
les élections judiciaires
Nous craignons qu au milieu de tou-

tes Ies passions qu'ont soulevées la sus-
pension de l'exaimen du budget, les in-
cidents politiques du Coniseli d'Etat et
le drame d'Ayent, on n'ait pas fait suf-
fisamment attention à la date du 2 dé-
cembre qui comporte les élections ju-
diciaires de communes.

Ce fait n'est pas d'une extrème gra-
vite, nous le recormaissons ; H n'est
pas non plus, de nature à apporter la
moindre lumière aux graves problèmes
du jour, mais il est néanmoins très
caractéristique.

Le juge de commune avait , à une
epoque qui n'est pas très éloignée de
nous, ie titre de grand chatelain , en
patois dzatelan qui se donne encore ac-
tuellement dans certaines localités de
la montagne.

Pour soustraire ces élections à la po-
litique pure, la loi les a tfixées à une
autre date que celles concernant les
conseillers communaux.

li est assez difficile de dire si le re-
sultai a été transcendant. Cela dépend
•des localités, des époques, des courants
et des remous comme dans l'atmos-
phère.

Ce qui est certain, c'est que rares,
très rares sont les localités où la poli-
tique ne joue pas son petit bout de rò-
le dans les élections judiciaires, ne se-
rait-ce que pour le choix des eandi-
dats. Personne en Valais ou presque
personne ne se dissimulo derrière des
souches de vigne ou des troncs de
pomimier pour dissimuler ses opi-
nions.

Nous formulons le voeu que nulle
part la tranquillité publique ne soit
troublee, le 2 décembre, par des mani-
festations violentes qui ont une très
fàcheuse répercussion au dehors.

Voilà, après les scènes de ces der-
niers temps, qui rehausserait notre di-
gnité et ennoblirait le suffrage univer-

Lors de la recente discussion du
nouveau projet de loi électorale, M.
le député-suppléant Edmond Giroud a
fait " la 'proposition de réunir, à la mè-
me date et au mème jour , toutes les
élections à caractère communal.

L'idée mérite évidemment d'ètre étu-
diée. Elle offre ses avantages et ses in-
convénients : avantages en rendant
moins fréquent le nombre des scru-
tins, inconvénients en mettant tout
dans le mème moule.

Quoiqu 'il en soit , la proposition a
été renvoyée à la Commission, et elle
nous reviendra avec l'article réserve.

Sérieusement, deux seuls partis po-
litiques prennent habituellement part
aux élections de juges et de vice-juges
de communes : ce sont Ies deux partis
historiques : coruservateurs-progressis-
tes et libéraux-radicaux.

Ici et là , on voit poindre à l'horizon
une candidature socialiste, qui revèt
plutòt le caractère d'une candidature
de forme.

Par contre, en montagne surtout ,
nous con-statons encore de trop nom-
breuses luttes de familles qui causent
un tort considérable, d'abord aux
principes et, ensuite, au pays.

Et , par une ironie douloureuse, c'est
ici que les excitations sont Ies plus vio-
lentes et les plus échevelées. Ce serait
ime belle occasion dimanche de reve-
nir à un meilleur sens pratique de la
^e et _• une acuite plus profonde des
réalités I

Une caractéristique heureuse des
élections judiciaires, c'est que, contrai-
rement aux autres élections, les bel -
les promesses n'entrent pas en jeu. On
ne saurait montrer aux citoyens, pour
les capter, la lune, le soleil et les etoiles
par-dessus le marche.

Cela prèterait à rire.
Tout ce qu'un candidat peut dire c'est

qu'il exercera ses modestes fonctions
en conscience et de facon à éviter ces
malheureux procès dont le meilleur ne
-vaut rien, affirme un sage dicton po-
pulaire.

Un autre voeu, c'est que le citoyen
se dérange pour se rendre au scrutin
mème dans les communes où il n'y a
pas de lutte.

Pour rien au monde, on ne veut ètre
prive de ses droits civiques. Gomme
corollaire, on devrait donc considérer
corame un honneur le devoir de les
exercer.

Lamennais a flétri éloquemment
rindifférence religieuse ; il ne flétrirait
pas avec moins de succès l'indifféren-
ce politique s'il vivait de nos jours.

Aucune des manifestations du suf-
frage universel n'est secondaire, et
l'importance d'un scrutin ne se mesu-
re pas d'après le rang hiérarchique des
corps constitués.

II fut un temps où ces vérités étaient
méconnues.

Mais les nouvelles couches soeiales,
en prenant conscience de leurs forces,
se rendent compte aujourd'hui du pou-
voir d'administration qui est en elles.

Or, si toutes les portes sont ouver-
tes pour représenter les intérèts popu-
laires, il faut aussi, en retour, que
ceux-ci répondent avec ensemble aux
convocations des assemblées primaires
et y apportent leur ardeur démocra-
tique.

