités
Bruchez Marius, Saxon, galerie et j ardinet

fleuris 18 p. ; Hotel Suisse, Saxon, Balcon
fleuri 18 p. ; Sauthier .1.. Vve, Vétroz , Bal-
con et j ardinet fleuris 16 p. ; iRibordy-De-
•fago, Sembrancher. Balcon fleuri , 20 p. (fé-
licit ) ; Kuonen Joseph , Salquenen , balcon
et j ardinet fleuris. 16 p. ; Caselli Joseph ,
Naters , galerie de chalet fleuri , 18 points

Société Cantonale d'horticulture.

Exposition d'horticulture
La Société cantonale d'Horticulture or-

ganisé une petite exposition à Martigny-
Ville les 29, 30 ct 31 octobre , à la Halle
de gymnastique. *

Nous engageons vivement tout le mon-
de à visiter les produits de notre sol va-
laisan. Ce sera en mème temps un encou-
ragement pour cette société qui ne ména-
ge aucun effort pour faire apprécier nos
produits.

La Société locale d'Agriculture, que
prèside avec dévouement et compétence
M. le Lieut.-Colonel Défayes, s'est obìi-
geamment prètée pour aider à la réussite
de cette intéressante manifestation. Celle-
ci a également obtenu le concours rìe
deux importantes fabriques d'engrais qui
exposeront leurs produits , ainsi que ce-
lui de fabriques de motoculteurs et de
charrues à moteur.

Il y aura cantino où chacun pourra dé-
guster nos bons crus. Dimanche, dès 11
h., concert-apéritif ; dimanche soir, dis-
tribution des prix et bal.

AVIS. — La euite de notre feuilleton
«e -trouve au bas de la quatrième page.

La création de la ligue antituberculeuse
du district de St-Maurice

Jeudi, s'est tenue à l'Hòtel-de-Ville do
St-Maurice l'assemblée constitutive de la
ligue antituberculeuse du district de St-
Maurice, sous la competente présidence
du médecin de district , M. le Dr de Co-
catrix , préfet et député.

De nombreux délégués représentant les
différentes communes du district, les pen-
sionnats, le personnèl enseignant et les
paroisses étaient présents.

M. le Dr de Cocatrix en ouvrant l'as-
semblée souhaite la bienvenue aux per-
sonnes présentes, toutes disposées à lut-
ter contre le fléau ; lutte qui demande la
collaboration de tous, si l'on veut arriver
à de bons résultats.

Puis, M. le Dr de Cocatrix énumère Ics
différentes étapes à suivre pour la cons-
titution d'une ligue antituberculeuse.

M. le Dr Sierro , président de la ligue
cantonale , donne une très intéressante
conférence , très pratique , très claire et
très précise , sur les moyens de combattre
la terrible maladie qui cause tant de ra-
vages on Valais. Il a particulièrement in-
sistè sur la création de préventoriums et
de pavillons pour tuberculeux. M. le Dr
Sierro a adresse des félicitations méritéos
à la Clinique St-Amé qui construit actuel-
lement un pavillon pour tuberculeux.

A l'unanimité, l'assemblée décide la
création d'une Ligue pour le district de
St-Maurice et elaboro séance tonante ses
statuts. Le comité de district sera formò
de 11 membres, soit d'un représentant de
chaque commune et du médecin de dis-
trict. Un comité de direction sera chargó
de la liquidation des affaires courantes et
urgentes.

En attendant que ces formalités soiont
remplies et pour ne pas priver l'organisa-
tion de ses forces dirigeantes, l'assem-
blée nomme un comité provisoire : Prési-
dent : M. lo Dr de Cocatrix : secrétairo-

caissier : M. Frédéric Duboule, secrétaire
communal ; membre : Mlle C. Pellissier,
tous à St-Maurice.

M. le Dr de Cocatrix déclare l'assem-
blée dose, tout en remerciant les person-
nes présentes pour le bon travail accom-
pli. Il s'est seulement oublié lui-mème.

M.

La réunion de la Société d'Histoire
du Valais romand

La Société d'histoire du Valais romand
tiendra sa réunion d'automne à St-Mauri-
ce, dimanche 13 novembre, dans l'après-
midi.

La séance, dont le programme paraìtra
incessamment, est publique.

