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L'Unite morale
Un ami nous a pose hier une ques-

tion angoissante, au point qu'elle a
trouble cette nuit notre somimeiL, bien
que nous ne soyons pas le moins du
monde engagé dans le jeu.

« Si, vraiment, nous a-t-il demande,
la Commission propose le renvoi du
budget, quelle sera l'attitude du Con-
seil d'Etat et quelle décision prendra le
Grand Conseil ? »

Il nous est impossible de donner le
moindre éclaircissement à ce sujet.

La Commission du budget n'a fai t
aucune déclaration publique. Nous
avons appfis par oui-dire que sa déci-
sion de renvoi avait recueilli l'adhé-
sion unanime de ses membres. C'est
souligner une opposition de principe.

A-t-elle discutè des chiffres et des
postes ?

Nous l'ignorons tout aussi complète-
ment. Comme elle a siégé plusieurs
.ours, elle a dù, cependant, jeter uu
coup d'ceil d'ensemble sur le projet, de
facon à étre armée pour répondre aux
objections que le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil ne 'manqueront pas de
lui poser.

Le Conseil d'Etat est-il mieux ren-
seigné ?
I C'est possible et mème probable. La
Commission n'aura pas omis, — nous
le supposons du moins — de lui don-
ner les raisons qui ont motivé sa gra-
ve décision;

Nous employons intentionneUement
1'adjectif qualificatrf de grave, étant
donne que sur vingt-cinq budgets can-
tonaux sans compter celui de la Con-
fédération, celui du Valais est le seul
qui ait été l'objet d'une pareil le mesu-
re. N'ayant rien sous les yeux, nous ne
critiquons pas : nous con_tatons seule-
ment.

Est-ce que le gouvernement accepte-
ra d'emblée le renvoi ?

Ce serait la meilleure solution, mais
il ne peut l'adopter sans donner des
èxplications sur le premier Message.
[Un Pouvoir exécutif qui reKrerait sans
autre un document aussi essentiel, et
paraphé de son nom, perdrait cette
force morale sans laquelle il ne peut
plus exister de force matérielle.

Nous voulons espérer — sans toute-
fois trop y compter — que le Conseil
d'Etat se presenterà uni devant le
Grand Conseil et que nous n'assiste-
rons pas à ce lamentable spectacle d'u-
ne déclaration officielle de majorité ct
d'une autre, officieuse, de minorité.

Certes, tout magistrat, conscient des
lourdes responsabiliés de l'heure, ne
saurait rester indifférent à un pro-
gramme, mème provisoire, dont il ne
partage pas les vues, et, dans ces con-
ditions, il .peut ètre porte ù fournir
des èxplications personnelles. C'est hu-
main.

Mais, alors, que deviennent la collé-
gialité gouvernementale ct le principe,
toujours respecte partout , de la déci-
sion de majorité se transformant, ipso
facto , en décision du Conseil lout en-
tier ?

L'Unite morale du Pouvoir exécutif
ne doit pas ètre un vain mot dans une
démocratie. Trop souvent déjà , cette
Vnité-là a été compromise. Le peuple
admet difficilement qu'une majorité
ait sa chanson et une minorité, la sien-
ne.

Et, dans les questions buc'gétaires,
moins encore que dans les autres pro-
blèmes, le dernier mot est à la chan-
son.

Le bon sens robuste de nos magis-
trats nous eviterà certainement ces
complaintes, s'il est exact, comme le
bruit s'en est répandu, qu'il existe deux
conceptions financières en haut '.'eu.

Déjeunant hier à l'Hotel de la Paix ,
a Sion, où nous avait amene la prépa-
ration de la session du Grand Conseil
nous avions en face de nous, assis à la
mème table, tous les membres du Tri-
bunal cantonal, y compris le rappor-
teur.

Nous savons bien que la cuisine n 'a
rien à faire avec la politique et la jus-
tice, et que si vous vous rencontrez a
diner, ce n'est pas une raison pour sup-
poser que vous partagez les mèmes
opinions.

•Mais si nous évoquons ce petit fait
d'ordre très secondaire, qui se répète
chaque jour ou à peu près, c'est préci-
sément pour donner en exemple un
modèle de collégialité parfaite.

Les juges du Tribunal cantonal ne
font pas l'accord sur tous les juge-
ments qu'ils rendent.

Qui le sait ? Qui mon le ces diver-
gences en épingle pour les lancer en
coups de tonnerre aux quatre coins du
canton ?

Aucun d'eux.
Leurs rapports personnels re ces-

sent pas une seconde d'ètre correets et
mème amicaux.

Nous rèverions de cette similitude
pour le Conseil d'Etat.

Ch. Saint-Maurice.

FIANCAILLES
^ 

MODERNES
« Gai, gai , niarions-nous... » Oui, évidem-

ment ; mais il faut étre deux, et le second
n'est pas touj ours, auj ourd'hui surtout , fa-
cile a trouver. Pour aider k sa. recherché,
des clubs se sont fondés , des bals se sont
ouverts. On le pourchasse dans les réunions
imondaines, au théàtre , au dancing ; on met
è contribution, souvent, jusqu'aux petites
annonces. Les jeunes gens, affranchis de
tant de préjugés, refusen t de se soumettre,
comme autrefois , à la volonté des parents ,
usage qui se glorifiait de concilier l' expé-
rience, Ies convenances et l'intérèt. I! nous
est difficile, en pareille matière, de les dé-
sapprouver. Etre l'artisan de sa destinée,
rien, au fond, de plus légitime, de plas na-
turel. Mais comment ? S'en remettre au ha-
sard ? Pourquoi pas, après tout ? Et Von
court chez la tireuse de cartes, chez !a di-
seuse de bonne aventure. 'Compte r sur "l 'A-
mour ? Quelques attardés se fieut encore à
lui. Mais cet enfant terrible n 'a guè'e évo-
lué ; il refuse toujours de se pli.r aux con-
ventions. Il n'aime que l'école >>uissonniè:e ,
ne se plait >qu_ ses caprices. Cornine le
chien de Jean de Nivel le, il suffit qu 'on '.'ap-
pelle pour qu'aussitót il disparaisse. Jl se
montré, au contraire, où l'on n 'a que fai-
re de sa présence. Quel'quefois il parait se
civiliser, s'installe et .hausse pantoufles.
On ohante victoire ; un beau matin , il s'est
enfuit. Alors que faire ? Je vous le deman-
de ! Cependant les années passent ; on son-
gé k la solitude, au foyer désert , que sais-
tje ? à la vieillesse, qui n'a guère la réputa-
tion d'ètre, _ elle seule, une compagne bien
attrayante. Ah ! le terrible problème !

•Une j eune fille vient pourtant , paratt-il de
le résoudre d'originale facon. Ayant de
l'instruction, de la culture , comme toutes
ses pareilles et s'in té ressa nt , signe déj à mi-
raculeux , aux poètes, elle a lu , sans doute
la pièce d'Alfred de Vigny : « La Bouteille
à la mer » ; elle a pensé que cette prison
fragile pouvant, comme le chantent les cé-
Jèbres strophes, contenir la science, rien ne
l'empèchait de recéler également ie bon-
heur. Aucun obstacle n'est infranchissable
dans- le domaine des symboles. Elle en
choisit une , y enferme son nom, son adres-
sé et son espoir qu 'un j eune homme prédes-
tiné, les découvrant, Vienne comme le prin-
ce de « La Belle au bois dormant », la .ré-
veiller de son virginal sommeil. _t la bou-
teille part , entraìnée par les courants.
Seule dans l'Océan. seule touj ours ! Perdue
Comme un point invisible en un mouvant

[désert ,
L'aventurière passe, errant dans l'étendue...

Évidemment, il ne lui faut pas naviguer
ainsi , abandonnée entre le ciel et l'eau, pen-
dant des années, car c'est une petite voix
cassée par l'àge qui murmurerait alors :
« Anne, ma sceur Anne, ne vois-tu rien ve-
nir ? » Mais rassurez-vous, - Dieu ia pren-
dra du doigt pour la conduire au port *,
c'est Alfre d de Vigny qui parie. Quoi qu 'on
en disc, les poètes ont parfois raison . La
bouteille rj etée par Ja jeune fille , elle aussi
est arrivée au port. Un rjeune homme l' a
péchée ; il a trouve l'appel flottant : il y a
répondu. Il s'est présente à l'adresse de ia
j eune fille ; il J'a vue ; elle est délicieuse
— il en était sur ; il est charmant, e'.le le
savait. Le soir méme ils se fiancaient.

Seront-ils heureux ? Pourquoi pas ? Seu-
le une àme jumelle pouvait comprendre ce
message hardi et romanesque. Malgré la
distance, ces deux étres vibraient à l'unis-
son et l'Amour, surpris de trouver plus àu-
dacieux que lui, subitement conquis, leur
tiendra fidèlement compagnie.

Il y a aussi la demande à Dieu , là , dans
une simple prière du cceur.

(C'est encore le meilleur et le plus sur mo-
yen.

Conflit entre un ferblantier
et son association patronale
(De notre correspondant

auprès .du Tribunal federai)
Laueanne, 7 novembre.

11 existe à Zurich une association des
ferblantiers de Zurich et environs. D'aprèe
l'article 5 dee statuts qu'elle a adoptés
en 1912, les membres peuvent sortir de
la société à la fin de l'année, imoyennant
run avertissement donne trois mois à l'a-
vance. Les art. 9 et 10 obligeant les mem-
bres à sa soumettreAiux dispositions sta-
tutaires, aux décisions prises par les as-
semblées ou par le comité conformément
aux statuts, qui seront édictées. Enfin,
d'après l'art. 11, les membres qui ne se
confonneraient pas aux décisions ayant
caractère obligatoire sont passibles d'une
peine conventionnelle que fixera le comi-
té.