Ch. Saint-Maurice.

L'ULTIME DÉLAI
On nous écrit :
Beaueoup d'employés de J'Administratkm

des postes, télégraphes. et téléphones sont
entrés dans leur fédéra t ion syndicale pro-
fessionnelle en ne se doutant pas du tout
qu 'ils donnaient Jeur adJiésion à une orga-
nisation qui , en réalité , sans étre affiliée
au parti socialiste, mais par communauté
d'idéal, soutenait tous les efforts de ce par-
ti afin de réaliser dans notre pays Ies prin-
cipes de l'economie collective, c'es,t-à-dire
l'economie socialiste. Ils donnaient leur
adhésion à Ja Fédération suisse des em-
ployés des postesi, télégraphes et télépho-
nes parce qu 'il est coutuime d'adhérer à une
association du personnèl pour ne point dé-
faillir à un principe juste de solidarité pro-
fessionnelle.

Or , la Fédération suisse des employés
des P. T. T. s'est affiliée à l'Un ion syndi-
cale suisse, centrale nationale des fédéra-
tions professionnelles ouvrières, qui adhè-
rent au marxisme ! L'Union syndicale suis-
se se dit indépendante des partis politique s,
mais en réalité, on sait qu 'elle constitue ,
avec ses effectifs, une chasse gardée du
parti socialiste. Les élections fédérales , en
particulier , voient l'Unio n syndical e suhse
adresser un appel à la classe ouvriere or-
ganisée en vue d'assure r le succès des _ .«*_•
¦tes de eandidats élaborées par le parti so-
cialiste. Dernièrement encore , sous prétex-
te de « lutte contre le fascisme et de défen-
se de Ja démocratie » l'U. S. S. demandait
des fédérations qui lui sont affiliées le ver-
sement d'une contribution annuel le à un
«•Fonds pour buts spéciaux». La Fédération
s.uisse des employés des P. T. T. a natu-
rellement donne suite à cette demande !
Or, on sait que Ics élections au Conseil na-
tional auront Jieu cn 1935 et que Ies socia-
listes en sont venus à JTi.ure actuelle à
couvrir de J'épithète de « fascistes > tous

nos partis nationaux traditioiuveJs. On devi-
ne donc sans peine k quelles campagnes Je
« Fonds à buts spéciaux » va ètre utilisé !

Si beaueoup d'ernpJoyiés des, P. T. T. sont
socialistes, un grand nombre cependant
adhère encore aux partis nationaux. Ceux-
ià ne Jaisseront point passer Je mois de
novembre 1934, dernier délai utile , sans,
donner leur démission de leur fédération
pour la iflii décembre 1934. La j ournée du
30 novembre est donc Je dernier délai pour
consigner utUement, par pli charge, une dé-
mission qui s'impose de plus en plus aux
éléments, nationaux et chret iens, encore
membres de Ja Fédération suisse des em-
ployés des P. T. T.

Ces informations ont aussi leur valeur
pour les, autres associations du personnèl
des P. T. T. : fonctionnaires , personnèl fé-
mlnin des offices de téléphones, qui toutes
sont aMUiées à l'Union syndicale suisse !
Seule la Société suisse des buralistes pos-
taux jusiqu'à ce jour fi écihappé à l'affilia-
tion à J'U. R. S. S. ; mais n'oublions pas
qu 'elle est affiliée a l'Union federative du
personnèl de la Confédération iqu i défend
aussi J' « economie collective » et que d'au-
tre part la représentation de ses intérèts
eSit conifiée aux mèmes 'éléments et secré-
•tariats professionnels qui ont préparé et
•réalisé J'affiJiation a J'U. S. S. tandis que
son j ournal officiei s'oriente de plus en plus
nettement vers Jes, Mées syndicales mar-
xistes.

Tous les éléments nationaux et chretiens
des anciennes associations du personne!
des P. T. T. doivent donc reagir en donnant
leur démission pour Je plus prochain déilai
statutaire.

Ils 'feront mieux encore, Us adhéreront à
la Fédération chrétienne-nationale du per-
•sonnel des P. T. T. dont l'activité syndica-
le ne se place pas sur Je terrain d'un par-
ti poJitique et qui assuré tout aussi bien
que Jes ancienmes 2s>sl>ciations la défense
des intérèts du personnèl des P. T. T. pour
une cotisation anrmuelle égale, sinon inférieu-
re, aux autres associations. Tous rensei-
gnements utiles son t donnés par Je Secré-
tariat de Ja F. ch. n. P. T. T., Valentin 9,
Lausanne.

IE (III [flHH
(De notre correspondant particulier)

Rome, Je 24 novembre.
Le Pape aura ces jours-ci à pourvoir

d'un titulaire une charge très importan-
te : le Cardinal Pierre Gaeparri était, en
effet, camerlingue de la Sainte Egliee Ro-
maine.