Tous les amis de l'histoire y sont cor-
dialement invités.

Le Comité de la S. H. V. R.

SIERRE. — Autour des Missions. —
(Corr.) — La quéte pour les Missions
étrangères, dimanche dernier, a produit
dans notre paroisse la jolie somme de fr.
335.— y compris 20 fr. des élèves de
l'Ecole de Beaulieu. Ce beau chiffre fait
honneur à la population catholique sier-
roise dont la générosité a déjà été forte-
ment mise à contribution par d'autres
eeuvres locales ou générales.

Il faut espérer que ce bel élan se main-
tiendra pour la quète en faveur des Mis-
sions intérieures qui aura lieu le jour de
la Toussaint, car s'il est urgent d'arra-
cher les àmes des Africains, des Chinois,
aux turpitudes du paganismo, il ne l'est
pas moins d'empècher nos propres conci-
toyens de retourner à ce paganismo, et
tei serait cependant le sort de milliers et
de milliers de ressortissants de nos can-
tons catholiques sans l'Oeuvre si néces-
saire et si belle des Missions intérieures
que' nos Évèques, du reste, nous rappel-
lent et nous recommandent chaque an-
née dans leur mandement collectif du
Jeùne federai . Par cette ceuvre, chrétien-
ne et nationale par excellenee, nous con-
tribuons à sauver les àmes de nos frères
disséminés dans les vastes régions de la
Suisse où le eulte catholique a étó sup-
primé il y a 400 ans et où maintenant
tout est à construire et à créer : églises,
presbytères, - écoles, hòpitaux, asiles, etc;
de plus nous faisons ceuvre patriotique ct
sociale, car privés des secours de notre
foi ces coréligionnaires deviendraient
bien vite la proie du socialisme, du com-
munisme, du bolchévisme et constitue-
raient un danger pour notre patrie.

Valaisans, faisons nous bien notre de-
voir envers Ies Missions intérieures ?
Beaueoup seront sans doute étounés d'ap-
prendre que la contribution de tout le
Valais suffit tout juste à l'entretien des
deux paroisses de notre diocèse en pays
non-catholique, soit Aigle et Bex ! Qui
pourvoit alors aux besoins des centaines
d'autres paroisses qu'il a fallu établir
dans la plupart des cantons ? Heureuse-
ment que nos Confédérés ont mieux com-
pris leur devoir : dans les cantons mon-
tagneux et pauvres d'Uri , Schwytz, Un-
terwald, par exemple , la contribution est
de 60 à 70 ct. par tète de population ca-
tholique, tandis qu'elle n'est que de ... G
centimes (2 cigarettes !) pour le Valais !
Vraiment c'est trop peu. Sans nous rui-
ner, nous pouvons doubler, tripler et mè-
me décupler cette obole, et nous le de-
vons par amour pour nos compatriotes
pour le salut de la Suisse et l'honneur de
notre canton.

Adr. P.

SION. — Les sohstes de la « Chanson
Valaisanne ». — La Chanson Valaisanne
a l'avantage de posseder quelques solis-
tes distinguées. Ces solistes sont une des
parures de ce chceur mixte si intéressant.
Partout elles ont obtenu un vif succès -t
M. Ch. Kcela , l'impartial critique musica1,
de la « Gazette de Lausanne », en faisait
l'éloge.

Il faudrait , disait-il , citer toutes ces
chansons : la chanson des Fileuses, la
Feuille verte , ma Mie , la Sérénade dont
Mlle de Lavallaz chantait la partie solo
d'une voix magnifique de mezzo et avec
un art de grande cantatrice ; tandis que
Mlle de Courten disait avec la plus par-
faite distinction les chansons du Rouet et
du Troubadour et Mlle de Quay plusieurs
mélodies populaires , avec esprit , un sens
comique naturel , une verve primesautiè-
re ; l'une et l'autre du reste avec une ai-
sance de patriciennes nées, qui prètait au
ton rustique de leurs chants une saveur
unique et se retrouvait jusque - dans la
gràce digne de leur salut. O élèves diplo-
mées de nos conservatoires que n 'étioz -
vous là.