L'association adopta en octobre 1929
un règlement relatif à la centralisation
des demandés de devis, lesquelles doivent
ètre annoneées k un office de l'associa-
tion mstitue par l art. ler dudit règle-
ment. Les soumissions dont le montant
probable dépassera 1000 francs seront an-
noneées, dans l'espace de 12 heures, au
dit office qui, deux jours après reception
des premières inscriptions, indiquera aux
divers concorrente les noms de ceux qui
participent à la soumission. L'office les
convoque ensuite tou6 à une séance au
cours de laquelle on établit Jes devis,
d'une manière obligatoire pour tous. Se-
lon l'art. 3, les membres s'engagent, °.n
signant leur offre , à exécuter les travaux
qui leur seraient éventuellement confiés
aux prix et conditions fixés dan6 le dit
devis. L'art. 6 prescrit le versement d'une
contribution ou commission de 1 % %,
calculée 6ur Je montant de la facture, et,
en vertu de l'art. 7, celui qui neglige d'an-
noncer une offre, qui n'en donne pas con-
naissance à temps ou qui fournit de faus-
ses indications est passible d'une peine
conventionnelle s'élevant au 5 % du
montant de la facture, soit à 50 francs au
minimum.

Un maitre ferblantier nommé W. adhé-
ra à l'association en septembre 1930. Par
lettre du 24 septembre 1930, le comité lui
fit part de son admission et envoya au
nouveau membre les 6tatuts et d'autres
pièces relatives à l'association.

Mais, en janvier 1931 déjà , un conflit
surgit entre W. et la société, parce que le
premier ne s'était pas conforme aux dis-
positions du règlement sur les offres. Dans
une lettre du 2 mars 1931, W. déclara que
ce règlement ne lui avait jamais été com-
munique, de sorte qu'il n'était pas censé
le connaitre. Le comité, dans sa lettre du
13 mars, affirma que le règlement avait
été joint à une lettre du 24 septembre
1930 et que, d'autre part, W. en avait eu
connaissance par ailleure, vu que ce rè-
glement forme une partie intégrante des
statuto. Du fait de ses relations avec l'as-
sociation, W. l'avait du reste admis taei-
tement.

Le 12 juin 1931, on reclama à W. une
peine conventionnelle de 2490 francs pour
n'avoir pas annonoé certaines offres ct un Pharmatie-DroD. j . BetlFand. St-Maorìie

Le Musée Segantini à St-Moritzmontant de 416 fr. 25 pour contributions
dues à l'office centralisant les offres. W.
en prit occasion pour donner sa démission ,
le 25 juin. Le comité n'accepta toutefois
pas cette déclaration de sortie et recla-
ma à W. le 12 septembre, de nouvelles
amendes et commissions.

Le 30 janvier 1933, l'association intenta
au ferblantier récalcitrant, devant le Tri-
bunal de commerce de Zurich, une action
en paiement de 19,123 fr. Le défendeur
soutint que le règlement ne l'obligoait pas
et ne pouvait d'ailleurs étre probégé, vu
qu'il contenait des clauses contraires aux
mceurs. W. formulait en outre des conciu-
sions reconventionnelles tendant au paie-
ment de 7000 francs pour les mesures de
boycott dont il disait avoir été l'objet de
la part de l'association qui avait notam-
ment fai t des menaces à un ecclésiastique
zurichois pour l'engager à retirer à W. los
travaux de ferblanterie dont il l'avait
charge pour une église de Zurich.

Le Tribunal de commerce rejeta l'ac-
tion principale. Il n'était pas prouvé, di-
sait-il, que le règlement avait bien été
rjoint à la lettre du 24 septembre 1930 : il
n'était en tout cas pas mentionné parmi
les cinq annexes accompagnant la 'ettre.
On ne pouvait dès lors légitimement pré-
tendre que W. devait avoir eu connais-
sance du règlement, et il n'était pas tenu
de l'observer, mème après qu'il eùt appris
l'existence de ce règlement. Il était no-
tamment à presumer que W. ne serait pas
entré dans l'association s'il avait 6u que
certaines dispositions obligatoires restrei-
gnaient ainsi la liberté individuelle des
membres. Dans ces conditions, il n'était
pas nécessaire de rechercher si le règle-
ment devait ètre considère comme con-
traire aux mceurs.

La demande reconventionnelle a été
également rejetée en principe, une indem-
rnité réduite à 100 francs étant toutefois
àllouée à W. Le tribunal de commerce a
admis qu 'il était établi que l'association
n'avait décide aucune imesure de boycott
contre le défendeur. Mais il était exact
que le secrétaire de l'association avait ten-
té d'intervenir auprès du cure d'une pa-
roisse zurichoÌ6e pour qu'il. enlevàt à W.
les travaux dont il avait été charge. Or,
l'association était responsable des procé-
dés illicites de son secrétaire, qui avait
menace le chef de la paroisse en oause
d'une campagne de nature à porter pré-
judice aux collectes faites pour la cons-
truction de l'église. Le secrétaire avait
également déclare que des mesures se-
raient prise6 afin que W. ne recut plus
de cuivre et ne pùt engager d'ouvriers. La
menace, il est vrai, n'avait pas été _____ _
tèe, mais elle constituait un moyen inad-
missible de lutte économique, de 6orte
qu'une indemnité de 100 franes devait
ètre accordée au demandeur reconvention-
nel à titre de satisfaction morale.

Sur recours de la demanderesse, le Tri-
bunal federai a confirmé ce jugement. Il
s'est ba6é essentiellement sur les consta-
tations de fait du tribunal de commerce
en ce qui concerne soit la demande princi-
pale, soit la demande reconventiounelle.
Il a été d'avis, lui aussi, qu'on n'eut pu
faire valoir contre l'intime le fait qu'il
devait connaitre le règlement que s'il l'a-
vait recu du comité.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

La situation
L'expérience Roosevelt

II y a sept mois que M. Roosevelt a
commence par des actes retentissants à
lutter contre les conséquences de la cri-
se économique aux Etats-Unis, afin de
prouver à ses électeurs que son prédéces-
seur M Hoover, avait manque d'energie,
et surtout d'initiative.

A-t-il róus6i ?
Pour le moment, on penche pour la

negative.
Mais s'il n'avait pas recouru aux so-

lutions extrèmes, peut-ètre banques, en-

:flORIEH DARBELLAY mm^mSmì-\
! Ananl ri' .H_ trac  -¦--» *¦ liitim :. . . a a ................:
Huile de foie de morue fraiche, 2_>o le litre
2.25 sans verre; vétérinaire, s.20, par 5 1., 1.—

Le 28 novembre 1908 (ftme anniversaire de
la mort du grand maitre), le Musée Segan-
tini construit à S-tMoritz par l'architecte
Hartmann fut ouvert au public. 25 années
se sont écoulées depuis cet événement et la
Société pour le Musée Segantini s'apprète à
fé ter solennellement ce 25me anniversaire.

Bénédiction par Segantini

•treprises commerciales, industrielles et
agrieoles seraient allées au-devant dea
pires catastrophes !

M. Roosevelt a peut-ètre bien optò pour
le moindre mal et il a vraisemblablament
mérite la reconnaissance de ses concito-
yens par la rapidité de sa décision, à un
moment où il n'était pas possible de t er-
giverser.

Aujourd'hui, M. Roosevelt enregistre un
nouvel échec, celui de la rupture des né-
gociations 6ur les dettes. L'Angleterre a
offert pour le 15 décembre un versement
de 7 millions et demi de dollars. Ce n'est
qu'un versement eymbolique.

Il s'est avere malheureusement impos-
sible, a poursuivi le chancelier anglais de
l'Echiquier, de parvenir à un accord 6_r
le règlement final. Le gouvernement bri-
tannique a d'ailleurs reconnu les obsta-
cles qui s'opposent, à l'heure actuelle, à
la réalisation d'un tei accord et notam-
ment une situation économique et finan-
cière i_6 table.

* * *
En France, vers la dissolution

En France, la base de la crise est au-
tant politique et psychologique qu'écono-
mique. Les dernières élections sont pour
beaueoup dans cet état de choses.

Le Cabinet Sarraut est à peine né qu'on
parie déjà de sa mort.

Quelques jeunes-radicaux se sont émus
de voir que le gouvernement avait obte-
nu la confiance de 80 modérés environs
et que cette majorité nouvelie ne corrt.-
pondait plus à la volonté présumée du
suffrage universel. Partisans envers et
contre tous de l'union des gauches, ils
entendent maintenir cette formation mal-
gré les socialistes qui l'ont rompue trois
fois depuis 1932. Sur leur initiative, ie
groupe radical-socialiste 6'est réuni mardi
matin afin de se prononcer sur une pro-
position condamnant catégoriquement tou-
te évolution qui ferait entrer dans la ma-
jorité gouvernementale les modérés gràee
auxquels M. Sarraut a obtenu une majo-
rité quand il s'est présente devant la
Chambre vendredi dernier. Plusieurs mi-
nistres ont pris part a la diseussion et se
sont efforcés d'atténuer la vigueur de
l'offensive qui se dessinait contre eux. Ile
ont réussi à éviter le vote d'un ordre du
jour excluant les modérés de la majorité.
Cependant, si le groupe a renouvelé la
confiance au Cabinet Sarraut, il y a pose
une condition : la fidélité aux décisions
de doctrine et de tactique de ses congrè..
Ces derniers mots se rapportent particu-
lièrement au récent congrès de Vichy où
toute alliance avec les modérés a été ca-
tégoriquement condamnée. M. Sarraut se
trouve donc en présence d'un groupe ra-
dicai dans lequel deux tendances sontrai-
res 6'affirment : l'une qui tient compte de
la rupture de la majorité de gauche et
qui se résignerait à se réconcilier avec les
modérés et l'autre qui veut maintenir __,-



.tion des gauches en suppnmant les cau-
sés de la rupture entre radicaux et eieia-
listes.

Il n'y a pas d'autre solution que 'a dis-
solution de la Chambre et de nouvelles
élections.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
«Malli» ¦

Efes-vons des i. millioDDaire. ?
Les opérations de tirage de la loterie

nationale francaise ont eu lieu hier soir,
dans la salle du théàtre Trocadéro, à Pa-
ria, au milieu ' d'un follie' considérable.

M. Mouton, président du comité de la
loterie, s'avanca alors et, devant 1* ram-
ipe, prononca un petit discours pour invi-
ter les spectateurs qui aUaient avoir l'oc-
casion et mème l'honneur de contròler les
opérations de la loterie et leur sincérité,
à ob6ervef la tenue nécessaire à, la eimpli-
cité et a la dighité de là séance.