Le Cardinal Camerlingue était autrefois
un dee perso nuage. lee .plus puissants du
gouvernement centrai de l'Eglise, car i!
avait en maina Ja direction dee affaires
temporanee de l'Eglise et l'adminfetra-
tion de l'Etat pontificai. Il était assistè,
pour l'exercice de cee fonctions, d'un col-
lège de prélats qui formato la « Chambre
apostolique » et dont le premier avait le
titre de vice-camerlingue et était gouver-
neur de Rome.

Avec le temps, ces charges perdirent
beaueoup de leur importance et elles de-
vinrent purement honorifiques quand , en
1870, Jee Italiene se furent emparee de
Rome et de ce qui restait de J'Etat pou-
'tifical.

Depuis lore, Je Cardinal Camerlingue et
Ja Chambre Apostolique ne retrouvent
de fonctions effectives qu 'à la mort du
Pape, mais à ce moment leurs charges re-
deviennent très importantes.

C est le Cardinal Camerlingue qui cons-
tate officiellement la mort du Souverain
Pontife et qui fa it établir J'acte de décès.
Autrefois, il y avait, pour cela, un rite
curieux. Le Cardinal e'approchait du 'it
où reposait le défunt et, avec un petit
marteau d'argent, frappato par troie foie
Je front du pontife en appelant celui-ci
par son nom de baptème. Après quoi, il
ee tournait vere Jee assistants et disait :
« Vere Papa mortuus est ».

•Cet ueage dont les journaux reparlent
chaque foie que meurt un pape, est, en
réalité, abandonne depu is longtemps et il
semble bien que le fameux marteau d'ar-
gent n'a déjà plus été employé lors de
Ja mort de Pie IX en 1878. Alors Je ca-
merliingue était le Cardinal Pecci .qui al-
lait devenir pape soue le nom de Leon
XIII . Il se contenta de constater le décès
et de l'annonoer par la formule latine ci-
tée ci-deseus.

Il en fut de mème lore de Ja mort de
Leon XIII, le Camerlingue étant le Car-
dinal Oreglia di San Stefano. A la mort
de Pie X, le Camerlingue était le Cardi-
nal della Volpe et il ne ee servii pas non
plus du fa/meux marteau et celui-ci ne fut
pas davanitage employé par Je Cardinal
Gaeparri , camerlingue lors de Ja mort de
Benoìt XV.

Après la constatation du décès, Je Car-
dinal Camerlingue se fait remettre par le
Maitre de Chambre de Sa Sainteté fan-
neau de Pècheur qui doto etre 'brisé, puie
il fait dresser un inventaire de l'apparte-
ment pontificai et dee biens du Saint Siè-
ge qu'il doit administrer pendant l'inter-
trègne avec l'aide de la Chambre Aposto-
ilique. Il s'installe ensuite au Vatican et
c'est lui qui commandé en maitre pour
tout ce qui concerne Je _em.po.rel, la direc-
tion des affaires de l'Eglise appartenant
pour tout Je reste au Sacre Collège qui
se réunit chaque jour afin de prendre Ies
décisions nécessaires.

Pour -reconmaitre l'autorité du camer-
lingue, on lui rend des honneurs spé-
ciaux •: une escorte de Gardes Suisses l'as-
compagne dane tous ses dépJacements.

Benoìt XV étant mort le 22 janvier
1922, les cardinaux entrèrent en concla-
ve le soir du 2 février. Le matin de ce
jour-là, se fato tradtoionnellement l'offran-
de des cierges de la Chandeleur au Sou-
verain Pontife. Jusqu'au ler février, on
crut que cette cérémonie serait euppri-
•mée, mais elle eut lieu comme les autres
années : c'est le Cardinal Gaeparri qui ,
en sa qualité de camerlingue, recut les
cierges. Comme ceux-ci sont richement
enluminés et portent les armes du ponti-
le régnant, les ciriers euren t fort à fai.-e
pour remplacer, au dernier moment, 'e
blaeon papal par lee armes cardinalicos.

Le Cardinal Gaeparri avait été nommé
camerlingue le 4 décembre 1916 en rem-
placement du Cardinal dell a Volpe, de-
cèdè le 5 novembre précèdent. On dit
alors qu'en confiant la charge de camer-
lingue à eon Secrétaire d'Etat, Benoit XV
avait tache de modifier un etat de cho-
ses qu'il jugeait fàcheux. A la mort du
Pape, la charge du Cardinal Secrétaire
d'Etat cesse par le fato méme et son titu-
laire se trouve donc, du jour au lende-
main, prive de toute autorité particulière
au Vatican. II n'en est pae de mème ei le
Secrétaire d'Etat est en mème temps Ca-
merlingue, cette dernière charge lui assu-
irant alors comme on l'a vu, dee pouvoirs
•très étendus.