Les cours de la Landwehr en 1933
¦¦¦ «¦¦ ¦«¦¦'' *W'»'̂ l.-̂ '*W»*«»*««M*̂ *»*W----«-*-M-------M-̂

ire Me iélépolne el lélionie
Les cours de Landwehr

BERNE, 27 octobre. (Ag.) — En 1933,
des cours de répétition de la Landwehr
sont à nouveau prévus. Seront appelécs
les classes de 1893 à 1900, mais plus
spécialement Ies classes les plus jeunes
de 1897 à 1900, étant donne que les clas-
ses plus anciennes ont déjà subi un cours
de répétition pendant les années de 1929
à 1931 et que, d'après les dispositions cn
vigueur, les soldats, appointés et capo-
raux ne sont astreints dans la landwehr
qu'à un seul cours de répétition. Les offi-
ciers subalternes et les hauts sous-offi-
ciers devront en principe assister au
cours en 1933, pour toutes les classes de
1893 à 1900.

Le roulement commence est maintenu,
de sorte qu 'en 1933 ce seront les régi-
ments d'infanterie de la landwehr qui
étaient en service en 1929 qui seront ap-
pelés ; en 1934 ce seront ceux qui auront
fait le cours de 1930, etc. A part cela, on
prévoit uu ordre de marche pour certai -
nes unités des troupes spéciales, en 1933.

Contrairement aux cours des années
1929 à 1932, les effectifs des unités seront
notablement diminués dans les cours fu-
tura, étant donne que pratiquement qua-
tre classes seulement entrent en ligne do
compte, tandis qu'en 1929 et les années
qui ont suivi, six classes sur huit ont di)
passer par le cours de répétition.

Les interpellations sur
le désarmement

PARIS, 27 octobre. (Havas.) — La
Chambre a tenu cet après-midi sa deu-
xième séance devant environ 200 dépu-
tés. Dès l'ouverture, M. Herriot tient à
préciser que puisque M. Franklin-Bouil -
lon a insistè pour demander des explica-
tions au gouvernement sur les Affaires
étrangères il s'était tenu hier à la dispo-
sition de la Chambre. Au sujet de la
question du désarmement le gouverne-
ment trouve Jégitime que la Chambre
veuille se renseigner. Toutefois le gouver-
nement ne pourra fournir des explica-
tions que demain après-midi après la réu-
nion du Conseil suprème de la défenss
nationale.

Le gouvernement, ajoute M. Herriot,
fait appel à la bonne volonté de la Cham -
bre pour que les débats soient courts
afin que le président du Conseil puisse
partir pour l'Espagne comme convenu.

M. Franklin-Bouillon accepté la propo-
sition de M. Herriot. Les interpellations
sur le désarmement seront appelées de-
main après-midi.

Les voleurs dans le train
DELITZSCH, 27 octobre. (Wolf.) —

Des voleurs ont opere la nuit dernière
dans le train de marchandises en transit
de Falkenberg-Halle. Plusieurs wagons
ont recu leur visite et des marchandises
ont été jetées sur la voie. Le voi n'a été
remarqué qu'après le départ du train. La
police immédiatement avisée s'est rendue
en locomotive sur les lieux pour faire des
recherches systématiques du terrain. Los
agents ont essuyé des coups de feu pro-
venant d'une grange. De quinze k vingt
coups de feu ont été échangés. L'un des
agresseurs a recu une balle dans le bras
et il a pu étre arrèté. Les autres ont réus-
si à prendre la fuite en bicyclette.

Le danti te anni tìiste
GOLDAU, 27 octobre. — Une fillette

de 4 ans, fille de M. Uhr , jouait avec son
frère d'un an plus àgé. Ce dernier s'em-
para d'un pistolet , le manceuvra et un
coup partii qui blessa grièvement la peti-
te qui succomba quelques instants après.

A coté de ces trois solistes le public
aura l'occasion d'entendre la voix chau-
de et sympathique de M. Possa, dans uno
chanson du Haut Valais et M. Theo
Amacker dans ses mélodies populaires ,
vives et alertes, qu'il joue avec brio sur
son « hackbrett ».

Pour le concert du 29, location Tel. No
550, à Sion.

Traversez la route à angle droit et non ¦̂ ¦̂ ¦¦'¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ '•̂ ¦̂ ¦̂ •.•̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦'¦̂ ¦¦•̂ ¦¦'¦¦¦•¦•¦̂
obliquement. ' Imprimerle Rhodani que. — St-Maurice

Bagarres mortelles
LE CAIRE, 27 octobre. (Havas.) — De

véritables bagarres ont éclaté entre fer -
miers au sujet des récoltes. Cinq person-
nes ont été tuées et plusieurs autres bles-
sées. La police est intervenue pour réta-
blir l'ordre.