— Je voudrais vou6... spuhaiter à tous
bonne chance, ajouta ' Mi Mouton ; mais
vous savez que, dans une loterie, la for-
.tune ne peut pas favoriser tout le mon-
de. Mais je veux vous remercier car, si
vous avez voulu tenter votre chance,
vous avez aussi apporté Un soulagement
au budget, donnant àinsi votre obole aux
agriculteurs touchés par la crise et aux
anciens combattants, dont" le pays n'ou-
blié pas les éouffrances et l'héroism?.

> Les gagnants
Voici les resultate du tirage :
200,000 billete dont le numero se ter-

mine par le chiffre 5, gagnent 200 francs.
2000 billets dont le numero se termine

par les trois chiffres 042, gagnent chacun
10,000 francs.

200 billets dont le numero se termine
par les quatre chiffres 1441 gagnent cha-
cun 50,000 francs.

200 billets dont le numero se termine
par les quatre chiffres 8806 gagnent cha-
cun 100,000 francs.

20 billete dont le numero se termine par
les cinq chiffres 55366 gagnent chacun
600,000 francs.

Les 15 billets ci-après gagnent chacun
un million de francs : 41.287 sèrie N ;
©8.488 sèrie H ; 01.003 sèrie M. ; 15.382
sèrie O ; 21521 sèrie E ; 63.802 sèrie J ;
75.572 sèrie O ; 56.018 sèrie S ; 10.141
serie K ; 23.657 sèrie B ; 86.391 sèrie B;
78.143 sèrie T ; 64.659 sèrie O ; 89.844
sèrie A ; 86.932 sèrie N.

Enfin le No 18.414, sèrie H, gagne 5
millions.

L animation a été grande également sur
Ies boulevards, où les grands journaux
affichaient au fur et à mesure les resultate
sur des transparente. Les journaux du
soir ont publié des éditions spéciales aus-
sitòt connus les résultats de la loterie.

Le « Petit Provencal » annonce que le
gagnant du lot de 5 millions est M. Bon-
hour, coiffeur, à Tarascon.

Un mystère éclairci

Un collaborateur de la « Dernière heu-
re » de • Bruxelles, a interviewé le prètre
qui remit aux époux Van den Bosch, de
Malèves, l'enfant dans lequel la rumeur
publique a voulu voir le fils de Lind-
bergh.

Ce pTètre 1 est l'abbé Lamberto, cure
d'Amblève, près de Malmédy.

— La vérité, a-t-il déclare, est que le
petit Jean est bien le fils d'un Allemand
de bonne famille et d'une jeune fille d'ex-
traction modeste. Dans ce pays rude et
austère, je suis un peu la providence des
malheureux abandonnés. On vient de très
loin m'apporter les poupons indésirables
parce qu'illégitimes. Je m'efforce d'arran-
ger les choses et de piacer au mieux les
pauvres gosses. Dans le cas qui nous oc-
cupe, le marmot sé' trouvait, dès le troi-
sième jour de sa venue au monde, dans
un couvent où je suis alle le chercher
pour le porter en auto à' Malèves.
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lina IURE
Je suis véritablement petite ; auprès du

portrait, je me sentais familiarisée avec
l'ùnposante stature du chevalier , car elle
ne parut pas remarquer l'enorme dispro-
portion de ma taille à la sienne.

Au contraire , toute pénétrée de ses oen-
sées, elle me parla du géant comme s'il s'a-
gissait d'un ètre vivant :

— Ma petite Myette , venez que j e vous
présente l'ancètre, fit-elle. Celui dont est
issue la race. Vous apprendrez plus tard ,
par quels prodiges de valeur il merita d'è-
tre anobli par Saint-Louis. Pour le moment,
je veux vous accueillir devant lui et , dès
vos premiers pas, dans cette maison , vous
affirmer que vous ètes ma fille , que cha-
cun des miens vous considère comme étant
bien « des nòtre s » ; vous ètes ici chez
vous et vous avez des droits à l'.affection
et au respect de tous. Enfin , vous donner
l'assurance que vous représentez à nos
yeux, k tous, celle dont rej aillira la race

De Ponce Pilate à nos jours

On apprend de Jérusalem que l'aque-
duc construit par Ponce Pilate peu de
temps avant la mort du Christ est utilisé
à nouveau pour alimenter en eau les ha-
bitants de certains quartiers de la ville.
Les epécialistes déclarent que l'aqueduc
rend aujourd'hui lee mèmes services qu'il
y a près de deux mille ans, quand le pro-
curateur de Judée le fit construire pour
remédier à la sécheresse qui sévissait
alors. L'ancien aqueduc romain amenait
l'eau à travers les collines de Judée, dee
puite de Salomon dans l'enceinte du tem-
pie, au début de l'ère chrétienne. Il con-
tinue à alimenter la zone de la mosquée
d'Omar, à raison de 2000 gallons d'eau
par jour.

Saint Pierre de Rome Ultimine
La prochaine canonisation de Bernadet-

te Soubirous, qui aura lieu le 8 décembre
jour de l'Immaculée Conception sera la
première grande .eérémonie religieuse qui
ouvrira le deuxième cycle de l'Annóe
Sainte.

Pour donner à cette fète le plus d'éclat
possible, de grands travaux pour la Lran6-
formation et l'illumination intérieure de
l'église Saint-Pierre ont été commoncós
depuis le 15 octobre.

Ajoutons encore que la facade et les
colonnes de la basilique vaticane sennt
illuminées aussi d'une manière fastueuse
et caraetéristique le soir du 8 décembre.
Si le temps se montré défavorable, l'illu-
mination aura lieu le dimanche suivant

L'audaueux exaloit de cambrioleon
Le « Nouvelliste » de ce mathi a Tela-

te l'audacieux exploit de cambrioleurs qui
ont dérobé dans une banque parisienne,
près de 660,000 francs or enfermés dans
deux coffres, soit environ 400,000 francs
de pièces or de différents pays et 260,000
de métaux précieux.

Les premières investigations devaient
permettre aux enquèteurs de constater
qu'ils ee trouvaient en présence d'un «tra-
vail » exécuté par des professionnels de
la pince monseigneur.

Un parapluie ouvert, rempli de gravate,
abandonné au milieu de la pièce, indi-
quait le chemin pris par les malfaiteurs.

Un trou de 43 centimètres sur 36 avait
été, en effet , percé dan6 le plafond, assez
grand pour laisser le passage à un hom-
me de corpulence normale. Un filin de 20
mètres plié en trois, avait servi à la des-
cente et pendait encore dans la pièce.
Aprèe s'ètre introduits dans les locaux
inoccupés du premier étage, les cambrio-
leurs avaient d'abord pratiqué une petite
ouverture juste suffisante pour laisser
passer le parapluie qui, entr'ouvert, pou-
vait recevoir ensuite, amortis dans leur
chute, les plàtres de démolition provenant
de l'élargissement de l'orifice.

Une fois dans la place, les cambrioleurs
s'étaient attaques au grand coffre à dou-
blé porte qu 'ils réussirent à forcer après
l'avoir fileté et avoir arrachó en partie la
plaqué de blindage à l'aide d'une « ven-
touse ». Ce coffre contenait, outre des
pièces d'or de differente pays, des débris
de métaux précieux. Le tout fut emporte
par les malandrins dans des sacs à mon-
naies qu'ils trouvèrent à portée de la
imain, à coté du petit coffre, dans lequel
ils prirent des pièces d'argent pour la
plupart démonétisées, méprisant le biilon
ainsi que les titre6 qu'ils ju gèrent par
trop compromettante.

Les tiroirs avaient été soigneusement
fouilles et, dans l'un d'eux, les cambrio-
leurs s'emparèrent du revolver du garcon
de recette, pensant sans doute avoir à
s'en servir en cas de surprise. Ils purent
cependant s'en aller en toute tranquillité
par la porte d'entrée de la rue Réaumur.

/'Awthracm. WJ l ŷ Ĉ t̂f^1rnVl l̂W-l----a

avec ses vertus, sa force et sa tnadition...
— Mais Madame...
— Me m'interrompez pas, chère ' petite ,

vous ne connaissez pas la vie. Vous croyez
que ce qui fait votre présent, fera votre
bonheur.

— Oh, non ! car j e préféré tout briser 1
Je ne veux pas continuer à mener l' affreu-
se vie que je méne !

— Vous vous trompez , ma petite fille, il
n'y a pas de vie affreuse quand la cons-
cience ne reproche rien...

— La mienne ne m'iadresse aucun grief
et cependant, J'ai de si lourds d.oourage-
ments...

— Ghacun a un fardeau sur ses épaules..
le bonheur , le vrai bonheur est fait  d'une
imultitude de petites j oies qu 'on recueille
pieusement pour en former un gros bou-
quet.

— Et les ennuis , les gros chagrins, alors?
— Beaueoup de petits désagréments qu 'on

a tort de garder... pour broder dessus...
comme si de les ressasser pouvait les em-
bellir !... Oue d'imagination dans tout ca.

— Alors, si c'est ca la vie ! des petites
joies qu 'il faut recueillir et des peines <iu *oii

NOUVELLESJUISSES
Tremblement de terre
Cette nuit à 1 h. 55 a été ressentie à

Frauenfeld une assez forte secousse sis-
mique. Pendant deux secondes les secous-
ses furent d'une certaine violence et
étaient accompagnées d'un sourd gronde-
ment.

— Un tremblement de terre qui a dure
environ 3 secondes a été enregistre ce
matin à 1 h. 55 à Schaffhouse et dans les
environs.

La secousse sismique ressentie ce matin
a été également enregistrée à Zurich,
Kusnacht, dans les environs du haut lac
de Zurich et à Glaris. 0u pense que le fo-
yer du tremblement de terre se trouve en
Allemagne. Les effets de ce séisme ont
probablement été ressentis dans toute la
Suisse orientale.

Atteinte à l'honneur
Le tribunal penai bàlois a été appe'.é à

se prononcer sur une plainte pour atteinte
à l'honneur portée par 25 membres du
Front national contre la rédaction du
« Vorwaerte » de Bàie. Les plaignants
qui ont fonctionné comme protecteurs de
salle au cours d'une réunion tenue le 16
juin par le front national, ont été injuriés
dans un article du « Vorwaerte » de Bà-
ie. La rédaction du journal a fait connai-
tre le nom de l'auteur de l'article; l'auteur
se présente. Les chefs du frono Leonhard
et Kaufmann sont cités comme témiins.

