
Socfallstes au Capitole
Gomme il fallait s'y attendre après

les déjplorables résultats qui mafquè-
rent le scrutin des elections au
Grand Conseil, les Socialistes viennent
& Genève, de conquérir le gouverne-
ment, en y faisant entrer leurs quatre
candidats marquants : les citoyens
Naine,.Braillard, Nicole et Ehrler.

Ainsi, les partis nationaux en sont
réduits à trois fauteuils avec MM. La-
cjhemal et Gasai, radicaux, et Picot,
tiéimocrate-conservateur.

Ce sont MM. Desbaillets, radicai et
Berrà, chrétien-social, qui font les frais
de l'aventure.

Peut-on rejeter la défaite sur l'abs-
stentionnisme ?

Pas méme, puisque le 83 % des élec-
teuxs inscrits ont rempli leur devoir
de citoyens.

MM. Desbaillets et Berrà n ont pas
dù ètre très surpris. Depuis deux ou
Crois jours, ils s'attendaient à cet
échec, mais, très braves, très crànes, il
aie voulurent pas rester à l'écart de la
bataille en regardant simplement du
rivage leurs collistiers se débattre au
milieu des vagues.

C'est Genève donc qui reoueille le re-
doutable honneur de posseder le pre-
mier gouvernement socialiste de tous
les Etats confédérés.

Tout a fait gonfler Ies voiles de la
barque socialiste : les scandales fi-
nanciers répétés, le sauvetage critiqua-
faie des banques par la Confédération
qui y engouffre des centaines de mil-
lions, les morts de la revolution, l'em-
prisonnement de Nicole, la mise à pied
d'Ehrler, la crise économique, le chò-
mage.

Tout cela a été exploité par le Tra-
vati en des campagnes de violence,
d'inijures et de omenaces qui étaient au-
tomt de fauves coups de clairon.

La tempète était le rève de Nicole
et de ses seconds. Pareils, selon le poè-
4e, aux pècheurs d'anguilles qui ne
prennent rien dans l'eau limpide, ils
agitaient la vase pour que la pèche soit
bonne.

Ebe le fut avec le renouvellement
du Grand Conseil et plus encore avec
celui du Conseil d'Etat.

C'est Je Cléon d'Aristophane qui
s'est rue à l'escalade du Pouvoir et qui
«st parvenu à ses fins.

De l'autre coté de la barricade, si
mous exceptons les indépendants et
chrétiens-sociaux qui ont su redonner
une merveilleuse activité à leur parti,
radicaux et démocrates n'ont-ils pas,
pendant de trop longues années, re-
gardé la politique comme une distrac-
tion ? Ils se disputaient sur des ter-
rains vieillots et fatigues que les
joueurs ont fini par abandonner.

Où est-elle aujourd'hui cette majo-
Bité morale dont le parti radicai se fai-
sait gioire ?

Nous craignons que l'ombre de Fa-
von si, par hasard, elle revenait róder
autour de l'Hotel de Ville, ne recon-
aiaisse plus les descendants et Ies hé-
ritiers qui paraissent s'enfoncer dans
l'Histoire et que le dédain du corps
électoral enveloppe comme un linceul.

Voyez déjà ce qu'est devenu le Ge-
nevois après avoir brille par l'influen-
ce et par l'esprit.

Mais trève de reproches.
Aucun parti national genevois, ne

voudra, spectre errant et attristò, ache-
ver de s'éteindre dans un isolement vo-
lontaire et regarder tomber ses derniè-

res illùsions, pareilles à ces feu_l_es
desséchées que le vent d'autonme ba-
laye et emporté.

La victoire, c'est le pain blanc pour
le parti socialiste, après les années
d'attente sur le palier, mais le brouet
viendra avec les responsabilités de
l'administration.

Comment tenir toutes les promesses
faites et transformer tout le canton en
terre de Chanaan où le lait et le miei
couleront par les fontaines publiques?

On casera un certain nombre de
créatures, mais on ne fera que chan-
ger de direction au chòmage.

Genève n'aura ni la république athé-
nienne ni là république spartiate. Ce
sera plus que jamais la république des
camarades dans laquelle, pour finir,
personne ne trouvera son compte.

Les ailes brisées I n'est-ce pas le ti-
tre d'un acte de l'Aiglon ?

Les partis nationaux genevois ne ies
auront pas, s'ils savent stimuler leur
Foi et s'ils ne se laissent pas hanter
par le sentiment des illùsions perdues
et des enthousiasmes détruits.

Ch. Saint-Maurice.

Les chiffres du scrutin
Voici les resultata définitifs et officiels

de l'élection au Conseil d'Etat de Genè-
ve :

Sont élus MM. Naine, socialiste par 19
mille 841 voix ; Braillard, socialiste par
19,586 voix ; Nicole, socialiste par 19,306
voix ; Ehrler, socialiste par 19,204 voix :
Lachenal, radicai par 19,573 voix ; Picot,
démocrate par 19,543 voix ; Casal, radi-
cai par 18.189 voix.

Viennent ensuite : Desbaillets, radicai,
17,817 voix ; Berrà, chrétien-social, 17
630 ; Gross, 0. P. N. 272.

La participation au scrutin a été de
83 %.

Les commentaires
Le résultat des elections connu à Ber-

ne au début de la soirée, a cause dans
lea milieux politiques fédéraux une pro-
fonde déception.

On ne se cachait pas, d'autre part, que
le versement d'une somme de 100 mil-
lions à un grand établissement financier
en difficulté serait mal interprete par le
public, venant peu de temps après l'adop-
tion du programme d'économiea de la
Confédération.

De M. Junod, dans la « Tribune de Ge-
nève » :

« Gràce au latoisage qui , c'était fatai ,
s'est pratique à l'aveuglette, au gre des
préférences, ou mieux des animosités d'un
chacun, les socialistes font passer leurs qua-
tre candidats et conquièrent de ce fait la
maj orité à l'Hotel de Ville.

C'est au pied du mur qu 'on connait le
nracon. dit le proverbe. Nous verrons de
quoi un gouvernemen t socialiste est capa-
ble, et nous le jugerons sur ses actes, en
toute équité et sans aucun parti pris. »

Dans un supplément du « Travail » M.
Nicole exulte :

« Enfin , un canton suisse gouverné par
une maj orité socialiste.

C'est ainsi qu 'en ia décide le corps élec-
toral genevois en cette historique j ournée
du 26 novembre.

La tàche certes n'est pas mince. Elle
n'est point cependant au-dessus des forces
que peut mettre en ligne le parti socialis-
te. »

De M. Bersier, secrétaire du parti chré-
tien-social :

« Il ne nous reste plus qu 'à nous incliner
devant la volonté nettement exprimée par
la majorité du corps électoral. Nous som-
mes battus , mais non découragés ! Dès au-
j ourd'hui nous nous remettons au travail ,
décidés que nous sommes à lutter pour le
triomphe de notre programme social. »

De la « Suisse » sous la signature de
M. Fabre :

« 11 y a des ans et des <ans que les partis
historiques savent ce qui leur fait défaut :
technique, organisation . presse populaire, ils
n'en ont pas moins continue de vivre sur
leurs vieux fond s et leurs images de mu-
sée et — ce qui est plus grave — c'est, tout
aussi lentement que , pour la plupart , ils
ont rénové leurs prozrammes.

Us vont soriger à tout cela et pour de
bon, si j 'ose dire : Tadversité est salutaire
à tout ce qui à une pensée ou une volonté.»

Du « Journal de Geaève » :
•« L'avance socialiste est" generale ; elle

s'est manifestée - dans tous les arrondisse-
ments urbains et dans toutes les commu-
nes rurales ; une vague rouge a passe sur
le canton ; c'est exactement ce qui s'est
produit à Lausanne, où Textrème gauche,
entre deux scrùtins, a gagné 1200 voix.

Mais, au-dessus des partis et des victoi-
res éphémères de tei ou^tel groupe, se pla-
ce le pays. C'est à lui que doivent songer
tous ceux qui seraient ehclins à perdre
courage. à déserter ou à se résigner. Nous
avons été battus oette fois-ci ; eh bien, nous
continuerons de nous battre en nous rap-
pelant ta remarqué si juste du prince de
Bttlow : «Il n'y a aucune situation politi-
que si désespérée soit- elle qui ne puisse
étre redressée avec de l'adresse et de l'e-
nergie. »

La « Gazette de Lausanne » pose un
point d'interrogation sur le devoir des
trois élus de la liste d'entente en écrivant:

« En tout cas, la tàche de la minorité na-
tionale va ètré singulièrement difficile au
gouvernement, et il toudra bien du courage
aux trois élus bourgeois pour accepter leur
élection dans ces conditions. »

La mort d'un grand savant

Le Dr He[Di3BD tbrìst-Sotio. de Bàie
Les naturalistes suisses se préparaient à

féter dans l'allégresse, l'accomplissement
du centenaire de leur vènere doyen — et
peut-étre laussi • celui des botanistes du
monde entier — quan d, presque simultané-
ment, ils apprenaient sa maladie puis sa
mort, survenue vendredi matin. Comme
pour son nonantième anniversaire, célèbre
il y a dix àns, un volumineux bulletin de
fète avait été mis sous presse et allait pa-
raitre par les soins &e la Société botanique
suisse. Un grand nombre de ses amis et
disciples y ont contribué par des travaux
variés. Le destinataire, appelé à une ré-
compense plus haute, n'aura pas eu le plai-
sir de voir de quelle chaude sympathie sa
vieillesse était entourée, ni de recevoir ce
dernier hommage. Il s'en est alle un peu
plus de quinze j ours avant la fète qu 'on lui
preparai t.