C est ainsi qu 'à la mort de Benoìt XV,
Je Cardinal Gaeparri, qui ceseait d'ètre
Secrétaire d'Etat, garda l'autorité au Va-
tican comme camerlingue et d'exerca jue-
qu 'à l'entrée dee cardinaux au conclave
qui élut pape le Cardinal Ratti. On eera p-
pelle qu'auseitdt après eon election Pie
XI confirma le Cardinal Gasparri dane
sa charge de Secrétaire d'Etat qu 'il garda
jusqu'au 7 février 1930.

Guardia.
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Louis «it m Umili!
AB loiDle os nouv .au coup

coatre .Mito
Dans lee milieux politiques anglais, on

est franchement inquiet du tour que pren-
nent lee événements européens. La venne
du prince Paul de Yougoslavie à l'occa-
eion du mariage de sa belJe-sceur, la prin-
cesse Marina, n'a été décidée que ces
jours derniers. Il n'est pas douteux qu 'elle
ne l'ait été pour des raisons exclusiv?-
ment politiques. Le prince régent aura
des entretiens importante avec le roi et
eir John Simon.

On eait quelle influence la cour d'An-
gleterre exerce maintenant à Belgrade ?t
il n'est pas dou teux que le Foreign Offic e
ne profite dee circonetances pour recom-
mander à nouveau la prudence.

On redoute là une procedure de la So-
ciété des Nations qui aurait pour consé-
quence de provoquer des complicatioiie
déeagréables.

D'autre part, dans lee milieux politi-
ques informés de Londres, on a dee rai-
sons sérieuses de redouter que l'Allema-
gne ne profite de la situation difficile
créée entre Belgrade et Budapest pour

tenter, à la faveur de la faiblesse du gou-
vernement francais et en profitant de ce
que lee rapports entre Paris et Rome sont
loin encore d'ètre en voie d'amélioration
certaine, de fomenter un coup contre
l'Autriche.

D'après des renseignements de source
très eure, le general Goering déploie en
ce moment une activité fébrile en Alle-
magne du Sud et en Bavière, où sa popa-
larité grandit considérablement. On nous
assuré que trois corps d'armée allemanda
sont massés à la frontière austro-bavaroi-
ee.

Le gouvernement de Berlin , spéculant
sur Je malaise italo-yougoslave, va jus-
qu 'à espérer que le geuvernement de Bel-
grade pourrait se retirer de la Société dea
Nations et que, en cas de conflit en Au-
triche, les intérèts de la France, de l'Ita-
lie et des puissances de la Petite-Enttenite
étant contrairee, il ne lui eoit facil e de
jouer des circonstances à eon profit . Oe
calcul sera évidemment dèioué.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« •>- _ « 

Procès politico-judiciaire
sensationnel

Aujourd nui, lundi, devant 1» Gout
d'assises de la Seine, eet appelé .le pro-
cès en diffamation intente sur citatien di-
recte par l'inspecteur Bony, au journal
hebdomadaire « Gringoire », représenté
par son directeur, M. de Carbuccia, dépu-
té de la Corse. Ce 'procèe étant donnée a
qualité de rinspecteur Bony, est jugé par
la Oour d'assiees et non par le Tribunal
correctionnel.

Devant la Oour d'assiees, le plaignant
est autorisé à exiger que le diffamateur
apporte la preuve de l'exactitude dea
faits qui font robjet de la diffamation.
La plainte de l'inspecteur porte sur tou-
te une sèrie d'échos parus entre le 18 mai
et le 27 juillet 1934. L'inspecteur Bony
demande 200,000 francs de dommages-in-
térèts afin que « soient réparées le« at-
teintes portées à son honneur et à sa con-
sidération >. La défense est assurée par
Me Henry Torres.

Cités par l'un ou l'autre des adversai-
res, la plupart des grands ròles de l'af-
faire Stavisky et de l'affaire Prince défi-
leront à la barre à partir de lundi, le pro-
cès devant durer pendant 5 audiences.

La liste dee témoins comprend notam-
ment MM. Chautemps, Tardieu , Mands^
Chéron, Henriot, Chiappe, etc.

Un évèque frappé de congestion
Mgr Le Fer de Ja Motte, évèque d«

Nantes, alore qu'il présidait la clóture de
la fète du centenaire de la fondatrice de
l'Adoration , s'affaissa.

Les dernière sacrements ont été «dmi-
nistrée à l'auguste malade.

Rapprochement ?

^ 
Le docteur Gcebbels et le general Gce-

ring ont fait de nouvelles déclaration»
pour un rapprochement franco-aEemand.

La Reine-mère d'Albanie est décédée
La reine-mère Sadje eet décédée eubi-

tement ce matin à Durazzo.
La dépouille mortelle sera trarnsportée

à Tirana.
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f - J : ~ ~ ~^ U~  MA1UÌ«.»A ' Albert Picot, conseiller d Etat, qui , au Mr et , r*u *ta«. ». une ceuvre nouvelle deLe dimanche politique
Élections zougoises

Dimanche ont eu lieu Ice élections lé-
gislatives zougoiees, qui avaient été pré-
cédées d'une vive campagne électorale et
qui attirèrent aux urnes une très forte
proportion d'électeure.