Le tribunal condamné l'auteur de l'ar-
ticle pour injure à 100 francs d'amende,
aux frais et à la publication du jugement
dan6 le « Basler Vorwaerte ». Il est en
outre condamné à un jour de prison à la
suite de son attitude à l'égard du tribu-
nal. D. avait dit que le tribunal violait le
droit et que les membres du front natio-
nal étaient des mèmes crimine!'.? que les
nationaux-socialistes.

Mediante farce
Il y a quelque temp6, à Weinfelden,

Thurgovie( au cours d'une nuit pluvieuse,
un inconnu, poussé par la malveillance, a
ouvert la porte d'un enclos dans lequel
vivaient deux ratons laveure, male et fe-
melle, appartenant à un marchand de
fourrures. Les deux animaux 6'évadèrent.
Le male se tint dans le voisinage ot au
bout de quelques jours, on put le repren-
dre, gràee à des pièges à nourriture dis-
posós à divers endroits. Par contre, on a
perdu maintenant toute trace de la fe-
melle, dont la présence fut constatée lee
premiers jours à Otterberg et à proximi-
té de Hugelshofen. Les ratons laveurs,
qui 6ont des herbivores, ne constituent, au-
cun danger pour l'homme.

L'interrogatoire du berger
Le berger, Alfred Bovay, àgó de 48 ans,

Vaudois, soupeonné d'ètre l'auteur de
l'incendie d'Aire-la-Ville (Genève), a été
interrogò jusqu'à 5 heures, mardi matin.
Au coure de cet interrogatoire, le ber-
ger a reconnu qu'il avait exhibé une ma-
traque au café Magnin et qu 'il avait dé-
clarój en parlant de Mme Christin, son ex-
patronne, « si elle m'ennuie, je l'assom-
me».

La matraque — une arme redoutable
.— a étó retrouvée dans la chambre de
Bovay.

Il est établi que le berger épris de Mlle
Christin, àgée de 26 ans, avait demandò
sa main. Il avait essuyé un refus de la
part des parente. D'autre part , dimanche
soir, Mlle Christin avait écrit à Bovay
une lettre dans laquelle elle disait que le
mariage était impossible et que le berger
devait tout d'abord trouver une place
stable.

Désemparé, Bovay se mit à boire et
l'intention lui vint de se 6uicider.

Au cours de leur enquète, les policiers
ont recueilli des renseignemente fort inté-

n'arrive à écarter, la vie ne vaut pas la
peine d'ètre vécue.

— Oh, si ! ma petite Myette ! 'La vie est
belle, la vie est bonne: Mettez de coté tou-
tes les amertumes et regardez-la avec con-
fiance... Liaissez les minutes passer, puis Ies
heures ; de tout cela, faites des jours , puis
des mois, et vous vous retrouverez avec
des idées et des sent'unents tout autres que
ceux >qui vous agitent actuellement.

— Croyez-vous , Madame ! Il y a vingt
mois que j e me suis mariée sans expérien-
ce, mais si riche d'illusions !

— Vingt mois !
— Et je me retrouvé blessée par l'ex-

périence et si pauvre par ailleurs.. plus
pauvre que jamais !

— .Mais que de richesses acquises en re-
vanche.

— Aucune, Madame. Tout ce <jue vous
voyez, aujou rd'hui , j e Je possédais il y a
vingt mois.

— Votre moi intime, peut-ètre. Évidem-
ment, vos qualités morales, votre instruc-
tion étonnante , vous le possédiez... mais
le reste.

— Le reste ?
— Soyez j uste, Myette : la chrysalide

resssants. C'est ainsi qu'ils ont appris,
que lundi, vere 9 heures, une dame habi-
tant Peney avait vu des enfants rddant
avec une bougie autour de la ferme Chris-
tin, à la recherché de petite chate parait-
il.

Au coure d'un second interrogatoire,
B. a déclare qu'étant ivre, il se pourrait
qu'il ait, par mégarde, jeté une cigarette
dans la grange.

M. Livron a fait reconduire B. à St-An-
toine, sou6 l'inculpation de menaces et
d'incendie involontaire.

tra lutali anele i Iesi
La police de Bellinzone a arrèté l'Ita-

lien Luigi Martinuzzi, de Gorizia, auteur
de nombreuses escroqueries commises en
Suiese. Cet individu avait déjà été inter-
ne aux iles Lipari en Italie, à la suite de
divers méfaits, dont il s'était rendu cou-
pable. Sa peine purgée, il se rendit en
France où il se fit passer pour ingénieur
ancien député à la Chambre ita-lienne et
réfugié politique.

Il réussit à soutirer d'importante6 som-
mes d'argent à plusieurs personnes et fut
finalement arrèté. De France, Martinuzzi
se rendit à Bàie, où se faisant passer
comme représentant d'une baronne de
Munich qui désirait acheter des immeu-
bles, il parvint à se faire verser par un
entrepreneur bàlois une somme de 10,000
francs. D'autres pereonnes de Bàie ont
également étó victimes de cet escroc. Il
fut en dernier lieu au Tessin, òù -_n se
servant des mèmes procédés, il commit
plusieurs escroqueries. Martinuzzi fut dé-
noncé par une de ses victimes et arrèté.

Pour l'organisation professionnelle
corporative

Le groupe catholique du Grand Con-
seil zurichois a décide, à l'imitation du
groupe conservateur du Grand Conseil de
Soleure, de présenter une motion pour
demander que le gouvernement mette à
l'étude la question du regime corporatif ,
comme susceptible d'amener un heureux
changement dans les rapports entre pa-
trona et ouvriers, d'abolir la lutte des
classes, de reprimer les abus du capita-
lisme et de favoriser le commerce honnè-
te et les métiers.

Un nouveau ministre

Le vice-président du Conseil federai, M,
Pilet, et le chef du Département politique
federai, M. Motta, ont recu mardi à midi
le nouveau miinstre d'Autriche en Suis-
se, Dr Heinrich Schmid, qui a présente
ses lettres de créances. Le successeur du
ministre Hoffinger aux fonctions de mi-
nistre d'Autriche à Berne était jusqu'ici
conseiller de légation et charge d'affai-
res à la Légation d'Autriche à Paris.

Accident morte! de forét
Un accident mortel est arrivé hier ma-

tin, près de Ferlens. Vaud, dans le bois
de Fey, 6ur le domaine de l'Etat.

M. Benjamin Buttet, de Ferlens, était
alle avec l'equipe de l'Etat abattre des
arbres dan6 le bois. On venait de déraci-
ner un sapin et déjà l'arbre s'ébranlait
lorsqu'il resta pris dana les branches d'au-
tres conifères. M. Buttet 6'approcha mais
l'arbre vacilla. L'ouvrier, bousculé par la
base de l'arbre, alla rouler sous le tronc
du sapin qui venait de 6'abattre sur le
sol.

On dégagea le (malheureux de sa posi-
tion, mais, hélas, il paraissait gravement
atteint. Quelques minutes plus tard, il
rendait le dernier soupir.

M. Benjamin Buttet était ègé de 42 ans.
Il était marie, pére de quatre enfants.

s'est changée en papillon. L'enfant marty-
re du chàteau de la Blanquette est loin. Au-
jour d'hui, à sa place, il y a une belle et dé-
licieuse jeune femme k qui je fais amende
honorable de tous mes doutes passés, de
tous mes dédains injurieux du début.

Une rougeur de confusion envahit mon
visage.

— Oh, Madame, j e vous en prie.
— Laissez-moi reconnaitre mes torts , ma

petite Myette. Je m'étais promis de vous
adresser ces paroles de contrition devant
l'ancètre et me voici soulagée de les avoir
dites.

Je faillis éclater de rire.
Cette facon de donner réparation d'une

inijure devant un tableau , était merveilleu-
se. Bas de danger d'humiliation , comme ca!
les yeux du chevalier ne pouvaient pas pu-
nir le coupable, KJUO ì qu 'on lui dise !

Mais elle , comme si elle Jisait en moi-
mème.

— C'est la coutume, chez nous; de pren-
dre J'anoètre ' comme témoin de nos ser-
ments et de nos actes. Je vìens de lui ju-
rer que vous étiez ma fille et que votre
place ici était marquée.

LA RÉGION
La insliii JB [lime ile Pulito

Scènes émouvantes
On sait que la reconstitution du crime

de Publier ótait fixée à mardi.
Succeesivement arrivèrent les gendar-

mes d'Evian, le Parquet de Thonon, les
deux avocate, Me Andrier, maire de Tho-
non, populaire dans toute la région, et
son confrère lyonnais Me Albert Clape.
Marion arriva en voiture particulière et
la foule le laissa passer sans manifester.
Mais le calme se changera en tempète,
quelques instants plus tard, quand Jean-
Mario Blanc et tous les siens, les parent.
des victimes, pou6sant des cris hostiles,
exciteront le public contre le facteur de
Ballaison, contre les avocate, contre lés
(magistrate et surtout contre la presse.

Loreque Jean-Marie est prie par M. I©
juge d'intruction d'ouvrir la porte de la.
maison du crime, il esquisse à l'adresse do
Marion, calme et impassible, un geste de
menace. Il se trouve dans un tei état de
surexcitation qu'il profère des paroles ou-
trageantes à l'adresse du substitut et de
son eecrétaire. Quand il va prendre une
hache pour forcer la porte, tenue fermée
par des pointes, I'assistance a un mouve-
ment de recul.

Mais Marion demeure calme et son jeu-
ne défenseur conserve un énigmatique
sourire. Jean-Marie Blanc est alore prie
de s'óloigner.

A la demande de M. Padie, Marion.
prend la massue en mains et, après avoir,
d'un coup d'oeil interrogò ses avocats qui
l'encouragent, il exécuté aveuglément
tous les mouvements que lui commande
le juge d'instruction.

Les reconstitution. autour de la maison
de l'X et à l'intérieur durent une bonus
heure. Puis les magistrate, Marion et se-
avocate, ainsi que les gendanmes se ren-
dent au hameau de Scionnex, 60it par le
raccourci, long d'environ 300 mètres, soit
par le chemin carossable.

Contraste frappant , tout est calme et
paisible dans le petit viliage. M le juge
d'instruction, qui ne connait encore ni la
maison du crime, ni la maison des eoeurs
Marion, pose de nombreuses questions au
facteur des P. T. T. et celui-ci répond
avec une telle bonne volonté que le ma-
gistrat ne peut s'empèoher de munnurer :

— Je croisi que Marion dit la vérité.
A 10 h. 30, tout est termine et Ies autos

reprennent la direction de Thonon. Magis-
trate et défenseure tireront de cette scè-
ne des conclusions différentes, mais non*
doutons qu'elle ait apporté beaueoup de
lumière à la justice.