Hermann Christ, issu d'une famille &J-
sacienne, fixée depuis plusieurs siècles à
Bàie, était né le 12 décembre 1833.

Arriver au centenaire, est un privilège qui
n'est pas accordé à tous les humains et, ils
sont plus rare encore ceux à qui il est don-
ne d'y arriver dans la plénitude de leurs
ifacultés intellectuelles. Ce fut le cas de M.
Christ.

Au seuil de la carrière
M. le Dr Christ, était encore enfant quand

11 sentii s'éveillex en lui le goQt des choses
de la nature. Laissons le raconter lui-mème
ses premières années.

« Tout j eune encore, peu après 1840, j'ai-
dais mon pére à ramasser des pétrificaiions
dont j e conserve encore des échantillons
étiquetés de sa main. Le voisinage de la
pharmacie de mon oncle, dont je feuilletais
Ies ouvrages illustrés, ne tarda pas à attirer
mon attention sur la botanique. On m'avait
fait cadeau des cahiers illustrés du peintre
Labram, qui renforcèrent mia j uvénile pas-
sion pour les plantes. Plus tard , au collège,
mon professeur d'histoire naturelle, me pous-
sa aussi fortement vers la botanique. mais
le coup decisili qui me fit entre r dans la
carrière, ce furent les ouvrages de Humboldt,
que j e recus comme cadeau de Noèl. A Ber-
lin , où j 'allais ensuite pour faire mes étu-
des de droit , j'eus le bonheur de faire la
connaissance d'Alexandre Braun (une des
célébrités de l'epoque). Ce savant qui fut
alors mon protecteur , me traitait, moi sim-
ple étudiant en droit , comme un botaniste
de profession. »

Les commencements du Dr Christ ont
donc été pareils à ceux de beaueoup de ses
émules dans la carrière scientifique : d'a-
bord le goùt innè, la passion naissante et
les progrès insensibles ou rapides, puis le
bienveilJ iant accueil des maitres rencontres
sur la route.

Ayant termine ses études et conquis le
doctorat en droit , M. Christ rentra au pays
et ouvrit une érude qui le classa bientót
parm i les plus brillants représentants du
barreau bàlois. La botanique de ses pre-
mières années ne fut pas délaissée pour
Butant , mais il dut y mettre une sourdine
momentanee, ce qui «e l'empécha pas de
nouer des relations avec tout ce que la
Suisse possédait alors d'hommes de scien-
ce. Jl fut notamment lié d'amitié avec l'il-
lustre botaniste genevois, Alphonse de Can-
dolle, ainsi qu 'avec Edmond Boissier, dont
il ^ écrlvit ensuite les biographies.

Les Rorrtands paraissent avoir attiré sa
sympathie, car ils revlennent souvent dans
sa conversa tion et sous sa piume. Son
amour j amais dementi pour le Valais, où il
vint pour Ja première fois en 1856, il le doit
aux Vaudois Jean Muret et Eugène Ram-
bert, Jes deux plus inifatigables botanistes
itinérants du siècle passe. C'est alors qu 'il
fit la connaissance du Chne Rion, le plus
distingue des successeurs de Muritli. Se
voir et se connaitre fut , pour ces deux
hommes, le commencement d'une amitié
qui devait survivre méme à la mort du
chanoine.

Il y a deux ans, 'au cours d'une visite
que j'ai eu le plaisir de lui faire, il parlali
encore avec émotion de Rion et de son cher
Valais. 11 \aimalt tellement notre canton qu 'il
s'était approprié la devise d'un autre con-
frère : « Extra Vallesiam, non est vita ; si
est vita , non est ita ». Autrement dit : «Hors
du Valais j e ne vis pas, ou du moins ce
n'est pas la méme chose ».

De son passage en Valais, il emporta les
matériaux du premier travail qu 'il publia
(1857) sur la géographie botanique, qui de-
vait faire en quelque sorte le pivot de sa
vie de savant.

A pleines voiles
'Depuis ilors ses publications sont rtrès

nombreuses. Tout en étudiant les causes qui
régissent la dispersion des plantes sur la
surface du globe, il ne négligea pas les au-
tres parties de la botanique systématique.
On lui doit de beaux travaux sur Ies coni-
fères, une flore des Roses de la Suisse qui
fit événement quand elle parut, en 1873,
etc, etc. Enfin , en 1879, il eut la joie de
pub lier sia célèbre « Flore de la Suisse et
ses origines », laquelle en marquant le point
de départ d'une nouvelle activité des bo-
tanistes suisses, lui valut ce qu 'il n'avait
sans doute pas cherché : la gioire, car il
lalmait la science pour elle-mème. A partir
de ce moment M. .Christ prit rang parmi les
grands botanistes dont slionore la science
de tous les pays. Dans cet ouvrage il se
montra non seulement connaisseur achevé
des mystères de la répartition du monde
végétfa], mais aussi un littérateur de haut
rang. Telles de ses pages, sont des peintu-
res prises sur le vif. Aussi son travail est-
il demeure classique. Alphonse de Candolle
avait bien écrit en 1875 un grand ouvrage
de géographie botanique, mais il s'était
place sur le pian universel et d'une autre
manière en Suisse, le Zurichois Oswald
Heeer avait aussi travaille te Flore nivale,
mais son mémoire ne deviait cependant pa-
raitre qu'après le travail de Christ, en
1684, mais ni l'un ni l'autre n'avaient abor-
de la flore suisse avec une si parfaite vue
d'ensemble. Aussi, M. Christ pouvait-il se
dire avec fierté qu'il avait été un pionnier
dans son genre. Depuis 1879 on ne compte
plus les publications qui ont trait à la géo-
graphie botanique suisse. Bien plus, en 1915
la Société Helvétique des Sciences naturel-
les, pour coordonner le travail, jugea-t-elle
à propos d'instituer une Commission spe-
ciale qui a déjà reridu d'irmombrables ser-
vices tant par ses publications que par Ies
conseils tergement distribués. De son coté
le Professeur Rubel, de Zurich, avait aus-
si fonde un 'Institut de géobotanique qu!
j ouit maintenant d'une renommée européen-
ne.

Toutes ces choses ont dù singulièrement
réj ouir M. Christ, qui arrivait au déclin de
sa carrière. IJ n'avait pas attendu si Iong-
temps pour manifester sa joie, car en 1907
il pouvait déijà faire paraitre une nouvelle
édition accompagnée d'un supplément où,
tout en relaSant les travaux exécutés, il si-
gnalait quelques lacunes. A cette occasion,
il montra dans la préface de l'ouvrage que
la science n'était pas pour lui «affaire pure-
ment spéculative, mais qu 'elle doit aussi
élever les intelligences vers des horizons
supérieurs. 11 écrivait :

«En terminant je me sens presse de ren-
dre le témoignage énergique que, plus l'a-
vance en àge et plus les merveilles de Dieu
se dévoilent devant mes yeux, plus aussi
j e me livre sans réserve à ces saints éton-
nements qui sont la j ouissance la plus éle-
vée que l'homme puisse éprouver en pré-
sence de l'oeuvre du Créateur sur cette ter-
re. Pour moi , ce n'est pas la lutt e brutale
pour l'existence, c'est au contraire l'aide
mutuelle , la symbiose harmonique des hè-
tres qui domine et qui est l'une des révéla-
tions les plus manifestes de la grandeur de
Dieu. »

Celui qui écrivait ces lignes n est pas un
catholique, mais un protestant.

Une telle profession de foi , venant d'un
homme de sa trempe n'en a que plus de
valeur.

Depuis 1893 M. le Dr Christ s'était mis à
l'étude si pàsstonnante des fougères. Ne se
contentant pas de ce que notre pays pou-
vait lui offrir, 11 attaqua la famille dans' som
ensemble universel. Là encore il se montra
un maitre, il n'est presque pas de grande
collection recueillie par les explorateurs et
les missionnaires qui n'ait passe par ses
imains pour l'étude et la dénomination des
espèces nouvelles : les espèces qu'il a no_o-
mées sont nombreuses et nombreux aussi
les travaux qu 'il a publiés sur toutes les
parties du monde. Ces dernières années D
s'était remis à l'étude des Roses ,et, lors
de ma dernière visite, je le trouvais pen-
ché sur une collection de Roses d'Hérens
que j e venais de lui envoyer. Le cceur et
l'intelligence sont restes bien jeunes, quand
les choses de la nature vous émeuvent en-
core à l'approdie du siècle !

On ne connaitrait qu imparfaitement 1«
Dr Christ, si l'on ne r&ppelait avec quelle
exquise bonté il recevait ses collègues, les
j eunes surtout, si l'on ne disait la rare dis-
tinction' de ses manières, le charme de sa
conversation et de sa correspondance tou-
j ours si élevèes et son empressement £
rendre service et à guider ceux qui entrent
dans la carrière. De tels hommes laissent
un sillon lumineux dans la vie de ceux qui
ont eu le privilège de les connaitre de près
et de j ouir de leur amitié, delicate infini-
ment.

Trois époques
M. le Dr Christ a pu voir se succèder

trois époques de la science helvétique. La
première, celle de sa jeunesse, fut pour ain-
si dire un temps de tàtonnements où ses
aónés étaient encore dans la voie des in-
vestigations primordiales ; la seconde pé-
riode, où il a j oué un ròle actif de premier
pian, peut étre considérée comme le temps
du perfectionnément et de la mise en oeu-
vre ; à la troisième on peut appliquer sans
exagération le nom de triomphale. Les pro-
ductions de nos centres scientifiques et de nos
maitres mettent notre patrie au premier pian
dans le monde scientifique. Avant de fer-
mer les yeux aux choses de ce bas monde,
le vènere défunt a pu voir avec satisfac-
tìon le couronnement de ses efforts et de
ceux de ses amis. Ouelle plus douce ré-
compense pouvait étre réservée à son la-
beur intègre et désintéressé ? Il n'est plui
mais sa mémoire est impérissable.