• Les éJectionis au 'Coneeil des Etats ont
amene la réélection de l'actuel conseiller
aux Etats conservateur Aloys Muller,
*_ui obtint 3696 voix, la majorité absolua
étant 3664. Un second tour de scrutin de-
vra avoir lieu pour xepourvoir le second
isdège, devenu vacant par la démission de
M. J. Hildebrand. Le candidat conserva-
teur pour co siège, M. Alphonse Iten, pro-
cureur public à Zoug, a recueill i 3623
voix sur son nom , le candidat radicai , M.
Emile Weber, conseiller de ville à Zoug,
2507, le candidat socialiste, M. Henri
Gallmann, landamann, 1370.

En ce qui concerne Jes éleotions au
Conseil d'Etat, où les candidatures con-
servatrices, radicales et socialistes s'af-
frontaient, la répartition des mandate
reste la mème que précédemment. Les 4
conseillere d'Etat conservateurs ont ob-
tenu de 3460 à 4000 voix, les deux repré-
•entante radicaux de 2750 à 3040 voix
et ile représentant socialiste 1523 voix.

Enfin, les 78 sièges du Grand Conseil
(un de moins en raison de 'la diminuution
de la population) se répartiseent ainsi :
radicaux 25 (29), conservateurs 43 (43),
•aocialietes 8 (7), parti populaire de Walch-
*wil 2 (0). Toutefois, l'un dee deux élus
du parti populaire ee ralliera au groupe
conservateur, de sorte qu'en definitive le
Grand Coneeil se composera de 44 con-
servateurs, 25 radicaux, 8 socialistes et
un indépendant.

La revision de la Constitution
Le oomité centrai du part i radioal-dé-

moeratique argovien, réuni à Brougg
•ous la présidence du conseiller d'Etat
Emile Keller, d'Aarau, à la presque una-
nimité de ees membres, a vote une réso-
lution relative à la question de la revi-
sion totale de la Constitution federale et
s'opposan t à l'initiative de la « commn-
mauté d'action nationale ». A vrai dire,
te oomité centrai reconnait la nécessité
de continuer à examiner par l'internié-
diaire des organes du parti, le problème
de la dite revision et de préparer en
temps opportun des propositions à ce pro-
pos. En revanche, il considère comme in-
dispensable que l'adaptation aux exigen-
ces urgentes de l'heure ainsi que l'éla-
boration des bases eonstitutionnelles pour
les mesures que commandé une situation
difficile soient effectuées tout d'abord au
moyen de revisione partielles. Le comité
centrai recommande en outre d'établir un
texte constitutionnel en vue de l'élection
d'un coneeil charge du problème de la
Constitution.

Grand débat a Genève
Le Grand Coneeil de Genève a tenu

séance eamedi.
Une foule de curieux stationnait devant

l'Hotel de ville et 'occupato les tribunes
publiques.

Le Conseil ayant abordé l'état de la
itrésorerie, M. Nicole, président du Con-
eeil d'Etat, a déclare que le gouvernement
eet réeolu à impoeer des saorificee sur
les salaires et les traitements pour une
somme de 2 millions. On peut trouver
dans l'instruetion publi que 150,000 fr. ;
aux travaux publics 100,000 francs ; au
cliapitre des subventions 300,000 francs ;
dans d'autres départements, de nouvelles
économies encore. Nous arrivone ainei à
3,200,000 francs d'èconomies. Or, il faut
6,5 millione pour équilibrer le budget. M.
Nicole dit que 20 % de centimes addi-
tionnele eont nécessaires pour 1935, au
lieu de 10 %. Il faut encore une augmen-
tation des taxes sur Ies automobiles ap-
portant 300,000 france. Un supplément sur
les taxes de succession est nécessaire. Un
impòt oomplémentaire immobilier frap -
pant les sociétés immobilièree est indie-
pensable.

M. Naine, chef du departement des fi-
nances, expose eneuite la situation de la
trésorerie. Celle-ci ne peut faire face aux
dépenses courantee. Il faut 2 millione
jusqu'à la fin de l'année.

M. Perréard, au nom du parti radica!,
a pose certaines questions à M. Naine. I!
ia domande de quelles sommes l'Etat
avait besoin. II a rappelé que les groupes
bourgeois .ont demandò tout d'abord un
pian d'économiee et des paroles d'apaiso-
ment. La majorité du gouvernement a
refusé. Le gouvernemet socialiste, battìi
ile 18 novembre, au rait dù démiseionner
dès le lendemain.