Une scierie détruite par le feu
Dans la nuit, un incendie a détruit com-

plètement la menuiserie de MM. Frai*-
cois Oreet, située au Moulin-Neuf, prèe de
Mégève, (Haute-Savoie).

Bientòt, malgré l'arrivée rapide des
pompiers de Mégève et de Praz, le grand
atelier n'était plus qu'un brasier, illumi-
nani tragiquement les champs enneigés et
dont la lueur pouvait ètre apercue de
Combloux.

Les dégàte sont très importants et
n'ont pas encore été évalués ; le proprié-
taire n'est pas assuré.

NODVELLES LOCALES
A propos de ccocoors de taoieaax
On nou6 écrit :
Dans votre estimé journal, No 257, du

vendredi 3 novembre écoulé, un anonyme
(bien sur) a fait paraitre un entrefilet en-
cen6ant le jury , qui a fonctionné au con-
cours de taureaux à Monthey (comme de

Une pensée, soudain , mis mon coenr ea
¦émoi.

— Mon Dieu ! est-ce que... vous avez recai
une réponse de Philippe

Elle hocha la téte affirmativement.
Il vous a écrit ?
Oui.
Et vous lui aviez dit ?
J'avais transmis toute votre commis-̂

— Sans la commeitter ?
— C'était promis.
— Ah 1... et... il a répondu ?
— J'ai sa lettre.
Je fermai les yeux, soudain pàlie sons

une appréhension.
Puis, à voix basse :
— Pouvez-vous me communiquer sa let-

Tout de suite ?
iNe vaut-il pas mieux ?

— Soyez forte, alors, petite Myette. Il ne
répond pas selon vos désirs... mais si ks
fond de la sa lettre est bien comme je , n^y
attendais et comme j e le souhaitais, le ton
Jes termes.

(La i-Ita ea giutrlène pai»,)



NOUVELLES GRAVES INSUKRECTIONS A LA HAVANE
Lindbergh est arrivé a Genève

coutume). Nous n'avons pas 1 habitude , partis radicai et liberal qui viennent de
de polémiquer avec les « ombres » mais
volontiers nous prendrons le taureau par
les cornee, si la personne sort de son ano-
nymat II est regrettable que M. l'anony-
me ait eu besoin d'un mois de réflexion
pour dévereer sa bile et la faire insérer,
alors qu'après le concours, le jury était à
disposition pour toute réclamation éven-
tuelle et sensée. Nous n'avons pas con-
naissance du taureau non prime à 80
pointe à Ostermundingen et n'y ferons pas
allu3ión avant . plus amples fenseigne-
mente. (C'est probablement la lère fois
que le district de Monthey expose à Os-
termundigen ? Et les types differente ?)
Nous nous ab&tenon6 de tous commen-
taires à ce sujet, car tout bon éleveur du
pays sait que nous recherchons le type
qui 6'adapte à nos régions et non les « gi-
.afes », qui, malheureusement, trop nom-
breuses aujourd'hui encore, 6ont de mau-
vais entretien et ruineuees pour ceux qui
les poseèdent (Qu'en pensent les connais-
.eurs et ceux qui en ont fait l'expérien-
ce ?)

Tous les membres du jury 6ont, assuré-
ment, à la disposition des personnes de
bonne volpate, pour donner les renseigne-
ments sollicités et notre mode de pointa-
ge dee animaux. , ,

Ce qui nous a le plus frappé dans la
prose de l'anonyme c'est la finale de son
entrefilet, qui dit : « le petit élevéur pei-
ne pendant des mois pour élever des tau-
reaux en vue des concours ».

Que M. l'anonyme nous certifie que c'est
UÀ le but de I'élevage du bétail et princi-
palement des taureaux !

Le vétérinaire cantonal :
C. Défago, membre du jury.

Réduction des taxes postales
On apprend que l'administration fede-

rale des postes examiné actuellement la
possibilité d'introduire prochainement «di-
verses réductions de taxes ». On sait que,
¦conformément à la Constitution, le béné-
fice de la regale des postes est vèrso à la
caisse federale. Pour . l'année prochaine,
an montant de 8 millions de francs a été
inscrit à cet effet dans le budget de la
Confédération. Dans l'estimation de ce
chiffre, on n'a pas tenu compte de la « ré-
duction des traitements du personnel »,
oui entrerà en vigueur à partir du ler
janvier 1934. Pour les postes, cotte ré-
duction permetta de réaliser une econo-
mie de 5,5 à 6 millions de francs. De ce
montant, la moitié environ sera utilieée
pour une réduction de diverses taxes pos-
tales. On prévoit notamment une réduction
des « taxes pour les paquets » dans le tra-
fic à courte distance, une réduction des
« taxes d'abonnement au téléphone » et
nne réduction de certaines « taxes des
postes automobiles ». Ces réductions de
taxes entreront en vigueur une partie dé-
jà au début de l'année et l'autre partie
dans le courant de l'année prochaine.

Vere Pintroduction de billets du dimanche
On apprend qu'une conférence a eu lieu

- Berne entre les représentants de la di-
rection generale des C. F. F. et des che-
mins de fer privés, au coure de laquelle
la question de l'introduction de « billets
du dimanche » en lieu et place des billete
de sports d'hiver délivrés jusqu 'à mainte-
nant, a été discutée. La plupart des par-
ticipants à la dite conférence se sont dé-
clarés d'accord avec cette innovation de
sorte qu 'il est permi6 d'espérer que l'in-
troduction de ces billets, qui sera saluée
partout avec plaisir, sera un fait accom-
pli, et cela pour la période. du 15 décem-
bre jusqu'au 18 mare. Les dite billete se-
ront valables du samedi au lundi soir et
le billet simple course sera valable pour
le retour. Les C. F. F. ont pu d'autant
plus se rallier à cette mesure que les rfr-
sultate financiers de la semaine de vo-
yage ont été relativement satisfaisants.

BEX. — Avant les électionsBEX. — Avant les élections. — Il au-
rait été premature de parler .d'agitation
électorale avant cette semaine. Pourtant
depuis vingt-quatre heures, la situation
commence à s'éclaircir. Les comités des

fiadio-Programme du 9 novembre
Barilo Sdisse romande (403 ni.)

7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Fridolin et son co-
Pain. 13 h. 10 Gramo-concert. 16 h. Gramo-
concert 18 h. Sellerie. 18 h. 30 Le ròle de
Molière au XVIIme siècle. 18 h. 56 Informa ,
tourtstiques. 19 h. 05 Causerie théàtrale. 19
h. 30 L'alimentation du bétail cet hiver. 20
*. Lectures littéra i res. 20 h. 15 Musique de
chambre. 21 h. Cabaret-concert. 22 h. Der-
nières nouvelles.

tenir leure assise., ont admis le principe
d'entente. Ce soir, mercredi, une assem-
blée libérale aura lieu. Demain, jeudi, à
20 heures, ce sera le tour du parti radi-
cai. Il sera propose à chacune de ces as-
semblées, de présenter uen liste d'enten-
te portant les mèmes noms. Dans deux
jours, nous serons donc fixés pour ce qui
concerne les deux parti6 précité6. Quant
aux socialistes, on dit qu'ils ont déjà dé-
cide d'élaborer une liste portant 10 noms.

SION. — Concert de Chants populaires au
théàtre. — Après le succès obtenu par le
Groupe mixte sédunois au Comptoir de
Lausanne lors de la j ournée romande du
chant populaire , il avait été émis Je vceu
dans la population sédunoise, que ce grou-
pement se fasse aussi entendre à Sion.

Pour donner suite à ce vceu, le comité
d'organisation de ce groupement, qui n'est
pas une société régulièremen t constituée. a
étudié la possibilité de donner ce concert ,
ce qui n 'était pas aussi facile qu 'on le cro-
yait,

Tout d'ahord , le répertoire du groupe
mixte ne suffisait pas pour remplir un con-
cert et c'était une vraie aubaine pour le
Comité d'organisa t ion d'avoir pu obtenir la
collaboration de la « Chanson valaisanne ».

La question du locai était aussi très épi-
neuse, car le programme comprend des dan-
ses avec chant et pour cela il fallait pou-
voir disposer d'un podium suffisamment
spacieux. A Sion il n'y avait qu 'un seul lo-
cai répondan t tant soit peu 'à ces exigei:-
ces : c'est notre vieux théàtre , qui a été
aménagé aussi bien que possible. La termi-
nologie des danses a été quelque peu mo-
dWiée, car J'exiguité de la scène ne permet-
trait pas le mème déploiement que sur le
podium du Comptoir de Lausanne.

Pour la partie orchestrai du programme,
l'orchestre d'un etablissement de la ville
s'est spontanément mis k la disposition du
comité d'organisation.

Ainsi tout a été fait pour que le concert
puisse ètre rendu dans les conditions les
plus favorables et donner à la population
sédunoise l'occasion, tant attendue , d'entsn-
dre la «Ch anson valaisanne » et le Groupe-
ment mixte sédunois.