Alpinus.

Peut-on interdire
la vente de cartes postales

de bienfaisance ? !¦
(De notre correspondant • : '

auprès du Tribunal federai,)
Lausanne, 24 novembre.

De nombreuses sociétés ou institutions
d'utillté publique de notre pays se . pro-
curent les ressources nécessaires à leur
activité en éditant des cartes illustrées ou
en faisant confectionner des obj ets qu 'elles
font vendre de maison en maison. Elles
doivent étre à cet effet en possession d'u-
ne patente. Les j urisprudences suisse et
étrangères considèrent généralement une
vente de ce genre comme du colportage.
Dàns le canton de Zurich , où 300Ò paten-
tes de colporteur ont été délivrées l'an der-
nier, la vente à domicile en faveur d'ceu-
vres de bienfaisance a pris de telles pro-
portions que le pub l ic se plaint d'ètre cons-
tamment as.ailli. Ceci a amene le Conseil
d'Etat à prendre des mesures radicales, en
refusant dorénavant de délivrer des pa-
tentes de colportage pour les ceuvres d'uti-
lité publique. Plus de 100 demandes ont
ainsi été écartés. On a toutefois fait ex-
ception pour « Pro Juventute » et pour la
vente des cartes postales du ler aoùt, par-
ce que ces deux entreprises sont placées
sous le patronage du Conseil federai et que
le canton de Zurich ne pouvait décemment
se désintéresser de l'une et de l'autre.

Une association visant à rendre le peuple
attentif aux méfaits de l'alcoolisme, laquel-
le a son siège à Lausanne, se vit refuser
à Zurich l'octroi d'une patente de colporta-
ge pour la vente de cartes illlustrées. Elle
recourut contre cette décision auprès du
Tribunal federai, en se plaignant d'inégali-
té de traitement et de violation de la liber-
té du commerce et de l'industrie {wt 31
de la Constitution federale).

Le Tribunal federai a admis le recours,
ce qui aura pour conséquence que d'autres
institutions d'utilité publique devront aus-



si étre autorlsées à colporter des cartes 11-
lustrées dans le canton de Zurich, les pou-
Toirs publics restent naturellenient libres
de faire dépendre l'octroi de patentes de
certaines conditions à remplir par les re-
Quérants.

La loi zurichoise sur les marchés et ie
colportage, du 17 j uin 1894, autorise le re-
fus de patente lorsque le public est impor-
tune à l'excès par les colporteurs, et le
§ 57 de la loi sur l'assistance, du 23 octo-
bre 1927, interdit toute forme de mendiche.

Mais le Tribunal federai a déclaré précé-
demment qu 'on ne saurait refuser purement
et simplement une patente pour le seul mo-
ti! qu 'il existe déjà un grand nombre de
colporteurs qui importunent le public. Des
mesures de police qui porteraient atteinte
au principe de la liberté du commerce et
de l'industrie ne sont en effet pas admissi-
bles. La protection individuelle suffit am-
plement, d'autant plus que les autorités ont
la possibilité d'accorder judicieusement les
autorisations requises, en les Iimitant par
exemple à telle période ou à telles locali-
tés. Il n'est donc pas nécessaire de proté-
ger le public par des mesures de police ge-
neral. La patente ne peut étre refusée
d'emblée que lorsque la propagande faite
au moyen d'un certain colportage est, de
par sa nature méme, réèllement importune.
C'est ainsi que fut envisagé, par exemple, le
cas des « Étudiants de la Bible ». Mais le
fait que les colporteurs font une certaine
pression sur le public aiin d'écouler leurs
produits ne suffit pas à lui seul pour qu 'on
puisse leur refuser une patente. La société
xecourante ne fait pas le colportage d'é-
crtts de propagande : elle vend seulement
des cartes postales. La mention imprimée
sur l'enveloppe, indiquant que le produit de
la vente est employé pour lutter contre l'al-
coolisme, est de nature secondaire et ne
saurait constituer un motif d'interdiction de
colportage.

La loi sur l'assistance interdit la mendi-
cité, mais il faut reconnaitre que la notion
iuridique de « mendicité » est définie d'une
manière peu exacte. Quoi qu 'il en soit, c'est
aller trop loin que d'assinùler tout bonne-
ment à la mendicité le colportage pratique
en faveur d'institutions de bienfaisance ou
d'utilité publique. Il faudrait parler plutò t
de « collectes » ou de « quètes », lesquelles
ne sont pas réglementées et ne tombent
sous le coup ni de la loi sur le colportage,
ni de l'art. 31 C. F. Il n'y a mendicité que
iorsqu'il existe une disproportion evidente
entre le prix reclame et la marchandise of-
ferte. Or la société recourante vend pour
le prix de 30 et. des cortes artistiques, et
Je colporteur prive lui aussi prend le bé-
néfice le plus élevé possible. Est également
dénuée de fondement l'affirmation suivant
laquelle le but de bienfaisance visé par le
colportage en question permet d'exercer
sur le public une contrainte morale pour
l'engager à acheter des objets inutìles en
les payant plus cher que leur valeur. Me-
me lorsqu'on a affaire à un colporteur pri-
ve, on n'achète en general pas sa marchan-
dise parce qu'elle est absolument néces-
saire, mais plutòt par pitie ou charité. Il
n'y a donc pas lieu de faire une distinction
entre le colportage de cartes en faveur
d'ceuvres ou de sociétés d'utilité publique
et celui qui est exerce en vue d'un gain
personnel. Une telle distinction ne serait
pas obj ective et ne pourrait par conséquent
étre sanctionnée par le Tribunal federai.
Le Conseil d'Etat n'a d'ailleurs pas été en
mesure de justifier Iogiquement son point
de vue en ce qui concerne « Pro Juventu-
te».

On peut évidemment trouver peu agréà-
ble que l'association en question doive re-
courir au colportage de cartes pour se pro-
curer les fonds nécessaires. 'Mais aussi Iong-
temps que Ies cantons — Zurich fait une
louable exception — ne prendront pas plus
au sérieux la tàche que leur impose l'arti-
cle 32 bis de la Constitution federale, d"at-
fribuer à la lutte contre l'alcoolisme le di-
xième de l'impòt sur l'alcool, cette asso-
ciation doit au moins ètre protégée contre
des mesures de police tracassières. Le nom-

LUI Ili
Le vieil homme s'était leve.
— Encore une fois , mon garcon , j e ne

prétend s pas imposer mes idées dans '.:
débat ; mais tu as débite tellement de sot-
tises depuis une heure que cela me soulage
de te dire ma facon de penser... Ta mère a
bien fait de faire ce qu 'elle a fait et je suis
sur qu 'en dictant ses dernières volontés elle
pensait plus à ton bonheur qu 'à vos descen-
dants !... Et mamtenaut j e me reti re, vous
laissant tous deux , Charles et toi , discutei
avec notre tabellion.

— Mon oncle !
Philippe s'était dressé, pale de colere.
— Eh bien ? fit  le vieillard en se retour-

nant vers lui.
•Une seconde, les deux hommes se dófiè -

rent du regard.
— Je proteste contre vos dernières pa-

roles, s'écria Philippe. Ouant à mes rela-
tions avec ma lemme, j'estime que ca ne
regarde qu 'elle et moi, et que ma mère, el-

bre des alcoollques s'élève auj ourd'hui à
plus de 50,000 et, chaque année, 2000 nou-
veaux cas environ sont signalés aux offi-
ces d'assistance.

W. O.

LES ÉVÉNEMENTS
.. ? ¦ ¦

Crise dénouée
La crise ministérielle francaise est dé-

nouée.
M. Chautemps a accepté la charge de

pilote, et on trouvera plus loin lea noms
des hommes politiques qui montent avec
lui sur le navire.

Un fait a trouble la dernière nuit.
Lea socialistes dissidente sur lesquels

M. Chautemps comptait pour elargir une
majorité extrèmement flottante ont refu-
sé leur collaboration.

Ils soutiendront le ministère, maia
peut-ètre pas jusqu'à la corde.

La Franco va donc faire le 5ème essai
d'un gouvernement exclusivement radi-
cai. Ce sont à peu prèa Jes mèmes hom-
mes. Pour la forme, on a fait l'une ou
l'autre concession aux républicains de
Gauche.

Ce ministère a-t-il de meilleures chan-
ces de durée que le précédent ?

Peut-ètre.
M. Chautemps jouit de grandes sym-

pathies à la Chambre et au Sénat. Il
passe pour un homme de coneiliation.
Mais, en ce moment, la France a surtout
besoin d'un homme de caractère.

Sa situation financière et son presti-
gè à l'extérieur parlent dans ce sens.

Le ministère
Voici la constitution du ministère et les

attributions de portefeuilles :
Présidence du conseil et intérieur, M.

Chautemps (ancien ministre du cabinet
Sarraut) ; Justice, M. Raynaldy (nou-
veau) ; Affaires étrangères, M. Paul-Bon-
cour (ancien) ; Finances, M. Bonnet (an-
cien); Budget, M. Marchandeau (nouveau);
Guerre, M. Daladier (ancien) ; Marine, M.
Sarraut (ancien) ; Air, M. Pierre Cot (an-
cien) ; Éducation nationale, M. de Mon-
zie (ancien) ; Travaux publica, M. Paga-
non (ancien) ; Commerce et industrie, M.
Laurent-Eynac (ancien) ; Agriculture, M.
Queuille (ancien) ; Travaux et prévoyan-
ce sociale, M. Lamoureux (ancien) ; Co-
lonies, M. Dalimier (ancien) ; Pensioni,
M. Ducos (ancien) ; P. T. T., M. Mistler
(ancien) ; Sante publique, M. Israel (nou-
veau) ; Marine marchande, M. Eugène
Frot (ancien).