M. Perréard ne veut pae le .baiIl i fede-
rai et comme le peuple ne veut pas d'im-
pots, il faut faire des économies. Il fau-
dra encoro réduire .Ics charges du chfl-
mage de 10 % et ainsi l'on arriverà à 4,5
millione d'èconomies immédiates.

Albert Picot, conseiller d Etat, qui , au
nom de la minorité du Conseil d'Etat , dé-
clare qu'il travaglerà techniquemenit au
projet de Ja majorité socialiste ; Gasai et
Paul Lachenal, conseillers d'Etat.

Avalanche meurtriere
Troie jeunes gens de Lostallo (Tessin),

qui s'étaient rendus samedi sur la mon-
tagne du Lostallo à 1500 mètres d'altitu-
de, ont été surpris .par une avalanche.
Deux des jeunes gens, Giovano Toneila,
27 ans et Demetrio Masnada, 35 ans, ont
été tués.

Les cambriolages
A Bienne vient d'ètre arrèté l'individu

qui, Je 5 novembre dernier, frac-tura le
.bureau de la gare d'Avenohes et s'em-
para d'une somme de 260 francs. Il s'a-
git d'un nommé Rober t Peretten, 49 ane,
récidiviste.

— Ces derniers temps, des cambriola-
ges avec effraction étaient signalée a
Mitlodi , Naefels, Niederurnen, Weeeen,
Elm et Mele, Glaris. Les oambrioieurs ne
purent toutefois s'emparer que d'un màn-
ce butin. L'action oomjuguée des policee
eaint-galloiee, grisonnaise et glaronnaiso,
a permis d'arrèter Ies coupahlee, deux
jeunes Polonaie.

Ceux-ci avaient notamment volé divers
outile devant leur permettre de fractu-
rer plus facilement les armoiree et oof-
fres. Us dérobèrent en outre et surtout
des denrées alimentaires et dee objets d'u-
sage courant.

La tranquillité des nuits
Le coneeil de ville de Lucerne vient

de promulguer une ordonnanee interdisant
tout bruit de nature à porter atteinte à
.la tranquillité des habitante pendant la
nuit, cela de 23 heures à 7 heuree. Dana
les restaurante, les chants et la musique
ne sont autorieés que juequ'à 23 heures ,
à condition que Jee fenètres et portes ex-
térieuree soient ferméee. Lee signaux
acoustiques dee véoiculea à moteu r eont
interdits de 23 heures au lever du jour.
Pendant ce laps de temps, il y a Jieu de
leur substituer les signaux lunnineux. En-
fin , les bruits de bateaux à moteur et
'toute musique à proximité des hòpitaux et
des églises sont également interdits. Les
contrevenants eont passibles d'amendes
pouvant s'éilever jusqu'à 300 france ou
de peines d'emprisonnement de 1 à 50
jours.

Retour de printemps
Le tribunal civil glaronnais vieni de

s'occuper d'un cas plutòt rare dans Jes
annales. judiciaires. Un vieillard de 84
ane, demeurant à Glaris ayant manifestò
l'intention d'épouser une femme de 40 ans
sa cadette, sa fille demanda qu 'il soit
mis sous tutelle, cela avec l'appui dee
autorités d'aeeistance de sa commune
d'origine : Schwanden.

Le tribunal n'a pas fait droit à cotto
demande, de sorte qu'aucun© difficultó le-
gale ne viendra s'opposer au mariage du
vieillard avec sa fiancée, de moitié plus
jeune.

Les derniers témoins
Samedi, au procèe Naef, on entend it

les dernière témoins. Au sujet dee repro-
clies formule» contro la facon dont fut
conduite la première instriH*tion de l'af-
faire, le procureur du district de Zurich,
M. Gloor, tout en admettant quo quelques
fautes légères ont été commisee, releva
qu elle* n'eurent pas l'importance que
leur attribue la défense. Le procureur
ajouta que Ja non audition de deux té-
moine qui avaient entendu .parler des in-
tentions de suicide de Mme Naef était
due à une mépriee. Cependant, le proto-
colo des dépositions do ces deux témoins
fut joint au dossier et, au surplus , la dé-
fense avait tout le tempe de réclamer leur
audition , pendan t lee 4 Vi mois que du-
ra l'instruetion. En terminant, M. Gloor
releva avec energie qu'il n'avait aucune-
ment eu l'intention de mener l'enquète
de facon unilaterale.

Le prévenu fut enfin interrogé sur l*as
nombreuses eont rad ictions et inexactitu-
dee relevées dans ses précédentes décla-
rations. Ses rèponses furent partici lement
confuses, équivoquos et contradiotoires .

Il donna enfin de nouvel les vere io n .
sur certains détails et déelara qu 'il con-
siderai! comme possible un suicide do son
épouse.

Lundi commenceront Ics plaidoiries.