SION. — Vente de charité de la Poupon-
nière valaisanne. — Tout le monde sait flue
Ja Pouponnière valaisanne doit .quitter. le
¦15 avril 1935, le petit chalet G.U'elle habite
maintenant A cette date expire le bail con-
clu avec les propriétaires. Tout .le monde
sait aussi que cètte oeuvre' a rendu de trop
grands services pour qu'on puisse enore
s'en passer. Comme il n'est pas très facile
de trouver un appartement ou une maison
pouvant abriter tout à la fois une quarantai-
me de bébés ayèc tout le personnel et en-
core une Ecole de Nurses, ce complément
indispensable à notre Pouponnière, il n 'y a
rien d'autre à faire que de construire. C'est
ifacile k dire, mais moins à exécuter quand,
comme c'est le cas chez nous. on a tout jus-
te — et encore — de quoi joindre les deux
bouts. C'est qu 'on ne se doute pas du tout
ce que quarante petites bouches peuvent
aibsorber, ce que quarante petits corp s ro-
bustes et vivaces peuvent user et déchirer.
On ne se doute pas non plus des nombreux
produits pharmaceutiques (ouate , poudre,
remèdes, fortifiants , etc, etc.) qu 'il faut
achete r, pas des nombreuses pièces de sa-
von qui , chaque (jour , s'en vont... à l'eau.
Cuoi d'étonnant alors que la Pouponnière
ne puisse, de par ses propres moyens, fai-
re face ià toutes ces dèpenses. Le public J'a
du reste bien compris et lui vient souvent
en aide. Il témoìgnera à nouveau sa sym-
pathie à l'oeuvre qui s'occupe de l'enfance
valaisanne à l'occasion de sa vente de cha-
rité les 9 et 10 décembre prochains. Un co-
mité très act if et très dévoué travaille en
ce moment pour rendre les deux j ournees
aussi attrayantes et lucratives que possible.
Nous ne doutons pas que du Simplon au
Léman toutes les dames et j eunes filles vou-
dront se mettre à l'oeuvre pour nous con-
fectionner de gentils obij ets pour nos comp-
toirs (habits d'enfants . chaussons de nuit ,
broderies, ouvrages de dames, etc, etc.) et
qui sait nos j eunes gens les imiteront peut-
étre et se mettront aussi à fabriquer de j o-
lis obj ets (decoupage, peintures. abat-j our,
petits meubles, etc.) On peut ètre assuré
que tout sera recu avec la plus grande re-
connaissance pour la Pouponnière valaisan-
ne, _ Sion. Qu 'on veuille bien se le dire et
si chacun y va de son petit don, notre ven-
te de charité nous procurerà de quoi ache-
ter le terrain servant k la construction d'une
maison plus spacieuse pour les bébés va-
laisans sans foyer.

(Le Comité.

(Dans 1 impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie qui leur
ont été donnés à l'occasion de leur grand
deuil . les familles Paul POUGET et Adrien
PBLLOUCHOUD. à Orsières , remercient
de tout cceur les personnes qui leur ont
adressé leurs condoléances.

La Mie mite dans le lisi!
GENÈVE, 8 novembre. (Ag.) — Mer-

credi en nettoyant son fusil d'ordonnan-
ce, M. Charles Schwarzel, 39 ans, a été
atteint au bas ventre par une balle res-
tée par mégarde dans le canon du fus il
depuis le dernier cours de répétition. Il
a été transporté à l'hopital cantonal. Son
état est des plus gravec

Le tremblement de terre

notre Service télégrapiiique et téléphoniaue
1 UM en avalaet on tato!

MORAT, 8 novembre. (Ag.) — Le petit
Ziircher, dont les parents habitent Mey-
riez près de Morat, ayant avalé un grain
de haricot, ce dernier alla se loger dans
la trachée-artère. Les efforts de l'entou-
rage de l'enfant pour essayer de lui fai-
re rendre la fève de haricot furent inuti-
les. L'enfan t est decèdè en arrivant à
l'hopital de Morat.

Le tremblement de terre
ZURICH, 8 novembre. (Ag.) — D'après

les observations de la station météorolo-
gique de Zurich le foyer du tremblement
de terre qui a été enregistre dans lo
nord-est de la Suisse et en Suisse centra-
le cette nuit à 1- h. 55, se trouverait à 160
kilomètres de Zurich, à la frontière ba-
varo-autrichienne et plus exactement
dans la région de la Zugspitze. En Suisse
bien des pereonnes ont été réveillées cet-
te nuit par le tremblement de terze. La
station de Zurich acceptera avec recon-
naissance tout nouveau renseignement
que pourrait encore lui fournir la popu-
lation à ce sujet.

BALE, 8 novembre. (Ag.) — La station
météorologique de Bàie a enregistre le
premier signe avant-coureur du tremble-
ment de terre de cette nuit à 1 h. 51' 06"
et la phase principale du séisme à 1 h. 51'
42". L'épicentre du tremblement de ter-
re se trouverait à environ 240 kilomètres
en direction nord ou est.

CARLSRUHE, 8 novembre. (Ag.) -t- Le
sismographe de la société des sciences na-
turelles de l'institut géodésique de l'Eco-
le polytechnique de Carlsruhe a enregis-
tre la nuit dernière un., violent tremble-
ment de terre dont le foyer est à une dis-
tance d'envirpn 250 km.; La . première se-
cousse a été enregistrée ìà 1 h. 55' 15" et
sa plus grande intensité à 1 h. 52' 05".
Peu après 2 heures les appareils n'ont
plus enregistre de secousses.

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 8 novembre.
(Wolf.) — Le tremblement do terre de
cette nuit a été également fortement Tes-
senti dans la région de Waldshut et piue
particulièrement dans la région f rontalliè-
re au nord de Schaffhouse. Dans l'arron-
dissement d'Engen les habitante ont été
réveillés par deux fortes secousses sismi-
ques. Les maisons ont tremble. Par contre
à Constance et dans les environs le trem-
blement de terre n'a été que faiblement
ressenti.

Le désarmement
GENÈVE, 8 novembre. (Ag.) — La.

Commission generale de la conférence du
désarmement après avoir adopté à l'una-
nimité le principe d'une publicité des dè-
penses de défense nationale soumises à
un contròie international avait charge le
8 juin dernier le comité technique de la
commission de dèpenses de défense natio-
naie de rediger des articles du Comité et
annexes nécessaires pour donner effet à
cette commission. Le comité technique
siégeant sous la présidence de M. Modze-
lewski (Pologne), vice-président puis du
secrétaire Barberis (Italie) a poursuivi la
première lecture de ces différents textes.
Après un nouvel examen en deuxième lec-
ture les travaux du comité seront soumis
à la commission probablement au début
du mois de décembre.

PARIS, 8 novembre. (Havas.) — M.
Paul-Boncour, ministre des Affaires
étrangères, a recu ce marin M. Hendereon,
président de la conférence du désarme-
ment. D'autre part, MM. Albert Sarraut,
président du conseil et Paul-Boncour s'en-
tretiendront avec Sir John Simon, minis-
tre des Affaires étrangères de Grande-
Bretagne, qui 6'arrètera quelques heures
à Paris, 6e rendant à Genève où il arri-
verà demain matin.

Le transfert du corps
du Maréchal Joffre

PARIS, 8 novembre. (Havas.) — Le
transfert du corps du maréchal Joffre a
eu lieu cet après-midi dans sa propriété
de la Chataìgneraie, à Louveciennes en
Seine et Oise où il avait désire reposer et
selon ses dernières volontés dans la plus
stride intimité. Un fourgon est venu
prendre le corps aux Invalides. A 15 h. 30
il arrivait à Louvecienens.

m iiuralioj legnili
Grave mouvement
rt voluttonnaire

LA HAVANE, 8 novembre. (Ag.) —
L'Associated Press annonce qu'une vio-
lente fusillade accompagnée d'un bom-
bardement aérien a éclaté dès les premiè-
res heures de la matinée en differente
points de la ville et dans les faubourg.
On croit qu'une partie de l'armée vient
avec l'appui de l'organisation scerete A.
B. C. pour faire une tentative de renver-
ser le gouvernement. Bien que des dé-
tails manquent encore, on annonce égale-
ment qu'une partie de la garnison de
Colombia s'est 6olidarÌ6ée avec les trou-
pes révoltées de la capitale.

LA HAVANE, 8 novembre. (Havas.) —
Le capitaine d'aviation militaire Guiller-
mo Ma-tuli est l'un des chefs du mouve-
ment révolutionnaire. 400 rebelles armés
ont fait prisonniers un poste de polioe où
ile ont pris des armes. Ensuite, les rebel-
les se sont concentrés au poste centrai de
police. De nombreux policiers membres
secrete de l'A. B. C. se sont joints à eux.
On craint que les rebelles n'attaquent le
Palais présidentiel.

L'Associated Press annonce de source
autorisée que le mouvement révolution-
naire devait commencer simultanément
dans toute l'ile peu avant l'aube. Les
avions rebelles ont envoyé des radio-
grammes à toutes les garnisons de l'ile,
leur demandant de se joindre à la révol-
te, de renverser M. Grau San Martin et de
xestaurer M. de Cespedes. 350 hommes
commandes par le sergent Santiago Pe-
rez ont annonce qu'ils se joignaient au
mouvement. Presque en mème temps le
gouvernement de M. Grau San Martin an-
noncait qu'il était maitre de la situation.
Le nombre des victimes serait élevé au
camp de Colombia où les loyalistes ont
dfl se défendre contre les avions. A l'au-
be, la bataille a diminué d'intensité et les
soldats ont commence à désarmer. Les
policiers, selon le rapport, sont partisans
de la révolte.

LA HAVANE, 8 novembre. — (Assoc.
Press.) — Quatre avions ont tire a coup
de mitrailleuses sur la ville et ses envi-
rons là nuit dernière. Les troupes loya-
listes du camp de Colombia ont tire *ur
les appareils. Une partie importante de
l'armée 6'est révoltée. De source autori-
sée on apprend que l'A. B. C. et d'autres
forces de l'opposition suivraient la révol-
te.

LA HAVANE, 8 novembre. — (Assoc.
Press.) — A la suite des événemente qui
6e sont déroulés cette nuit, le gouverne-
ment prèside par M. Gran San Martin a
publié un communique déclarant que tou-
tes les mesures nécessaires ont été prises
pour maintenir l'ordre et que la rebeìlion
serait rapidement maìtrisée.

LA HAVANE, 8 novembre. — L'Asso-
ciated Press annonce qu'après 6 h. 30 de
lutte et une attaque dirigée contre le Pa-
lais, attaque qui échoua, la rebellio n a été
étouffée. Il y a 12 tués.

D autre part, M. San Martin a annonoé
que les rebelles ee sont rendus.

Les e xpu JS és
SCHAFFHOUSE, 8 novembre. (Ag.)

— Pendant le mois d'octobre la police
cantonale de Schaffhouse a condamné et
reconduit à la frontière 55 étrangers. en
majeure partie des Allemands, qui avaient
été expulsés de Suisse et étaient revenu6
sur notre territoire.

Chute dans un précipice
CANOBBIO, 8 novembre. (Ag.) — Un

officier d'une patrouille de miliciens fas-
cistes qui faisait une inspection à la fron-
tière italo-suisse est tombe das un préci-
pice. L'officier qui portait de graves bles-
sures a été transporté à l'hopital.