Le cabinet comprendra huit sous-se-
crétaires d'Etat :

Préaidence du conseil, M. Marcombes
(ancien) ; intérieur, M. William Bertrand
i(nouveau) ; Economie nationale, M. Pa-
tenòtre (nouveau) ; Affaires étrangères,
M. de Tessan (ancien) ; Éducation phy-
eique, M. Adolphe Chéron (nouveau) ;
Enseignement technique, M. le Gorgeu
(ancien) ; Guerre, M. Guy La Chambre
(ancien) ; Air, M. Delesalle (ancien).

JiOUVELLES ÉTRANGÈRE!
Les mineurs en grève

A Arras, le cortège dee mineurs a défi-
lé dans les ruea en chantant l'« Interna-
tionale ». Le défilé a dure une heure. Un
groupe do 1000 communistes qui tentait
de ae rendre à l'Hotel de ville a étó dis-
perse par la police.

5000 mineurs de Douai ont manifeste
dimanche matin. Ila étaient escortés par
5 pelotons de gardes mobiles. Ile ont
parcouru le centre de la ville sans inci-
dent.

Une manifestation des mineurs du bas-
sin houillier de Valenciennes s'est dé-
roulée dimanche matin. Plusieurs milliers
de manifestants communistes ayant re-

«—————————»—»—»———»———»—————————————————'—¦————————————

le-inème, n'avait pas à s'interposer. Voici
mon principa l grief contre ce testament !
Pour le reste, j e m'en f... et j e ne reconnais
à personne... à personne, vous enteudez ,
mon onde 1... le droit de critiquer mon at-
titude.

Le vieil homme haussa les épaules avec
pitie.

— Évidemment, c'est moi qui ai tort !...
•fit—il . sans colere, j e l'ai dit , tout à l'heure,
j e ne fais pression sur personne et j e ne
veux pas imposer mes idées. Si mes réfle-
xions te gènent, mon ami , j e ne demande
pas mieux que de les retire r : ma pauvre
sceur ne me pardonnerait pas d'aiguiser ce
débat ! Mais ce que mon vieil àge m'ordon-
ne, c'est d'éloigner cette enfant dont la
main tremble sur mon 'bras devant ton in-
vraisemblable attitude.

Et cette fois , m'entrainant avec lui , il quit-
ta la pièce.

— Pauvre chère maman , balbutiai-j e , rou-
pour pouvoir parler librement , il me làcha
et me prenant par les épaules , les bras tcn-
dus , m'examinant , moi , toute petite à coté
de ce grand vieillard , dont la taille parais-
sait ne plus finir au-dessus de ma tète, Il
m'expliqua doucement :

fuse de supprimer les pancartes qu ile
portaient malgré l'interdiction, une ba-
garre a'ensuivit au cours de laquelle M.
•Dewez, député communiete de Denain,
fut arrèté.

Le coùt de la vie à Leningrad
La famine règne à Leningrad, autrefois

St-Pétersbourg. Dans les pharmacies on
ne trouve plus de mèdicamente. Voici les
prix de quelques denrées :

Au kilo : farine 13 fr. ; viande, de
104 à 182 fr. ; pommes de terre, 15 à 60
fr. ; fromage, 390 fr. ; sucre, 156 fr. Au
litre : lait 39 fr.

En outre, à l'heure actuelle, à Lenin-
grad, il est presque impossible de trou-
ver des vètements de laine. Un pardes-
sus d'hiver coùte de 3900 à 6500 francs;
une paire de gants coùte de 385 franca
à 520 francs, etc. — M. Mod.

Demi tour à Droite
A Villeneuve sur Lot, il a été procède

à l'élection d'un député en remplacement
de M. Georges Leygues, decèdè. Est élu
M. de la Myre , groupe de l'Union républi-
caine, groupe Marin.

A St-Quentin, au scrutin de ballotta-
ge pour l'élection d'un deputò, c'est le
docteur Feuillette, indépendan t de gau-
che qui a été élu par 5846 voix. Il s'a-
gissait de remplacer M. Tricoteaux , so-
cialiste, decèdè.

Une élection au conseil municipal de
Parie a eu lieu dans le aixième arrondis-
sement en vue de remplacer M. Oscar
Dufrenne, decèdè. M. Pinel de l'Union ré
publicaine a été élu.

N0UVELLESJ5UISSES
La fi des OllitÉ à Zirlili

La deuxième et principale journée du
Centenaire de la Société suisee des offi-
ciers a été ouverte par 22 coups de ca-
non , par des marchés jouées par les mu-
siques militaires dans les principalee rues
de la ville qui étaient richement pavoi-
sées. Vere 10 heures du matin, 5 biplana
ont évolué sur le lac.

La cérémonie officielle s'est déroulèe
dans la salle de la Tonhalle gentiment dé-
corée. Parmi les invités ae trouvaient M.
Schulthess, président de la Confédéra-
tion , les conseillers fédéraux Motta, Min-
ger et Pilet, M. Dellfus, président du Con-
eeil national, les • colonels commàndants
de corpa et les colonela divisionnaires,
Ies représentante des autoritée du can-
ton et de la ville de Zurich, des deux
Universités, des autorités militaires de la
Confédération et de nombreuses sociétés
militaires de la Suieee entière, les chefs
des départements militaires de toua les
cantons, les instructeurs militaires et
les attachés militaires dee 4 Etate qui en-
tourent notre paya.

Le président de la Société des Officiers
du canton de Zurich et du comité d'or-
ganisation , le lieutenant-colonel von
Schultheea, a eouhaité la bienvenue à
l'aseistance et a fait .'historique de la So-
ciété euisse dee officiers.

Ce jour, a-t-il dit , doit étre un symbole
de l'unito et de l'esprit de résolution du
corps des officiera suieses ; revolution de
protéger l'indépendance et la liberté de
notre patrie et de soutenir sane réserve
toutes les mesures qui ont en vue lo pres-
tige, la consolidation et l'amélioration de
notre armée. Ont encore parie MM. Minger
chef du département militaire, et colonel
Bircher, président centrai de la Société
suisse des officiers.

La cérémonie fut encadrée de produc-
tions de la Musique munici pale et du
chceur d'hommes. Elle se termina par !o
Cantique suisse chanté debout par tou-
te l'assistance.

Pour le banquet , lea officiers étaient
réparti s dans plus de 20 hòtels et restau-

——————————————————————————————————————— ¦ i

— Philippe est un galopin qui a fait une
bètise et qui s'entéte dans son erreur pour
ne pas la reconnaitre.

— Ce fut une grosse bètise, en effe t, que t
de nous unir l'un à l'autre , répondis-j e avec
un sourire qui voulait ètre gai , mais qui n 'é-
tait qu 'béroique.

— Vous ètes une brave et délicieuse en-
fant , reprit le vieillard. Ma soeur vous avait
appréciée... elle m'a raconte le coup des
j ournaux...

— Les j ournaux ?
— Qui ,., les comptes-rendus mondains...

votre nom y figurai! sans que vous y assis-
fiez...

— Ah , elle avait devine !
— Un entrefile t lu chez un docteur... elle

avait véritié et compris... Ah ! elle vous
aimait bien.

•Je m'étais rej etée en arrière de Philippe ,
gè j usqu'aux oreilles , à la pensée que ma
petite supercherie était connue.

— Elle m'avait expliqu e votre but , car,
moi aussi , j'avais lu , et... protesté !

— Philippe sait ?
— Oh , non ! Et il ne faut pas lui avrhier

la vérité. Je suis sur que ce gambi est fu-
rieux de tout le bien que chacun dit de

fante. Les invités étaient réunis à l'Hotel
Bauer au Lac où M. Schulthess, président
de la Confédération, prononoa son dis-
coure. Prirent aussi la parole le colonel
Bircher, le conseiller d'Etat Hafner au
nom des autorités du canton de Zurich,
le lieutenant-colonel Moppert (Genève),
le major Respini (Locamo), représentant
les officiers suisses francais et tesainoia,
le major-général Jansa, attaché militaire
autrichien, qui remit une statuette à la
eociété jubilaire, au nom dee officiers de
l'armée autrichienne.

L'adjudant sous-officier Weisshaupt, au
nom do la société suisse des sous-offi-
ciers, remit à la société centenaire le
diplóme de membre d'honneur de l'or-
ganisation qu'il représentait.

A la fin de la matinée et dans l'après-
midi la musique de Ja brigade zurichoise
donna des concerta en differente lieux de
la ville. Dea groupee de tambours et de
fifres apportèren t également une note
militaire dans la ville.

Les elections communales lausannoises
L'avance socialiste e'eet maintenue di-

manche pour l'élection des cardinaux ou
suppléants au Conseil communal de Lau-
sanne.

11,673 électeurs sur 22,613 ont pria part
au scrutin. La majorité absolue était de
5825 voix. Sont élus les dix candidats
socialistes par un nombre de voix allant
de 5995 à 5956. Les quinze candidats du
bloc n'ont recueilli que de 5595 à 5522
voix. Un deuxième tour sera néceesaire
pour l'élection des cinq derniers sup-
pléants.

Au nombre des élus, figure M. Clovis
Pignat, eecrétaire ouvrier, originaire de
Vouvry. Est-ce que l'épithète de cardi-
nal ne le genera pas ?