L'obtis dans les ordures
14 tués — 19 blessés

SHANGHAI, 27 octobre. (Havas.) —
Dix-sept personnes ont étó tuées et 19
autres blessées par l'explosion d'un obus
que des enfants avaient ramasse dans un
tas d'ordures.

Meurtrier par jalousie
NIORT, 27 octobre. — Dans le fau-

bourg de St-Florent, banlieue de la ville
de Niort , un nommé Gustave Martin , 47
ans, s'est arme d'un revolver et au cours
d'une dispute avec sa femme dans Jeur
jardin a tue son fils àgé de 18 ans qui
état intervenu. Tournant ensuite son ar-
me vers sa femme il l'abattit également.
Il se fit ensuite justice. La jalousie a été
le mobile du crime. Mme Martin était eu
iustance de divorce parce qu'elle avait à
supporter les violences de son mari.

Nouvelles élections
COPENHAGUE, 27 octobre. — Le

Landsting ayant refusé une proposition
gouvernementale concernant la réglemen-
tation des importations, le président du
Conseil a déclare au Folketing qu'il al-
lait demander au Roi de dissoudre le Fol--
keting et de fixer les nouvelles élections
pour le 16 novembre prochain.

Les marcheurs de la faim
LONDRES, 27 octobre. (Ag.) — Les

marcheurs de la faim qui doivent se di-
riger de toutes les régions des Etats-Unis
vers la capitale ont l'intention d'organiser
une manifestation à Washington qui doit
dépasser tout ce qui a été fait récem-
ment par les anciens combattants. Le co-
mité national de l'organisation des ch6j
meurs a chargó les comitós locaux de lo-
ger et de nourrir les manifestants pen-
dant la marche. D'autres comitós se sont
engagés à fournir des autos et des ca-
mions.

La direction effective du nouveau mou-
vement demeure entre les mains des chefs
communistes qui sont maitres des comitós
locaux de chòmage.

La condamnation
GENÈVE, 27 octobre. (Ag.) — Jeudi a

comparu devant la cour correctionnelle,
Adrien Valloton, fonctionnaire au Tólé-
graphe et membre du comité de direction
de la société cooperative d'habitation de
Vieusseux comme caissier de cette socié-
té. Il s'était rendu coupable de 47.000 de
détournements . L'accuse laissait s'accu-
muler des factures qu 'il portait comme
acquittées. Le découvert finit par ètre si
gros que le compte de chèques fut totale-
ment épuisé et Valloton preleva des som-
mes sur les réservés. C'est alors que les
détournements furent découverts. Il a été
condamné à 18 mois de prison sans sursis
sous déduction de six mois de prison pre-
ventive.

Arrestation
BOURG-EN-BRESSE , 27 octobre. (Ha-

vas.) — La gendarmerie a arrèté en gare
de Ceyzeriat au moment où il allait pren-
dre le train , un repris de justice nommé
René Alchiki , 24 ans, originaire de Mon-
treux , recherche pour voi. Il était porteur
de faux papiers.

Cinema Etoile - Martigny
CETTE SEMAINE

„Quatre de l'Infanterie
de G. W. Pabst

Ce f i l m  constitue, par l'horreur qu'il
donne de la guerre, la meilleure propa-

gande pour la paix du monde...



l'EiDosilioToorticulture
organisée par la -Société Cantonale d'Horticulture

A MARTIGNY
(Halle de Gymnastique) les 29, 30 et 31 octobre

VENTE DE FRUITS - FLEURS - LÉGUMES

Sa ametti
extra la, à fr. 2 50 le kg

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 2.78

A vendre
auv abords immédiats de la
ville, un terrain de 3000 toi-
ses environ pouvant étre
culiivé à la charrue. Condi-
tions paiement favorables.

S'adresser aux Annonces-
Snisses S.A., Sion , sous le
No 25.

1 mobilier
complet

NEUF GARANTI

r. m
1 grand lit 2 pi., avec literie
soignée, 1 table de nui t, i
lavabo et giace, 1 armoire à
2 portes, 1 table avec tapis,
1 divan, chaises, table de
cuisine, tabourets.