Gros sini stre

. LILLE, 8 novembre. (Havas.) — Un in-
cendie 6'est déclare ce matin dans une
usine d'appareils récepteure et de ìnaté-
xiel de T. S. F. à Lille. L'incendie serait
dfl à un court circuit Lea dégàte sont
évalué6 à 2 millions de francs francais.

Singuiiers accidents

Cambriolage d'une «ulne
ZURICH, 8 novembre. (Ag.) — Les in-

connus ont pénétré cette nuit dans le ma-
gasin de confection d'une cooperative et
ont volé des etoffes et des manteaux
d'hommes pour une valeur totale de 8000
francs. On pense que les voleurs ont em-
porte cette marchandise en utilisant uà
char ou une automobile.

Élections américaines
NEW-YORK, 8 novembre. (Havas.) —

Un maire républicain remplacé un maire
démocrate dans deux des plus grandes
villes des Etats-Unis : A New-York, M.
Laguardia l'a emporte à une majorité de
250,000 voix, et à Cleveland M. Harry
Davis a battu le démocrate Ray Miiler.
Cependant les démocrates gardent la ma-
jorité. quoique diminuée, au conseil mu-
nicipal de New-York. Ils ont réalisé des
gains considérables dans l'Etat de New-
York où ils conservent notamment la
mairie d'Albany de haute lutto. Buffalo,
Rochester, Poughkeepsie, Coreland et Ja-
meston passent aux mains des maires dé-
mocrates. Les démocrates ont eté battus
dans deux villes du Connecticut, par les
socialistes à Bridgport et par les républi-
cains à Hartford. Ils se sont emparés do
deux des trois sièges qui leur manquaieat
pour avoir la majorité à la Chambre bas-
se de l'Etat de New-York, battan t Ies ré-
publicains dans les comtés de Westches-
ter et d'Erie. Les démocrates semblent ea.
outre bien places pour enlever aux répu-
blicains la mairie de l'importante villo in-
dustrielle de Kttebourgh. Aussi malgré
leur échec à la mairie de New-York, lee
démocrates se montrent-ils satisfaite do
l'ensemble du résultat électoral de la
journée.

NEW-YORK, 8 novembre. (Havas.) —.
Jamais depuis la guerre New-York n'a-
vait connu des journees électorales plus
mouvementées. Plus de 150 personnes ont
été blessées, dont 75 ont été conduites à
l'hopital. On a arrèté 100 personnes, dont
de nombreux criminels notoiree, pour vo-
te illégaL

Élection partielle
LONDRES, 8 novembre. (Reuter.) *-*

Mercredi ont eu lieu à Skipton une élec-
tion partielle pour le siège de député aux
Communes devenu vacant par suite de !»
mort du titulaire, appartenant au parti
conservateur. M. Rickards, candidat con-
servateur, a été élu par 13,136 voix con-
tre 9219 à M. Denby, liberal, 14,157 à M.
Davis, travailliste et 704 à M. Ruskdon,
communiste. Le député conservateur a:ix
élections précédentes avait obtenu . 14,960
voix. Le siège reste donc au position dea
conservateurs.

Lindbergh à Genève
GENÈVE, 8 novembre. (Ag.) — Le co-

lonel et Mme Lindbergh, partis de Rot-
terdam à 12 h (heure de l'Europe centra-
le) sont arrivés à Genève à 15 h. 50 L'hy-
dravion décrit une courbe sur la ville ct
vint se poser sur le. lac, près des bàti-
ments de la « Société Nautique * où
étaient hissés lee drapeaux américains et
de la « Société Nautique ».

Les aviateurs montèrent ensuite à bord
d'un canol>automobile conduite par MM.
Schmidt, président de la « Société Nau-
tique », Turettini, coneeiller d'Etat, Wil-
son, chef de la délégation américaine à
la conférence du désarmement et le con-
sul general des Etate-Unis, M. Prentios
Gilbert.

Un service d'ordre avait été organisé
par les soins de la police.

La proKibition
NEW-YORK, 8 novembre. (Havas.) —

En dernière heure on apprend que les
prohibitionnistes ont obtenu en Caroline
du Nord 232,572 voix contre 97,668 et en
Caroline du sud 32,994 contre 31,236. Eu
Pensylvanie les anti-prohibitionnistes to-
talisent 181,483 voix contre 37,034 et
dans l'Ohio ils obtiennent 568,385 voix
contre 257,597.

Ajoutons que la prohibition a été pra-
tiquement abolie la nuit dernière à New-
York, où la police avait cependant inter-
dit la vente publique de la bière.



Soumission 0 folli
M. Germain Carron , agence agricole, Fully,

met en soumission le transport de 5.000 m3
de pierre.

Les formulaires de soumission doivent étre
déposós pour le 18 novembre prochain.

MALADIES de la FEMME .
LE FIBROINE I

Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont atteintes
de Tumeurs, Polypes. Flbromes et autres en-

gorgements. qui gènent plus ou
moins ila menstruaition et qui ex-
pdiquent les Hémorragies et les
Pertespresque continuetlles aux-
qu_.es eJJes sont sujettes. La
Femme se préocoupe peu d'a-
bord de ces moo_v.na.nts, puis,
tout à coup, le ventre commen-
ce à grossir et Jes maflaise. re-

doubilent Le Fibrome se dévedoppe peu à peu. Il
pése sur Oes organes intérieurs, oocasionne des
dputetrr-s au bas^ventre et aux .reins. La malade
s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à
s'aiiter presque cont-iueUement.
fìllF FAIRF? A toutes oes mallieureuses __»_> _. i nini. . |aait dÌTe et pgj  ̂ . Falte8

une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Whésitez pas, car _ y va de votre sante, et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.
composée de plantes spéciales, sans aucun poison,
est faite exprès pour toutes les Maladies intérieu-
Tes de la- Femme : Métrite., Flbromes, Hémorra-
gies, Portes blanches. Règie, irrégulières et dou-
floureuses, Troubles de la circulation du sang, Ac-
cidents du Retour d'Age. Btourdissemej its, Cha-
tteurs, VapeuTS, Conigesitions, Varices, Phlébites.

•II est bon de faire chaque jour des injectkms avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toute»
les pharmacies aux prix ci-dessous i

m.u __.}»[_££_ _
Dép6t general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Ouai des Berguos. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Sourv et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

Aurati autre produit ne peut la remplacer 
^

Uve Pouget - Rausis h Fils
ORSIÈRES

avisent leur honorable clientèle, qu'ils livrent de jolis
complets ponr hommes, de bonne qualité, en divers des-
sins, ponr le prix de Fr. 50.— à 70.—. 145% 8Ur las
draps, 15 °/o sur les cotonnes. Bas pour hommes
depuis 0.80 ct. Cravates depuis 0.80 ct. Chemises de
travail ponr hommes, article lère qualité Fr. 3.30.
15 o/o sur les sacs de voyage, 15 % sur panta-
lons pour hommes. Parapluies depuis Fr. 3.50-
Lainage etc. Chapeaux pour hommes. Casquettes. Bé-
rets basques.

Par la méme occasion nous vous recommandons tous
les autres articles : Produits fourragers et denrées di-
verses. Ferblanterle IO % rabais. Fer.

Sei. Dépót du matériel seolaire. Membre du service
-d'escompte valaisan. Téléphone No 7.

Vente speciale durant le mols de novembre.
Se recommande : René POUGET.

A la suite du décès du titulaire, à ven-
dre commerce de

VINS EH OROS
avec clientèle étendue et important stock
de vin.

Pour tous renseignements s'adresser à
la famille Bonvin-Kselin, Sierre.

Confedìnns Messieurs. Jennes gens, Oarcoonets
Grand choix en complets noirs, marins, drap. Man-

teaux pour Messieurs, drap anglais chevronné dernier
modèle, Fr. 38.—, 50.—, 54.50, 63.SO ; en marin
tout doublé ouatiné, Fr. 70.50.

5% d'escompte

n la Ville de Lausanne S. fl
St-Maurice

iment de j ote ou de colere. Je percevais l'in-
quiétude de la vteille dame et j e me serais
iait un crime d'un geste de moi pùt ajou ter
ià son angoisse.

Sa main tremblait en me donnant le pli.
— Merci !
Avant de retirer Ja lettre de l'envel op-

pe, j'examinai les caehets de celle-ci :
— Elle est arrivée iquelques jours plus

•tòt que nous ne l'attendions !
— Trois iours... Philippe & dù me répon-

dre tout de suite, sans réfléchir.

— Sont apparentés k ceux qu il prononca
Je àour de son départ ?

— Hélas !
! Un silence pénible tomba entre nous.

Le cceur serre, je sentais venir l'injure.
Et devenue pale, les yeux clos, sous une
laiblesse qui m'étreignait, je demeurai
Bluette devant la lemme dont le visage se
creusait également.

— Myette, retirez votre manteau, votre
chapeau... plus tard, nous reprendrons .et-
ite conversation. Je suis une pauvre ma-
man, tiraillée entre vous que j' aime com-
me une lille, et mon fils qui s'entéte avee
_on orgueil et son égoisme d'homme, dians
son erreur initiale.

Sans répondre , j e retirai mon manteau ,
mes gants, mon chapeau. Machlnalement, je
irectifiai le nceud de ma eravate et fis bouf-
ier mes cheveux : gestes conventionnels

— Pounquoi ? Je m'attends à beaueoup
de choses... et puis, c'était promis !

— C'est pourquoi j e n'ai pas voulu Ja
i.j uiva -v.ii.v-u_ . _ .aiva .un v.imuiuicj a dissimuler
fluì me faisaient gagner du temps et me Mon regard se ]eva vers elle_
permettaient de mettre de l'ordre dans mes _ 

Merci d-av,oir tenu „_ _„,„. MaIntenautl
pensées. ,Q sajs i(Jue je pu js av0j r confiance en vous.

— Voulez-vous me conlier cette lettre , ,j e vis ses yeux s'emplir de larmes.
Se vous prie ? — Oh, Myette ! comme ces mots de

Ma voix s'élevait calme, sans intonation, vous, me font du bien. Je sens que nous
sans aucune émotion. Tous mes nerfs étaient sommes faite s pour nous entendre : votre
.tendus à ne Jaisser apercevoir aucun senti- loyauté se coniond avec la mienne !