Collision mortelle
M. Georges Juvet, agriculteur à But-

tes, Neuchàtel, marie, pére de 4 enfants,
conduisant son attelage, a été atteint par
une automobile et jeté aur le eoi. Trans-
porte à l'infirmerie de Fleurier, il y a
succombé dimanche.

Le feu
Chez les capucins

La semaine passée, le couvent des ca-
pucins de Schwyz a pris feu deux fois.
Une première foie dans les combles, où
on put l'éteindre aussitòt et éviter que
de grands dommages ne ee produisiesent
Un jour plus tard, le feu prit naissance
dans une partie du couvent et il put de
méme étre rapidement maitrisé. Un jeu-
ne homme de 17 ans, soupeonné d'ètre
l'incendiaire, qui habitait sai couvent de-
puie quelques semaines, a fait des aveux.

et à la Fabrique
La fabrique d'objete en paille Bauer et

Widmer, à Sarmenatorf , Argovie, qui, en-
suite de la crise, avait cesse son exploi-
tation cee dernière jours, a brulé samedi
matin à trois heures. L'incendie est dù
à la malveillance. L'incendiaire a mis le
feu à la cave et aux combles et il y a
des dommages considérables aux deux
placea. Lee machines inemployées ont
été endommagées par l'eau. L'immeuble
était assure pour 70,000 francs, lee ma-
chines et le reste pour 150,000 france.

Au Comité centrai de la Presse suisse
Le comité centrai de l'association de la

presse euisse s'est réuni le 25 novembre.
Il a pria connaissance des attaques pa-
rues dane le « Volksbund » du 26 octo-
bre contre la presse euieee dans aon en-
eemble. Il estime les accueationa injusti-
fiéee, y voit un cas d'abus de la liberté
de la presse, maie en raieon de la faible
autorité de leur autour , ne juge pas utile
de leur donner une suite.

Le président centrai , M. Feldmann, a
fait un rapport détaillé sur lee pourpar-
lers menés depuie la dernière séance du

vous. Et ne sachant comment revenir sur
son attitude , il l'exagère. D'ailleurs que
veut-il dire au j uste ? Je ne comprends pas
qu 'il ose parler de vous dans de pareils ter-
mes : vous ètes j olie, il devrait étre fier de
vous...

— Je vous en prie , Monsieur , ne parlons
plus de ca...

Banago n'est pas seu-
lement un cacao à la
banane, mais un fforti-
fiant pour grands et
petltS. 33/U5

Radio-Programme du 28 novembre

Radio Suisse romande (403 m.)
7 h. Lecon de gymnasti que. 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
16 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30
Victo r Hugo. 18 h. 55 Cour.« d'allemand. 19
h. 20 La saison au théàtre . ly h. 45 Concert.
20 li. 30 L'Ami Fritz. Entre le 2me et le 3me
entrìacte Dernières nouve lles.

comité centrai au sujet de l'interdiction
de journaux euisse. en Allemagne. Le co-
mité centrai a décide de confirmer et de
renforcer par une lettre au département
politique federai la position qu'il a pri-
ee préoédemment pour la défense -énergi-
que des intérète de la presse euieee en
Allemagne.

Le représentant de l'association de la
presse suisse dans les organisations de
presee internationale, M. Paul Bourquin,
a présente un rapport eur la dernière
eéance du Bureau de l'Union internatio-
nale des aseociatione de presse à Paris
et sur lee travaux du prochain comité
exécutif de la féd ération internationale
des journalistes à Rennes.

Le comité centrai salue la fondation
d'une association des journalistes libres
dans le cadre de l'association de la pres-
se euisse et en approuve les statuto.

Conformément au vceu èrnie par la sec-
tion vaudoise, l'assemblée generale de
1934 est fixée anx 26 et 27 mai.

La route sanélante
M. William Schwab, manceuvre à Vu-

chérens (Vaud), rentrait à bicyclette des
Cullayes chez lui ; arrive à l'entrée sud
de

^ 
Montpreveyree, il tomba de ea ma-

chine et reeta étendu sur le eoi, eane con-
naissance. Il a recu les premiere eoina de
M. le Dr Guiaan, à Mézières, qui a cons-
tate une forte commotion et une fractu-
re probable du cràne. Il a été transpor-
té à l'infirmerie de Moudon.

• • •
Un camion conduit par son propriétai-

re, M. Schuppelbach, de Berne, venait de
La Roche, lorsqu 'au Mouret (Fribourg), à
proximité du poste de gendarmerie, il
croisa une automobile ; il prit trop à droi-
te et culbuta dans le fosso. L'automobi-
liste ne s'apercut de rien et continua son
chemin. Du secours arriva enfin et Schup-
pelbach fut relevé avec de graves bles-
sures ; il a notamment Ja poitrine enfon-
cée. Un nommé Kunger, de Thoriehaue,
qui l'accompagnait, souffre d'une fractu-
re du brae droit et de multiples contu-
sions.

NOUVELLES LOCALES
Le disiBDis de H. Défayes aux obsèaoes

de l. de Onta
Nous avons parie, dans le « Nouvel-

liste » de dimanche du beau et toa-
chant discours prononcé p ar M. Ca-
mille Défayes , président du Tribunal
cantonal, aux obsèques de M . Erasme
de Courten. Nos lecteurs seront heu-
reux de le lire dans son texte integrai :

Monseigneur ,
Monsieur le Président du Conseil

. d'Etat
Monsieur le Président du Grand

Conseil
Monsieur le Président du Tribunal

Cantonal vaudois
Mcsieurs.

Pour la seconde fois dans une mème an-
née, il m'incombe le triste et pénible de-
voir d'adresser l'adieu suprème à un col-
lègue du Tribunal cantonal.

Le 2 mars dernier . notre président M.
Alexis Graven était emporté par une atta-
qué aussi soudaine qu 'inattendue, alors qu 'il
avait siégé la veille en pleine sante.

Mercredi 22 courant , son digne successeur
M. Erasme de Courten était ferrasse à son
tour et nous quittait d'une facon aussi brus-
que et frappante.

Pendant la matinée du dit j our, nous
avions travaille còte à còte, dans notre sal-
le d'audience , devisant des affaires en
cours et il me disait encore quelle satis-
faction il ép rouvait dans sa nouvelle fonc-
tion : puis à onze heures, il me quittait pour
se rendre à Ghamplan. heureux de profiter
d'un temps idéal d\arrière-saison.

Hélas ! j e ne devais plus le revoir et, ren-
tré à Martigny . j'apprenais à huit heures
du soir la fatale nouvelle.

Dernier venu au sein du Tribunal can-
tonal , il nous était enlevé après six mois

A ce moment, nous fùmes rej oints par
Charles et Philippe qui venaient de recon-
duire Maitre Garnier j usqu'à son auto.

Charles, qui avait hàte de rej oindre sa
femme, s'éloigna aussitòt.

Philippe s'avanga vers son oncle.
— Dites donc, mon oncle, »_us qui vous

faites le champion de ma femme, la connais-
sez-vous seulement ?

— Un peu, mon neveu.
— Et vraiment , vous t rouvez que... l'ap-

pétit devrait me venir ?
A cette question , le vieillard dressa la

tète, regarda son neveu avec un peu d'é-
bahissement ; puis ses yeux vinren t vers
moi.

Je m'étais reieté en arrière de Philippe,
si bien que quand le regard du vieil hom-
me vint chercher le mien , j e mis mon doigt
sur mes lèvres pour lui recommander le si-
lence.

Son étonnement augmenta encore.
Il venait seulement de comprendre que

son neveu ne me reconnaissait pas.
— Tu es fou I balbutia le vieillard en re

culant comme si devant lui , soudain, un ser
peti t s'était dressé.

(A .ulTre)



M. CHAUTEMPS INCLINERAI! VERS LE CENTRE
Le budget dans le canton d'Àrgovie Une mort a la S<

seulement d'activité . alors <iue déj à nous
avions acquis — avec quelle satisfactkM !
— la preuve que sa présence au sein de la
plus haute autorité judiciaire du canton lui
apportai! un appoint des plus prècieux au
point de vue des connaissances j uridlques
et un regain d'autorité par sa valeur mo-
rale incontestée.

Qu 'il me soit permis de retracer ici, en
traits rapides, les diverses étapes de sa
belle et longue carrière.

Descendant d'une ancienne et patricien-
ne famille dont de nombreux membres ont
joué un ròle importan t dans notre petite
république ou bien se sont illustrés au ser-
vice étranger, Erasme de Courten était le
4me fils de M. Frédéric de Courten. Né à
Sierre le 27 septembre 1868, il y frequenta
les écoles primaires, puis sa famille s'étant
fixée à Sion, il y commenca ses études clas-
siques flu 'il poursuivit à Einsiedeln. s

Désireux d'embrasser la carrière j uridi-
que, il étudia le droit à I'Ecole cantonale
d'abord et ensuite à l'Université de Mu-
nteli. Rentré en Valais. il y obtint succes-
sivement les diplómes de notaire et d'avo-
cat et exerca ces professions pendant un
an à Sierre eri association avec M. Charl.s
de Preux.

A la suite de son mariage ave: Mlle de
Lavallaz en 1896, il vint s'établir à Monthey
où il ouvrit une étude en collaboration
fcvec M. Eugène de Lavallaz et remplit pen-
dant cette méme période les fonct ions de
rapporteur près le tribunal de distric t.

En 1905. il remplacait M. Isaac Marclay
comme juge-instructeur et il occupa ce pos-
te durant 6 ans, à ta satisfaction de tous
Juge actif et ponctuel. magistrat intègre
impartiaJ et conseient de la haute impor-
tance de sa mission. il s'était acouis dans
¦te durant 28 ans. à la satisfaction de tous
les justiciables et la reconnaissance à tous
points méritée du pays qu 'il servait avec
eonscience et dévouement.