Avec armoire à giace
e| lite jumeaux fr. 585.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER, av. France

5, LAUSANNE. Tel. 31781.
(On peut visiter le diman-

che sur rendez-vous).

hi ver nage
de suite, dans le Centre, une
bgnne vache portante pour
le 15 novembre ou ler dé-
cembre.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 97.

I 

Dernière Quinzaine I
de notre p|

ypjjìdajìpn totale
Profitez de nos prix I
très réduits I

Ri! National. Martigny
A. Girard-Hard m

17 FEUILLETON du ..NOUVELLISTE" Jl prévint Mme Dulong.
Il decida donc de quitter sa cliambre et

T T /*"\ ì̂ \ A f  I 1 1 f ~ \  TVT de s'abriter dans un petit hotel pour deux

V v J v J A I I II IN °u tr°is j °urs*" VX Vd **¦ A A V/ X 1 _ |Chère TOaQame je retourne à Toulou-
*——""¦—-~~ se pour quelques mois. Nous sommes cn

« Il lui est arrivé -quelque chose d'heu- mai , les vacances vont venir et Je soleii
reux, murmurait-il , sans quoi il n 'aurait pis n 'est pas propice aux littérateurs : il leur
ce visage ; sùrement , un éditeur lui a fait donne trop envie de flàner.
entrevoir une impression , et qui sait , peut- — A la bonne heure , vous voici rede-
étre, a-t-il obtenu une préface d'académl- venu gai . vous _tes moins p_ -e aussi , on
cien. Ce n'est pas sur moi qu 'une bonne voj t que vous gtes heureux de retrouver
tuile de ce genre tomberait. » votre famille

Pégaz devint de très mauvalse humeur et Jacques _u .. ns _épondre
il se promettali dójà de critiquer sévère-
ment le livre de Jacques Derpy, se jugeant " annon?a qu d «witterait sa chambre le
offensé par ses fa?ons d'auteur. lendemain matin , et Mme Dulong le pria

Jacques , lui , en possession de ses qua- pour <Jiner *
rante adresses, ne pensait quia entrer en ac- Le j'eune homme accepta j oyeusement. I!
tion. Cela demandai! quelques préliminai- se sentait une faim dévorante , et , avant de
ics. goùter aux repas exquis de l'académicien

II voulait se faire raser entièrement et <lue le hasard allait lui donner pour tuni-
que J'on taillat ses cheveux en brosse. tre - " n 'était pas fàché de se restaurer

II tenait aussi à changer de dom icile , ne confortablement en Ja compagnie de ses*
voulant pas mettre les Dulong au courant hótes charmants. Maurice témoigna beau-
de ses proj ets et , naturellement , ces trans- -=°"P de regrets de ce départ , mais il aj ou-
formations de physlonomie auraient pu les ta philosophi quement :
surprendre quelque peu. — Nous nous retrouverons plus tard , nos

ayant bon certificai, désire
place réassujettie. Faire offre
Case 200 Rive, Genève.

Dille Uni Fiori
offre :

Viande de chèvre Ire quai. 1.50 le kg.
Viande de mouton » 2.20 »..Salame nostrano" » 4.50 »
Saucissons de chèvre 1.80 »
Pour envois supérieurs à 10
kg. '/a du port payé Expédi-
tions contre remboursement
postai.

Celssfino Fiori, Broli-
tallo (Val Maggia, Tessin).

DÉMOL.ITION
30 fenètres 1 m. 75 sur 1
m. , 100 m2 parquet, 200
m2 plaques Eternit 1 m. 20
sur 1 ni. 20, 1 fourneau
d'école. Occasion à saisir.

S'adr. à J. CARUZO , «La
Gaité», 14, Av. Dapples , Lau-
sanne. Tel. 26.644. OH8L

A vendre. dans Ja campa-
gne vaudoise. sur bon pas-
sage. ini ineuble avec

café et boulangerie
salle de danse. petit rural.
Recettes journalières im-
portantes. Prix avantageux.
La Ruche . Mérinat et Dutoit ,
Ale 21. Lausanne.

BVììIEI ìP
Colis 5 kg. 1 10 le kg.