Concert symphonlque
C'est le dimanche 2 décembre à 15 heu-

res précises que POrchestre de Ja Sui- .se
romande donnera au Théà t re de Vevey,
sous la direction de M. Ernest Ansermet
son prem ier concert. L'O. S. R. qui est
pour une bonne p art au service de la Ra-
dio dispone de peu de temp s pour ses répé-
ti t ions ; c'est ce qui a obligé M. Anserme t

Frank Martin.
Madame Marian Anderson , cantatrice amé-

ricaine, qui possedè l'une des voix de con-
tralto les p lus magnifr ques de notre epo-
que, chantera des airs de Haendel, Verdi et
quelque s Negro Spirituals , .qui donneront à
ce concert un cachet tout special.

Aucun de ceux qui aiment la musique ne
resterà insensibe à l'annonce d'un concert
dont le programme est si riche . JLes, ad-
imirable s qualités de notre orchestre et de
son chef , la grande valeur de la soliste ie-
ront de ce concert un véritable enchante-
ment.

Une fillette ébouillantée
Un terrible accident est arrivé eamedi

eoir, vers 20 heures, chez M. Bar-bey,
agriculteur à Bioley-Magnoux, Vaud.

On était en train de eouper.M-me Bar-
bey preparali la nourriture pour lee porcs
à la cuisine et avait pose la marmile
d'eau bouilJante sur le sol.

Soudain, sa petite fille àgée de 2 ans,
Anne-Marie , e'échappa des mains de sa
grand'mère, couru t, vint 'buter sur Ja mar-
mite et tomba dedans.

La pauvre petite fut horriblement 'brù-
lée.

On la conduisit à l'infirmerie d'Yver-
don où elle mourut hier à 5 heures du
matin aprèe de terribles souffrances.

Cet accident se passa sous les yeux
mèmes des malheureux parents dont on
imagine la grande douleur.

C'était leur eeul enfant.

NOUVELLES LOCALES
-: g :-

M. Pierre Lathion,
vétéran de la Croix d'or
La Croix d'Or a perdu un de ses vété-

rans, mort à 77 ans, Pierre Lathion, fo-
restier à Nendaz. En 1905, quan d je vins
à Nendaz, appelé par M. le cure Pont
pour y donner un sermon sur la tempé-
rance et pour y faire une conférence, j e
vis P. Lathion pour la .première fois, mais
je ne pus le décider à signor l'abstinenos.
Un brave homme, certes, mais comme
tant d'autres Valaisane, trop ami de 'a
dive bouteille et qui ne pouvait devenir
un homme proche de la perfection qu 'à la
condition d'ètre un abstinent total. Sane
cotte abstinenee un . buveur ne se corrige-
ira jamais. 11 est plus facile de ne pae tou-
cher une goutte de boisson alcooiique quo
d'ètre vraiment modéré. Un buveur eet
incapatile d'ètre modéré : ou ivrogne iu
abetinent.

Il fut convaincu et gagné par feu ù«
major Erédéric Gaillard, ancien président
do Chamoson , membro du comité canto-
nal de la Croix-d'Or, Lui aussi avait eu
'besoin de l'abstinence, et il disait bien
haut le bien qu 'elle lui avait fait.

Dès que Pierre iLathion eùt prie la réso-
lution d'entrer dans la Croix d'Or, il ne
fut plus question pour lui de revenir en
arrière. Il ne ee contenta pas d'ètre abs-
tinent pour lui , mais il réussit à en con-
vainore d'autres qui avaient fait fausse
route ou qui étaient sur le point de s'en-
gager dans une voie qui les conduirait à
leur perte. Si la eeotibn de la Oroix-d' or
do Nendaz est nombreuse c'est à lui qu 'en
revient l'honneur. Il a fait beaueoup de
bien dans ce domaine pendan t plus d'un
quart de siècle ; il a prèché surtout par
l'exemple et notre eociété gardera un
souvenir impériseable de ce vétéran. Si
Jee Valaisans étaient plus sobres y aurait-
11 autant de ces drames terribles qui font
tont à notre bonn e renommée. Ce n'est pas
Je dimanche matin qu 'il s arrivent , mais
louijoura le soir. Interdire le port des ar-
mes ne suffit pas, mais c'est aussi le de-
voir do tous ceux qui ont l'au torité pour
le faire de prendre enfin des mesures
eérieuses contre l'alcoolisme.