Comme juge penai, il savait allier à la
sévérité nécessaire l'indulgence opp ortune
tant son fond, tout de bonté et de compré-
hension des fa iblesses humaines, avait foi
en l'amendement et au relèvement des cou-
pables.

Comme j uge civil . sa préoccupation prin-
cipale étai t , avant de rendre la j ustice. d'ar-
river à concilier les parties afin de leur
éviter les ennuis et les funestes conséquen-
ces de procès longs et coùteux. C'était le
bon Juge dans toute l'acception du mot.

Aussi la critique n'eut-elle j amais de pri se
sur lui et c'est le plus bel éloge que l'on en
puisse faire.

Mais son activité ne s'est pas bornée
aux fonc t ions judiciaires. Nous le voyons
pendant 12 ans conseiller communal à
Monthey, et député au Grand Conseil de
1913 à 1921, membre de la Chambre des
Tutelles, membre du conseil d'administra-
tion de la Bamque de Monthey, de la Fabri-
que de Tabacs et Cigares, de la Société
montheysanne de consommation.

Dans ces divers domaines, il a fait preu-
ve de connaissances et de compétences in-
discutables ; partout il a rendu de signaléi
services et mérite l'estime de ses concito-
yens. Son esprit, largement compréhensif
lui suggérait partout les solutions appro-
priées et ses conseils trouvaient ainsi une
réalisation facile. C'est ce qui explique
•l'influence considérable qu 'il a exercée au-
tour de lui.

Aj outons à cela qu 'il occupait encore de-
puis la mort de M. Cyrille Joris, le poste
d'inspecteur des minutes de l'arrondisse-
ment du Bas-Valais et ¦qu 'il faisait aussi
partie de la Commission d'examen des as-
pirants au barreau et au notariat et que là
également ses connaissances j uridi ques trou-
vaient un terrain où elles pouvaient utile-
ment s'exercer.

Mais ce qui fut pour lui le couronnement
de sa carrière et la j uste récompense d'une
vie toute de labeur et de dévouement à
son pays, récompense qu 'il était en droit
d'ambitionner, c'est sa nomination aux
fonctions de auge cantonal en mai 1933. A
l'unanimité , peut-on dire , le Grand Conseil
l'a appelé à remplacer le regretté M. Gra-
ven. Ce témoignage éclatant de l'estime en
laquelle il était tenu . s'il offusquait sa mo-
destie, lui alla cependant droit au cceur et
nous eùmes à plus d'une reprise la confi-
dence de la j oie et du plaisir qu 'il en res-
sentait.

Entré en fonc t ions le 23 mai dernier . no-
tre collègue s'assimila tout de suite à sa
nouvelle besogne et l'étude des dossiers fut
sa tàche la plus immediate. Aussi avons-
nous trouve en lui un concours prècieux.
Par sia longue pratique des affaires judi-
ciaires, il avait aoquis ime large expérien-
ce qui trouvait tout naturellement son ap-
plication dans la solution des cas si V.a-
riés dont le tribunal cantonal a à connaitre.

Jl estimai! du reste avec raison — et il
me le disait le j our méme de son décès —
que faire partie d'un collège de juges cela
vaut infiniment mieu x pour la formation ju-
ridique qu 'une longue prati que en tant que
juge unique.

Cuoiqu 'il en soit, M. Erasme de Courten
s'est montre, dans son passage malheureu-
sement trop court au sein du Tribunal can-
tonal, un j uge éclairé. conscicncieux . droit
et intègre. Nous lui rendons en toute sin-
cerile cet hommage bien mérite auque l s'as-
socient tous mes collègues et sans doute
aussi le barreau tout entier.

Dans nos relations personnel les, M. de
Courten était l' amabilité mème. Affable et
courtois , mais disert et spirituel , il ne dé-
daignait pas les petites pointes, sans leur
donner cependant un caractère blessant ou
désagréable , car le fond de son tempérament
était bien p lutòt fa bonté et l'indul ge nce.

Ame sensible, ca>u r droit et loyal, fervent
chrétien , magistrat des plus méritant , ci-
toyen dévoué à son pays, chef de famille
exemplaire tei fut le collègue dont nous
déplorons amèrement la perte . Que ses pro-
ches veuillent trouver dans l'expression de
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nos sentiments de reconnaissance, de res-
pect et de vénération, à l'égard du cher dé-
funt un adoucissement à leu r immense dou-
leur.

Messieurs, pour honorer sa mémoire que
nous voulons pieusement garder , j e vous
prie de vous lever de vos sièges.

Les pèlerinages de Rome
Les pèlerinages se succèdent nombreux

è Rome. Le 8 décembre verrà accourir ce-
lui du diocèse de Nevers .pour les fètes de
canonisation de la Bienheureuse (Bernadet-
te Soubirous.

'Le diocèse d'Annecy en organise un pour
le 10 janvier à l'occasion des cérémonies
solennelles de la canonisation' de la Bien-
heureuse Jeanne-Antide Thouret, fondatri-
ce des Soeurs de la Charité.

On sait ique l'Ordre possedè des Maisons
à St-Maurice et à Martigny et qu 'il tient
des Écoles primaires et secondaires à St-
Maurice, Martigny, Vouvry, Massongex. A
Martigny, Jes Soeurs de la Charité desser-
vent encore l'Hópital, et, à St-Maurice,
l'Hospice St-Jacques.

Des amis et admirateurs valaisans de la
grande .oeuvre de Sceur Thouret voudront
peu t-ètre se j oindre aux pèlerins du dio-
cèse d'Annecy pour les fètes de Rome qui
s'annoncent splendides.

Le départ est fixé à Chambéry. le 11
àanvier à 1 li. du matin avec cinq j ours
pleins à Rome et les visites de Naples,
Pompe i, Assise. Le retour est accompli le
21.

Les prix sont fixés comme suit, chemins
de fer , nourriture , Iogement, visites et frais
généraux à 885 francs en 3me classe, 1205
en 2me classe et 1575 en Ire classe, argent
francais et départ de Chambéry. Les pros-
pectus donnant tous les détails du pèlerina-
ge peuvent ètre demandes à Mgr Moge-
net. Vicaire General à l'Evéché d'Annecy.
La clòture des inscriptions a été arrétée
au 10 décembre.

Grands magasins
On nous informe que ce n'est pas la

Chambre de commerce, mais l'Union des
Arts et Métiers qui a fait une démarche
auprès du gouvernement cantonal pour
qu'il demande au Coneeil federai de
donner un effet rétroactif au 5 septem-
bre aux dispositions de l'arrété federai
du 14 octobre sur lee grands magaeine,
maisons d'aesortiment, etc.

BEX. — M. Charles Deléchat, 48 ans,
ouvrier menusier, domicilié à Bex, occu-
pé à sortir un vieux pressoir, s'est fait au
poignet une fracture ouverte qui necessi-
ta son transfert à l'Hópital cantonal.

LAVEY. — Le projet de budget pour
1934 se présente comme suit : Bourse
communale : Dépenses Ffr. 72,445. — Re-
cettea 65,400 fr. — Déficit préeumé : fr.
7045 franca.

Bourse des pauvres : Dépenaee 5300 fr.
— Recettes 5300 fr.

LEYTRON. — Assemblée bourgeoisla-
le. (Corr.) — Dimanche, l'Assemblée bour-
geoiaiale de Leytron était convoquée à
la Maison de commune nouvellement res-
taurée, sous la préeidence de M. Maurice
Roh.

L'ordre du jour comportait : 1) Agré-
gation d'un nouveau bourgeoie ; 2) Vente
de terraine bourgeoieiaux.

La eéance fut trèe fréquentée. Le ee-
crétaire communal donna lecture d'un
rapport très documentò et apprécié au
point de vue juridique aur le « Heimat-
losat ». Aussi bien, aucune opposition ne
se manifesta et le brave pére de famille
qui sollicitait son agrégation dans la fa-
mille bourgeoisiale fut-il recu chaleureu-
sement. Fut ensuite accordée la vente de
deux parcelles de terrains dans lea ma-
yens, ainsi que d'une quinzaine de parcel-
les au pied du mont Ardevaz, destinées à
la culture de la vigno.

Les mises à prix variaient entre 0,20
e. et 0.60 e. le m2 produieant ainei la co-
quette somme de fr. 25,000 environ , qui
sera la bienvenue dans la caisse budge-
tarie.

Bonne journée qui procurerà du pain
à de nombreux ouvriers cet hiver.

LOECHE-LES-BAINS. — Joignant ses
efforts à ceux de la Commune, la Socié-
té de développement a exécuté, cette an-
née, un intéressant programme d'amélio-
rations des chemins et promenadee.

Déjà cet été, le célèbre passage de la
Gemmi a été corrige dans ea partie su-
périeure et l'on étudié de l'ouvrir tempo-
rairement cet hiver. Maintenan t, en vue
des Sports d'hiver, on a entrepris de fa-
ciliter la sortie du « Val de tempé », le
raviseant vallon où la neige eet particu-
lièrement poudreuse ; une trouée a été
pratiquée dans la belle forèt qui le sépa-
ré des champs d'exercices eitués autour
du village, des chemins ont été créés, dee
mure dómolie, de sorte que la grande des-
cente est maintenant aseurée juequ 'aux
belles pentes du pied de la Gemmi.

ìlofre Service
Les premiers pas I
PARIS, 27 novembre. (Havas). — M.

Chautemps, président du Conseil, a pré-
sente ses collaborateurs au président de
la République.