» 15 kg. 1 — le kg.
Jos. WOLF, Coire. Tel. 6.36

UHIIHOU ao jo.m_i.ir

Graceà,Setecte;ie$
dhaitè$iraes iwétérttervcteux
ctnrpg de }jro$&e le brflknt''
du miroir et «Htóervent tou-
jbuts une belle apparencev
* Faites donc inveii ! *

iti » os. ei èì
à fr. 1.80 le kg

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martlany Tel. 278

A remettre joli commer-
ce, cause sante

tabacs-cigaras-jouets
dans quartier neuf. Loge-
ment. S'adr. à Mme A. Sulz-
berger, avenue de la Harpe
25. Lausanne 

On demande à acheter un
ou deux camions de

bois de f ayard
sec. Faire offres à la Bouche-
rie Pitteloud , Sion. 

STìTIBIS I
Empaillage de tétes de cha-
mois , chevreuils, oiseaux,
chamois entiers, montage de
renards en fourrure.
Transformation et teinture,
chamoisage.
Vente de fourrures. Discré-
tion abolue.
F. Gremlon, BROC (Ct.
Fribourg). Tel. 41. 

On cherche à louer un
bon petit

café
S'adresser au Nouvelliste,

par écrit , sous A. B. C. 93.

DOMESTIQUE
sachant bien traire et gou-
verner le bétail. — S'adres-
ser chez M. Edmond Ecuyer
Morcles.

Montane - Vente anx lièi
La soussignée vendra par voie d'enchères publi ques ,

au plus offrant , un mobilier de pension soit lits,
tables, chaises, etc, etc, ainsi que divers meubles d'ap-
partement, à Montana-Vermala, Pension Les Violettes,
le 3o crt, à partir de 14 heures.

Mme Maurice Julmv, Montana.

e POUR LA FEMME 1
Tonte lemme noi sonore duo trono!e qaelooa-

9n« de li Meastnutloa. Règles irrégulleres ou dou-
(oureusei ea avance OD en reterd. Porte. Maa-
ehet, Maladies Intérieure». Métrite, Fibroma. *¦!-
•tatdts. Ovarlte. soltea de Couches. retrouvera «fl-
rement la sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
nnlQuement composée de plantes Inoneasives tonfa-
tami de propriétés spéciales qui ont été érudtóex
at expérlmentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY est fatte ex-
•ressément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réussit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rl.ur de tous les éléments oulslbles ; elle fait ctr-
euler le ssnz. décongestlonn« les ortanes. ea mème
temps qu 'elle les clcatrlse.

Lt JOUVENCE de I'Abbé SOURY ne peut li-
mai» ètre nuisibl.. et toute
personoe qui souffre d'une ntaa-
viise circulation dm sane soit
Varices, Pklébìtes. HéaaoiToI-
des. soit de l'Estosuc ou des
Neris. Chaleari, Vaoesrs. Etoul-
(•aseats. soit malaises da

RETOUR D'AGE
doit employetr la

%

Exicer ce porl.mil

JOUVENCE DE L ABBÉ S0UEY
«¦a toute conflance. car elle sauve tous les Joun
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes lei
pharmacies aux prix cì-dessous :

PPIY • T « fw„ . LIQUIDE, fr. 3.50PRIX : Le ilacon 
^ PILULES| fr. 3,_

Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES, 21, Quai de. Bergues, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de I'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

carrières sont de celles où J' on se rencon-
tre.

Mine .Dulong insistali pour lui garder sa
chambre , mais Jacques ne voulut pas en
entendre parler , alléguant qu 'il serait dé-
solé de lui taire perdre quo i que ce soit.

Dès Je lendemain , Jacques s'en alla. Il
transporta ses paquets dans l'Jiòtel ehoisi ,
en espérant qu 'il ne ferait pas un long sé-
jour dans ce lieu.

11 prévint le gérant qu 'il allait se raser
pare qu 'il était valet de cJiambre.