ĝ|
^  ̂ s'.chòtent à

SION
chez !|

A. ITEN
Plantez des Abricotiers

précoces
fleuris en méme temps qne

les Luizets, mùrs

IO iours avanl
vigoureux. éxtra-fertiles

totli-Lai - Migii)
Gypserie Peintureii igpi

Excellent VIN BLANC
et VIN ROUGE

à fr. 0.80 lelS.
MALAGA VIEUX 6 ans

, „ 1 Cfl le litre par
à fr. l.OU _ iitres

EAU-DE-VIE de fruits
A *¦- 1 ftl . 'e l'tre par
à fr. l.OU 40 litres

ItlflEÌIÌIIlIUT
Monthey & Troistorrents

Réparations
de toutes sortes de

VIONTRES
epuis les plus fines, sont
lites par spécialiste au plas
iste prix. Si elle ne marche
as l'argent est renda, voilà i
i vraie garantie.
Chez M. Victor BONJEAN,

'présentant, Vonvry. 

.ipii
ARGENTERIE
BIJOUTERIE

. Margot
ontreei-Palai.
OUVRIERS (lère.) de

fabrique
1 personnes avec cercle de
mnaissances étendu peu-
snt maintenant gagner
iauconp d'argent, comme
Un accessoire par repré-
•ntation facile (Nouveautés)
is de capital nécessaire,
ombreuses lettres de re-
erciements. Seules lee
arsonnes sórleuses
>nt prióes de donner leur
iresse à Case postale 21,
ile 10. 
On prendrait une

/AC HE
1 hivernage. Bons soins.
Offre au Nouvelliste sous
. 347.

finente Delaloye, Min

MOTO

Ecole de Tritotage Dubied
Apprentissage gratuit

(Le cri du cceur.
Myette ce serait plus raisonnable que
ne lisiez pas.

Produit Se Leytron
Les a, 12 et 19 novembre 1933

Grand BAL
chez Marc CHARVOZ

organisé par la Sté de Jeunesse conservatrice de Leytron
Consommations de ler choix - Radette

Fondue
Se recommande.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

THEATRE DE SION
Vendredi 10 novembre 1933, dès 20 h. 45

CONCERT
CHANTS POPULAIRES
donne par le Groupe Mixte de Sion et la

Chanson valaisanne
Direction : M. le professeur Georgee H/ENNI

Location : Gudit , Tabacs, Sion 
Etablissement sui.se engagerait de suile

_1HN_K
qualifié. Conviendrait à retraites ou institu-
teurs. Bon salaire. Offre à Case postale 9314,
Sion. 

Arbres ffruitie rs
Avant de faire vos plantations, visitez les

pépinières
Henri GAILLARD, Chamoson

Beaux choix tout spécialement en pommiers
Canada.

¦ il. _¦• «* r*. A Pio iI Banane liei tt l P
g§ ' MARTIGNY
I Dépòts à terme, 3 ans 4 %
H Dépòts à terme, 5 ans 4 'A %
1 Caisse d'Epargne 372%
m (entièrement garantie selon ordonnance
I cantonale de décembre 1919 , par
§1 DÉPÒTS D'ARGENT AU 100%,
SI faits par nous entre les mains de l'Etat.)

AGRICULTEURS 1
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VELÉES

de la 1 Tv

Pilli He HITIME
& PAYERNE R. WALTHER
Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 10. -
exp. franco de port et d'emballage dane
tonte la Suisse. Poudre pour faire retenir
les vaches. Prix un naquet, fr. 1.SO.

_y^3BI--r-r-FL-HW----l Maux de tèt6
ImH33._Î flI)__S_l Mlgralnes
PWmfHQfHnM ^W 

Dou leure
-fljfflffi -l-i_.

¦ __-Ufcidi-U-f 4Yv Insomnles
Antinévralgique préféré, sans effet nulslble

'las di 15 ini li nuli 1.75 la botte Toutes ph

Ma main , spontanément , vint serrer la
sienne.

— .Allons ! maintenant, ie me sens forte
Madame. Je puis lire Ja
: Jamais elle ne sera aus-
tout ce que j'ai pu ima-

minutes .que ce papier me

de votre esttme,
Jettre de Philippe
si mediante que
siner depuis dix
brille les doigts.

« Ma chère mere ,

» Je suis on ne peut plus surpris» Je suis on ne peut plus surpris nue
vous ayez laecepté de me transmettre les
sulj estions... modernes, de cette personne.

» Tout mon respect filial se révolte à la
pensée que la mère des enfants du comte
Jean d'Armons, puisse méme accueillir l'i-
dée du divorce de l'un des siens.

» Ceci dit, le plus respectueusement pos-
sible, permettez-moi de douter des méri-
tes et des qualités de votre . belle-fille. Vos
yeux de maman ne savent plus lire à tra-
vers les miens. J'ai une autre conception
des qualités morales et physiques d'une
femme et ie suis navré de sentir que cette
conception diffère totalement de la vòtre
sur ce point.

» Non , vraiment, j e n'ai aucun appétit :
cette ifemme représente pour moi un mets

MARTIGNY Agence à Bagnes
Tel. 6l.45l Chèques post. He 143

Certificats de dépòts
à 3 ou 5 ans ou plus

Brasserie-
Restaurant

avec installation moderne
et long bail. Belle sitnation.
Bon chiffre d'affaire.

Écrire sous A. 11368 X. à
Publicitas, Genève.

Vous qui almez pour
votre bureau, votrs
commerce ou votre

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

• tante avantages : l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
¦ et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
MA déduction intégrale des mensualités tr'abonne-
Ĥ ment payées.

/ffj -_a§il ~~ F>eriode "bre d'essai —
IJJlr""» Abonnements mensnels à partir de 10 frs.

"̂" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ '̂̂'̂ ¦'̂'̂'̂ ¦¦ '̂'̂ ¦¦ ¦̂•̂ ¦¦¦¦¦ ^ilT__ _̂BU_B-_B_U_ _̂ _̂_Ì

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

^̂ jS|b>g£w S t e i n e r  S.A.-V*» ggggaP Spitalgasse 4, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

Fromager
connaissant la fabrication du
Sruyère et spérialités du
pays, cherehe place.

S'adresser à Léonce Mo-
rand , Vionnaz. 

A vendre un

cheval
hors d'àge Xavier Barman
Les Caillettes, St-Maurice.

FUMIER
à vendre, 100 m3.

S'adresser Café du Nord ,
St Maurice.

«.irati!
visitant clientèle particulière
(carte rose), pourraient s'ad-
joindre article breveté sans
concurrence, indispensable
dans chaque ménage (Valais)

Écrire sous Y. 12525 L. à
Publicitas. Lausanne.

A remettre à Genève une
bonne

étude dee imprimé,
de bon goùt tout ec
étant modernes, une
seule commande à I

A vendre une

IMPRIMER II
RHODANIQUE
ST-MAURIC1

350 cm3, valeur fr. 800.— ,
cédée à fr. 380 — . Un radio
serait accepté en paiement.

Écrire sous P. 4608 S. à
Publicitas, Sion. voue convaliderà qu.

see ateliers eont 2
mime de vous don-
ner toute satlsfactlos

Pour 15 novemb. ou epoque
à convenir, on demande

li e n ii!
aimant les enfants et sachant
coudre. Offres en indiquant
référ. et prét. à Mme Albert
de Gonion , Boudry (Neuch.).

insipide et nauséabond que , imeme affami,
de n'ai pas le courage de goùter.

» Vous me dites que « certains ne de-
manderaient pas mieux de se mettre à ta-
bJe, à ma place ». Je ne doute pas <iue les
>« avantages » de votre belle-fille étant en
rapport direct avec sa fortune, ne puisseut
paraitre d'importance k beaueoup. Pour
moi , en lui donnant mon nom, j'ai fait un
tei acte de charité et d'abnégation ique ie
suis encore écrasé d'une munifice-nce si
stupide.

» Puisque vous insister , ma mère, pour
ique je vous donne une réponse formelle à
transmettre à cette personne, dites-lui que
le comte d'Armons est J'adversaire du di-
vorce, >que ses convictions religieuses 'e re-
poussent avec force et que jamais il n 'en
acceptera J'idée, sous quelque forme qu 'el-
le lui soit présentée.

» iNous sommes liés, elle et mo'., j usqu 'à
ima mort. J'en suis désespéré, moi-mème,
mais j e n'y puis rien changer ; ce sont des
travaux fo rces a perpétuité qui nous avons
acceptés devant Dieu.

» Veuillez croire , ma chère maman, etc. »
Quand j'eus fini de lire cette lettre , je la

Tel. Chàble No 2 Chèq. post He 4i3

Toutes opérations de Banque - Change

Carnets de dépòts et Comptes
à vue aux meilleurs taux du jour

MARIAGE
Garcon célibataire de bon-

ne famille, position assurée,
cherehe [paysanne de con-
fiance, de 40 ans, ou veu-
ve sans enfant, en vue de
mariage. Écrire et envoyer
photo sous X 1929 à Poste
restante B , Monthey.

Les [ov
de drap suisse

fr. ÌS.-
les 3 mètres
eo 140 cm.
de largeur

sont de

vèritables
occasions

Aux Magasins

i U Vi
DE PIMS

C. Bernheim • Sion

repris à la première ligne pour Ja relire une
seconde fois.

Puis, arrivée à Ja signature, je la pliai ,
la remis dans son enveloppe et alors, seu-
Jement, j 'écl.tai de rire.

iQu'on en pense ce qu'on voudra , mais
mon rire fusa clair , gai, sans contrainte, et
véritablement sincère.

— Dieu ! que Philippe est amusant ! On
le sent nerveux , irité, prèt à mordre ! Pour
un rien, il enverrait tout promener, mais
avec son illogisme masculin , il se cnampon-
ne et ne veut rien làcher.

— Oh ! Myette !
— Oue voulez-vous, Madame, c'est con-

tre moi qu 'il exerce ses griffes, c'est un peu
naturel que j e fasse la griinace.

Tournée vers elle, je la regardais gami-
nement. Mais j e vis ses yeux pensiis, tout
son visage douloureux et un mouvement
spontané me je ta vers elle :

— Oh, ne vous demande pardon de rail-
ler. Contre vous aussi, Je comte use ses
dents... cette Jettre me montré le ton qu 'il
emploie avec vous.

— Depuis quelque temps, seulement...
— Oui... vingt mois !

(A suivre)