PARIS, 27 novembre. (Havas). — D'a-
près les délibérationa qui ont eu lieu lun-
di matin au Palaia Bourbon il eemble que
les néo-socialistee n'ont formule à l'égard
du nouveau gouvernement rien de défa-
vorable et que les représentante de la
gauche radicale se aont déclarée prèts à
faciliter Ja tàche du ministère dane toute
la mesure où son programme e'éloigne-
ra des conceptions eocialietes compor-
tant un ensemble de mesuree suecepti-
blee d'aesurer le redressement financier
sans emprunt, sans impòts nouveaux et
sans monopole. Il ressort des indications
que M. Chautemps aurait données à cer-
tains députée du centre que le gouverne-
ment eat dispose à inclure certainee me-
sures dans le projet de redressement fi-
nancier qu'il compte soumettre au parle-
ment et qui rapporteraient environ eix
milliards de ressources nouvelles et d'é-
conomies.

Les bandits contre le tram
KHARBINE, 27 novembre. {Ag.) —

Un grave accident de chemin de fer e'est
produit à une aoixantaine de kilomètres
de Tsitsikar, dea bandits ayant débou-
lonné lee rails. Le transaibérien qui ee
dirigeait sur Moscou à une vitesse de 60
km. à l'heure a déraille et e'est renver-
sé. Les bandits ont ouvert le feu eur lee
voyageurs qui cherchaient à ee dégager
des décombres. Un grand nombre d'entre
eux auraient été tuée ou bleseés.

Où la guerre règne
TOKIO, 27 novembre. (Rengo). — Un

engagement a'est produit dans un villa-
ge des environs de Sou Perig Kaì en
Mandchourie entre un détachement d'une
trentaine de soldate japonais et dee for-
cee irrégulières eetimées à plue de 200
combattants. Les troupes japonaises ee
sont retirées Jaieeant sur le terrain un
mort et onze bleseés.

Déboutée
LAUSANNE, 27 novembre. (Ag.) —

Dans le canton de Thurgovie, comme
dans plusieurs autree cantone, la profes-
sion de sage-femme est réglée par la po-
lice sanitaire et son exercice est subor-
donné à une autorisation officielle. En
application de ces dispositions, le Con-
eeil d'Etat du canton de Thurgovie avait
refusé de permettre l'exercice de cette
profession, à une sage-femme qui vou-
lait s'établir à aon propre compte, esti-
mant que les sages-femmes déjà au be-
nèfico d'une concession suffisaient am-
plement aux besoins de la commune. La
eage-femme interjeta appel sur la base
de l'art. 31 de la consti tution federale,
maia eon action fut déboutée comme non
fondée par le Tribunal federai.

Pacificaft.on
WASHINGTON, 27 novembre. — Les

informations de la Havane indiquent que
M. Gran eet prèt à se retirer et que l'on
croit qu'un gouvernement de coalition se
formerà.

Du coté eud , le nouveau chemin fores-
tier, prolongé jusqu'à l'Alpe de Feuille-
rette a ouvert également ce bel alpage
aux skieurs.

Ainsi Loèche-les-Bains qui poesède dé-
jà de vastes champs de eki à la porte de
see chalets et hòtels, disposerà d'accès
faciles aux admirables eepaces bianca
dea alpages eupérieurs.

Si l'on ajouté à ces possibilités le fait
que l'accès de la station est assure tout
l'hiver par le chemin de fer électrique
et que les grandes piscines sont ouvertes
aux baigneurs et aux ébats des sportifs
on admettra que la belle station valai-
sanne ne décevra pae, cet hiver , l'atten-
te de ees hòtes.

La saison d'hiver commencera le 20
décembre.

ST-MAURICE. — Concert de PAgau
noise. — A l'occasion de la féte de Sain

Une mort a la Société des Nations
***mW*W**-- ***-**---**mWm**m**̂
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Armons-nous !
WASHINGTON, 27 novembre. (Ag.) —

Le general Mac Arthur, chef de l'Etat-
major general de l'armée, déclaré dane
eon rapport annuel au secrétaire à la
guerre, que la force armée des Etats-
Unis eet ineuffisante pour lee besoins de
la défense nationale et ne vient qu'au
17me rang des forcee mondiales. Il do-
mande une augmentation dea effectifs
de 120,000 à 165,000 hommes avec sup-
pression immediate de la diminution de
15 % eur la eolde. Il demande en outre
un crédit de 200 millione pour l'aviation,
la modernisation et la motorieation de
l'artillerie de campagne, etc. Je coneidè-
re, dit le general Mac Arthur dans son
rapport, qu'il est d'une importance vita-
le de remédier sans délai à la situation
actuelle de l'armée.

Le nouveau Conseil rat genevois
GENÈVE, 27 novembre. (Ag.) — L'at-

tribution dee divers départemente à la
suite des elections sera vraisemblable-
ment la suivante :

Juetiee et Police : M. Leon Nicole.
Finances : M. Albert Naine.
Travaux publics : M. Maurice Brail-

lard.
Hygiène, assistance publique et aesu-

rancee eociales : André Ehrler.
Instruction publique : M. Paul Lache-

nal.
Commerce et industrie : M. Casal'.
Intérieur et agriculture : M. Albert Pi-

cot.
Le nouveau gouvernement prètera ser-

ment le 4 décembre.

De l'argent bienvenu
AARAU, 27 novembre. (Ag.) — Le

Coneeil d'Etat annoncé dans eon rapport
relatif au budget de 1934 qu'il n'a pu étre
équiJibré que gràce aux nouvelles recet-
tes provenant du programme financier do
la Confédération et qu'il soumettra un
projet au peuple argovien aux termes du-
quel les 300,000 francs provenant des in-
térèts dee fonde cantonaux d'aeeurance
sociale eont juequ'à nouvel avis retirés ot
vont ètre affeetés à dea meeures destinées
à combattre la criee.

Chòmage et salaires
WASHINGTON, 27 novembre. (Ag.) —

Le président de la Fédération américai-
ne du travail a annoncé que le nombre
dee chòmeurs au moie d'ootobre était de
10 millione 0,76,000 aux Etate-Unis en
augmentation de 11,000 sur le moie de
eeptembre. La moyenne des salairee a
augmenté de 1 dollar 20 par mois ou de
1,04 % et le coùt de la vie à 0,05 %. Le
pouvoir d'achat des ouvriere a augmenté
de 600 millions de dollars par moie par
•rapport à la moyenne du moia de mare
dernier.

Les morts
GENÈVE, 27 novembre. (Ag.) — Lun-

di eet decèdè à Genève le Dr Yvon Por-
ne, délégué euppléant yougoslave à la
conférence du désarmement et chef de-
puis 1929 de la section de Ja S. d. N. au
ministère des affaires étrangères à Bel-
grado.

te Cécile, r Agaunoiee a offert à la po-
pulation de St-Maurice un très gentil con-
cert. Encadrant lee productions gaiee et
trèe bien chantéee de M. Charpand, fan-
taisiste, que Mile Miseelier accompagna
au piano délicatement et intelligemment,
ce concert fut une belle réussite. Le pro-
gramme, choisi avec goùt, peut eatisfai-
re lee amateurs de bonne musique et l'e-
xécution ne laisae rien à déeirer, eurtout
si l'on pense qu 'il s'agit d'amateurs qui
viennent de recommencer depuis quelquee
eemaines seulement, les répétitions.

Merci à tous ces bons mueiciene et à
leur excelient chef , M. Stridi et au plaisir
de les entendre encore, car ce premier
concert promet beaueoup pour les futu-
res séances musicales. Souhaitons à toue
bon courage. Puieee la population appré-
cier de plus en plue le dévouement de
ceux qui, cherchant eux-mémee un peu
de joie dane la musique, veulent égals-
ment fa ire plaisir.

Hitler à la derive
BERLIN, 27 novembre. (Ag.) — Oe

n'est que maintenant que l'on apprend
que le chancelier Hitler lors de la cam-
pagne électorale e'est trouvó dans une
eituation dangereuse alors que, monte eur
un avion tri-moteur, il ee rendait à
iStraleund où il devait prononcer un dia-
conie. L'avion e'égara dans le brouillard
et se trouva sur la Baltique lorsque le
pilote s'apercut soudain qu'il n'avait
plus que pour un quart d'heure de carbu-
ranti.

La queetion se posa alore de eavoir
e'il fallait atterrir au Danernark ou re-
tourner sur lee cótes allemandes. Le chan-
celier opina pour cette dernière éventua-
lité.

L'avion put alors atterrir sur les còte»
allemandee entre Keel et Straleund. L'ai-
le ee brisa et s'abattit eur un bano do
cable, mais les occupants de l'appareil
n'eurent aucun mal.

Greve perlee
TOLEDE (Espagne), 27 novembre. (Ha-

vas). — La grève annoncée dane la fédé-
ration dee travailleurs de la terre dane
toute la province qui devait éclater lundi
n'aura pae lieu , un accord étant interve-
nu entre patrons et ouvriers.

un plafond s ef fonare
MEXICO, 27 novembre. {Ag.) — Le pla-

fond d'un théàtre s'est effondré à Mexico
12 pereonnee ont été -érieusement blee-
eées ; 60 à 80 plus ou moine légèrement
Les blessée eont pour la plupart dee fem-
mes et des enfante.

La giace rompile
PARIS, 27 novembre. — Bien que 1 on

ne sache pas grand'choee de la longue
entrevue que M. Poncet, ambassadeur de
•France à Berlin a sue avec le chancelier
Hitler, li età à presumer que celle-ci n'est
que le prelude de négociations prolon-
gées. Il serait queetion de la Sarre.