— Bien, je ne d'aurais pas cru.
— Pourquoi ?
— Parce que vous avez un air, un air,

C'est la baisse à la
«% _ Boucherie Chevaline -

'Z^iMartigny Tel. 2.78
Roti sans os Fr. 1.80 le kg.
Bouilli M "«- ft

Viande séchée „ 3.- „
Salamettis ., 3.- „

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

_______
—

_______________
-_^________~

__
—

__________ ____________ __________

Grande Salle de l')(6tel de la paix
Sion - Samedi 29 octobre, à 20 h. 45

Concert de Gala
donne par la

CHANSON VALAISANNE
Prix des places : Numérotées fr. 2.5o, premières

fr. 2.— (droit des pauvres compris)
Location chez Gudit Tel. 55o. 4874

f a ( [B&f i rf ] m  TTlcm. im^Jd&^uqwi ci Iron

I ê lndlLjpansaJblc pc»iu_ X'cnJtr^iieir. dU^ I]
y ip oj Kruelté, rru2um£à, Uncnecunó, pia - IJ
i neUeé, jnaoóaXqma}, ale .

Lj EN VENTl^P^TO^^ Io^k^^^P I ;
I SROS: OROGUCRIES fiéuNIES 5-A>LAU3ANNC H

I Maison trottet, Monthey !
S Articles pour kermesses - Jeux _

_ - Eolos, organisation complète - ;
J^ Tel. l l3, Monthey «
¦ t _ ¦

je ne sais comment vous dire.
— Je reviens de mon pays où j e suis

alle me soigner , et je me suis vètu avec les
habits de mon ancien maitre , coirle comme
lui , alors cela change un homme.

— Je ne vous dis pas , mais il n'y a pas
que l'habit ; mais ce n 'est pas mon affai-
re. Vous allez vous replacer ?

— Oui.
— Chez qui ?
— Je ne sais pas encore ; d' ai deux ou

trois adresses en vue.

^ ~~ 'JJ ' ' _H ¦¦ j__8 •* *1

manteau d'hiver PKZ est travaille de
fagon à resister longtemps à l'usage.
C'est le manteau qu'il vous faut.
Nos prix : Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- à 180.-

P K Z.B U R GER .KEHL & CO
L A U S A N N E , Grand Pont 10

Prod. chim."techn. Vve C. Mermod, Carouge-Genève

— Oh ! vous trouverez , les domestiques
sont rares. .

— Tant mieux pour moi , je pourrai choi-
sir. Je m'en vais.

Jacques entra chez un coiffeur où il de-
manda .qu 'on lui fit la tète de l'emploi.

A peine se reconnut-il quand l'opér ation
fut  terminée. Il trouva bon de s'acheter un
veston un peu moins bien coupé , y j oignit
un gilet rayé j aune, et s'en fut a l'aventure

Il prit au petit bonheur l'adresse d'un
académicien et se dirigea vers l'immeuble
où il Inibitali .

Il était gai et plein d'optimisme. Cette
manière de procéder l'amusait extrème-
ment, et il trouvait son idée excellente en
tous points.

Chaque fois qu 'il s'apercevait dans une
giace, ti s'admirait en riant et se disait <iue
sa mère ne le reconnaitrait pas.

11 arrivai! au bout de sa course. Délibé-
rément , il penetra dans la loge de la con-
cierge.

— Savez-vous si Monsieur X... a besoin
d'un valet de chambre ?

— Non , pas pour le moment, mais cela
pourra se trouver un j our. Où étiez-vous
place ? Vous avez vos certificats ?

(AA*1"

Je ne Jes ai pas sur -moi

dèe
Jacques sentait qu 'il disait une bètise.

Un homme qui veut se piacer a touj ours
ses papiers de garantie .

¦La concierge le regarda d'un ceil mé-
fiant :

— Vous savez , il ne s'ag it pas de me ra-
conter des histoires , vous m'avez l'air d'un
valet de chambre a ses débuts.

— Eh ! bien oui , riposta Jacques, je puis
vous le confier : c'est la première fois que
ie me place, mais j'ai besoin de gagner
ma vie, et c'est une bonne situation que
d'ètre chez les autres ; on est défrayé de
tout.

— Je vous aime mieux avec cette fran-
chise. Laissez-moi votre nom, et dès que
j'entendrai parler de quelque chose, je vous
ferai signe.

— C est entendu.
Jacques declina son nom : Baptiste Py-

der , et s'en alla en se disant qu 'il n'atten-
drait pas.

Ces différentes courses lui avaient pris
du temps, et midi sonnait. Il profeta de
rentrer à l'hotel pour montrer sa nouvelle
lète au gérant.

A suivre.