Mais le problème est ailleurs que là.
On ne parie rien moine qu 'un règle-

ment definiti! de tous les problèmee qui
eont la cause de frottemente répétée en-
tre lea deux grandes nations et méme
d'une sorte d'entente, einon d'alli_-_ce»
Quoiqu'il en soit, la giace est rompue.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Voici les résultats de la j ournée en Li-

gue Nationale : Servette bat Young Boys,
5 à 1 ; Lausanne bat Zurich, 6 à 1 ; Young
Fellows et Urania , l a i ;  Berne bat Bien-
ne, 3 à 1 ; Chaux-de-Fonds bat Lugano, 4
à 0 ; Nordstern bat Concordia, 3 à 2 ; Bà-
ie bat Blue Stars, S à i  ; Locamo et Grass-
hoppers, l a i .

En Première Ligue : Monthey obticnt une
belle victoire sur Soleure, 2 à 1 ; Racing
bat Grianges, 2 à 1 ; Bouiean et Cantonal,
3 à 3.

En Deuxième Ligue : Montreux bat Vil-
Jeneuve, 3 à 0 ; La Tour bat Racing li ; 3
à C ; Vevey bat Stade Lausanne. 3 à 0.

En Troisième Ligue, Martigny fait match
nul avec Vevey il, l a i ;  Sierre tnat Viège,
2 à 0 ; Monthey li bat Olympia , 1 à 0

En Quatrième Ligue : St-Gingolph bat
Bex, S à i ;  St-Maurice bat Monthey HI,
8 à 2 ; Montreux III bat Roche, 4 à 0.

Junlors : Sion bat Montreux B, 12 à 0.
Le championnat valaisan

Sèrie B : Granges bat Gróne. 6 à 3 ; Sier-
re Il bat Viège IJ , 5 à 0 ; Martigny lì bat
Vouvry.

Sèrie C : Chalais II bat Chippis II, 3 à
I ; St-Léonard II bat Granges li, 5 à 1 ;
Gróne II et Grimisuat, l a i ;  St-Maurice
II bat Saxon li. 6 à 1.

f
Madame et Monsieur Francois BIANCffi-

BORGEAUD et famille ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents et oon-
ruaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , petite-fille , sceur, nièce et cousine

FRANQOSSE
décédée le 26 novembre à 1 age de 14 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey
à 15 heures , le mardi 28 novembre.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Fabrique de Meubles I

Reichenb-.il frères & Cle. «on
L'UNE DES PLUS IMPORTANTES DE SUISSE ROMANDE m

Magasins à l'Av. de la Gare, complètement transformés, nouvellement et supérieurement décorés I

Visitez notre Exposition I

Dépóts à Monthey et Ai l̂e "°"«£i",k I

Un Imita
hautes et baseee-tiges

Abrlcotlers
Luizet ler choix

J. RÉZERT-RIBORDY ¦ RIDDES

LISEZ ! fimUBiirì===̂ ==_________-__ = I Martigny I
Les grands froids sont là. ni ~ H

La li MB ODE, à MOI I P t̂s hypothécaires 1
Téléphone 128 12 et sous toutes formes, aux conditions »

recommande à tons ses clients de ne pas laisser les * I— plus avantageuees. H
fenètres ouvertes (voir combler) trop Iongtemps T__L_ _____V
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Les hoirs de M. le major Cesar Rouiller offrent en
vente, par voie d enchères publiques, leur maison d'ha-
bitation avec appari ements loca ti fs et café restaurant à
l'enseigne de Cale-Restaurant dea Alpes d'aneien-
ne renommée pour ses excellents crus et spécialités de
raclett- s et fondues, situation exoeptionnelle pour café-
restaurant ou commerce, immeuble d'angle à l'entrée
principale de Martigny Ville, rue des Écoles, rue du Col-
lège et place de l'Eglise.

Les enchères ss tiendront au
Café dsS Alpes, ls samedi 16 décembre

à 14 heures
Le méme jonr, les propriétaires vendront anx enchè-

res une grange-écurie et place, rue de l'Eglise.
Pour renseignements, s'adresser à l'Elude de Me

Edouard Coquoz, avocat et nota ire, Martigny-Ville.

En m'assurant auprès de 1'

Assurance Populaire
de la Société suisse :

d'Assurances générales sur la vie. humaine à Zu rich E
J'ai la possibilité de constituer un capita l élevé moven- !
nant des primes initiales réduites et de participer aux *

bénéfices déjà après les deux premières années. '.
Paiement du capital doublé lors du décès par sulte ]

d'accident et coassurance du risque d'invalidile. I
Tous les bénéfices aux assurés I *

5 Agent generai : Edouard Pierroz, Martigny ;
• Représentants : Henry de PREUX , Sierre

Anatole GUEX , Sion *
; Edouard Longhi , Martigny
': Hermann Monnay, Monthey ;

Antinevralgique préféré, sans effet nuisible
Hai il 35 ui di netti 1.75 la bolte Tontes pharm

*\̂ m
s^^s 'ifìT;'o« n\ss_ ¦ >• *

fait notai re
que l 'Aspi r ine doit
avoir sa place dans
chaque ménage. Ce
remède combat elfi -
cocomeri! les maux de
téte, les maux de dents, JCtllV.
les douleurs. Il protège (yi(!4té
l'organisme contre le 
refroidissement et ses TB/ J
suites douloureuses. j

COMPR1MÉS D' ¦

ASPIRINE
^/T\ É̂MSSfi :̂-I A \ ___-_a_rf5?R§8i_STOS5jP̂ .-_ -;IDAVCDI P_CS^̂ KS_V«:«S-SSBS^̂ -Î - _'J5_)
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Imprimerle Rhodanlque

i#_n nr*Ĵ PB B̂ a P/nrnM_USl__di_- K_9fii_F''9__i!_-K_-! Kk__iE_l
mm \àì*, wM

Maux (te téte
Mlgrslnss

Douleurs
4Tv Insomilti

St-Maurict

Demandez les conditions pour 1 assurance
responsabilité civile, vous serez étonné*»

PAS D'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.
RISTOURNE DOUBLÉE.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent general - BEX

Grande expédition de fromages
Bonne marchandlea a bas prix

Bon fromage maigre
Fromage d Alpaue mi-gras
Tilsit, '/* gras, I pièce en?.
Tilsit, mi-gras, I pièce en?
TlUit, grai la, I pièce ent.
Tilsit, gras extra, I pièce eoi
Emmenthal, tout gras, la
Sbrinz t raper, 3 ans

Jos. Wolf, Fromages en gros, Coire

Rare
A vendre

1 album C >stumes Suisses
22 plancht-s. de>sinées et co-
loriees (ori ginane autnenti-
qaes) par

David-Aloys Schmid
1791-1861

avec ex libris du possessenr
ainsi qae

Qnelqnes exemplaires de
l'Histoire dn Vaiais, dn ChM
Grenat , 1536-1815

et
Histoire dn Valais, de Louis

Ribordy, 1885.
S'adresser Papeterie Leon

Iuihoff , (Sommet du Grand-
Ponti , Sion.

La Fabrique
da Meubles

s\#

livre soigneusement
du mobilier de choix
et à prix avantageux

Ite innez il
Prenez plutòt

tisane pettorale
toiloD. pectoraoi
sucre candi
miei do pays, etc.

DROGUERIE MAR CLAY
Mniith y & Pro torrents

propriété
agricole

située à Bex : 17 po«» s vau-
doises de t pain cultivab e,
bois. bàtiments de f rme
permettali! l'exere.ic - d'une
urnfe-s'on aece^soire . Faci-
litée da paiement.

S'-i «r s*e- am notalres
Paillard A F>la. Bex.

NOBX
de Sorrento extra , fr. 1.30
!>¦ Un più* port E Andreas
zi. Donalo (Tes-in).

Kinpl-yé stilile demande
a einp unter

Fr. 5.000.-
snr imiueuiile locatil entiè-
i ement loué Garantie hypo-
thécaire 2me rang.

S'adre.ser an Nouvelliste
sous !.. 353.

par 5 kg.
par 5 k g,
par 4 kg,
par 4 kg
par 4 kg
par 4 kg
par 5 kg

à 0 90,
à 1.90,
à 1.30,
a 1.70,

i5 kg. à 0.80
i5 kg. à 1.70
i5k g. à 1.10
15 kg. à I.60
i5k g. à 1.80
i5 kg. _ 2.—
t5 kg. à 2 —
i5 kg. à 2.90

Tel. 636

à 2— ,
à 2.10.
à 2.10,

par 5 kg. à 3

PIANOS
HARMONIUMS

neufs et d'occasion. Vente,
location , accordata . Grane

choix d'accordéons

H. Hallenbarter, Sion
a Martlany-Vllle
Pour Martigny, dans mé-

nage soigné ayant femme de-
chamore, on demande

PUOI! .E li!»
de 25 à 30 ans , connaissant
bien la cuisine et les travaux
de maison. Gag" fr. 80 — .

S'adresser à Case postale
20601 à Martigny .

VACHES
Grand choix de vaches

prètes ou frafehes vélées.
Bas prix - F. Karlen, Caf*
National. Brigue. 

A vendre plants de

raisinets
bonne variété en rapport.

S'adresser à Mottiez Ro-^
bert, CFF., St Maurice.

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étuds dee Imprimé»
de bon goùt tout se
étant modernes, une .
seule commenda A E'" f

IMPRIMERIB
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra quer
sas atelier, eont fr
méme de voue don-
ner toute sstlsfactloB)

ì^^^^Bk-ff'̂  »

Uè de Èva!
JVxpédie à purtir de 2 kg.

et par retnur du courrier
post., demi-port payé :
Roti ler pour salait-on

ou à rótir , sans os, 1.50'
pour salami 1.00
Boyaux courbes et

droits le m. 0.20'
Graisse mi-porc le kg. 1.001

Robert BUhler, Bouche-
rie Chevaline, Montreux;