Jo tiene à le dire en co moment , car
aprèe avoir donne dee conférences dans
les autres cantone romands, un éminent
conférencier 'belge, lo Pére Maas, viendra
ausei chez nous : il parlerà k Sion , à
Sierre, à Martigny, à St-Maurice , à Mon-
they et peut-ètre ailleurs. Cee conférencee
et sermone sur la temporanee auront lieu
du 27 novembre au 8 décembre Nous en
avons un grand besoin. Puissent ces con-
férences susciter partout dee apòtres afin
quo, .par l'abs tin eneo de quelq u es-une qui
seront des modèles do sobriété, la grande
masse de nos concitoyene appronne a

I Y f  
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CAPE BRASSERIE BUVETTE
DE L'HOTEL DE LAUSANNE

I 

PLACE DE LA GARE \
RepnB . Fr. 2.5o, 3.—, 3 5o fi

• M-" DiTC .ii.NK ot EH R R T. !:

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la sulle .'e notre feuil-
leton.

anodératioii. C'était la devise de notre
vétéran, c'eat auesd la nòtre. Son exemple
n'aura pas été vain, et dans «on róle mo-
deste, il a fait plus de bien que beaueoup
de beaux parleure qui ee con.tentent de
parler, mais ne veulent .pas agir. Noue
ine pourrons jamais oublier cet homme.

R. I. P.
Chanoine Gross,

Directeur diocésain de la Croix d' ir
(Ecòne-Riddes)

Uni! grande mme _ Mailign.
| Le public de Martigny, que Jes choses de

l'esprit interesserai, accueillcra avec un inti-me plais ir la nouvelle d'une conférence de
Léopold Levaux.

Cet éminent profes .eur -à l'Université deLiège, écrivain au verbe puissant et colo-re, historien , philosophe, biograpbe à QuiJacques Maritai n lui-mème décernait lesplus enthousiaste s éloges, sera notre nòte ,mercredi soir.
Il parlerà de l'Appel divin dans la litté-rature contemporalne, suj et que sa connais-

sance approfondie des « Oeuvres, et desHommes », Je titre de J' un de ses récentsouvrages, lui permettra de trai ter magis-
tral ement.

A .l'issue de la conférence 'qui aura lieu
dans la grande salle de l'Hotel de Ville ,
mercredi Je 28, à 20 h. 15, l'auteur dèdica-
cera aimablement le?, livre s -qui Jui seront
prése ntes. Ces livres se trouv ent en vente
dans les prin cipales librairie s , pour Marti-
gny à la Librairie catholique et ià la Librai-
rie M. Gaillard. Entrée fr. 1.—

* « *
L'Jieureuse coincidenee de J' arrivée de

Léopold Levaux dans notre pays et de Ta pu-
blieation recente de 3 ouvrages*, « Devant
Jes Oeuvres et Jes Hommes ». « La Vie
de l'Esprit » et IV .Esprit et la Cité », nous
incile ià releve r l'iap-p réciation suivante :

« Nous vivons des temps particuliè rement
troubl'é.s. Depuis son prem ier Jivre « Quand
Dieu parie », le récit de sa conversion , dont
Jes dernières pages se situerai aux tran-
chées de l'Yser , J-evaux n 'a cesse de se
pencher sur l'epoque et d'essayer d'agir sur
elle dans le sens -du salut ».

Dans J' « Esprit et la Cité », il s'est pla-
ce au coeur des p roblèmes Jes plus cruels
de la Cité et il Ies a étudiés uniqu-ement des
hauteurs de l'Esprit.

Ou 'il s'agisse des, rapports de la pensée
et de .l'action , de la raotion de revolution ,
de la condamnation de _'« action francai-
se », de l'assassinai de Dollfuss , du vote
qui introduit les Soviets à la Société der.
Nations , ou de l' exemple laisse par Je Roi
Albert , c'est touj ours à Ja recherche de 'aj uste et suprème solution qu 'il s'élance et
c'est — on peut le dire — touj our.* . elle qu 'il
atteint et qu 'il formule magistralement.

Un fort talent , nourri par une pensée
profonde, .mise au service d'une absolue
'Sineerité et d'un brùlant et courageux dé-
sir du bien : voilà sans conteste, ce que
trep réfien-te l'Esprit et la Cité. Ce livre esi
plus qu 'un livre , c'est un acte dévolu au
Bien Commun.

Levée de corps
On nous écrit :
Une bonne femme qui ramaesait du bois

mort dane la région de Fey-Nendaz, a
découvert le squelette du nommé Francis
iDélitroz , d'Ardon, disparu il y a environ
deux ans, alore qu'il se rendaiit à Nendaz
pour engagér des ouvriers viticoles. Tou-
tes Jes recherches faitee jusqu'alors
étaient demeurées vaines. Les gorges ds
ila Printee avaienit été minutieueement ex-
pJorées ; M. l'abbé Mermet lui-mème avait
été consulte.

¦Il fut facile d'identifier la dépouiile de
l'infortuné citoyen, par ees vètements et
lee objets qu 'il portait sur lui. Il est
vraisemblable que M. Délitroz aura suc-
combé à une attaque ou à une conges-
tion .par ile froid. En tout cas, tonte idee
de malveillance doit ètre rigoureusement
écartée. Il était Sgé de 36 ans et céliba-
taire.

L. [filali ile la miM-tai
On noue ecnt :
La presse s'est fait l'eolio, déjà, dee ap-

préhensions concernant le sort du chàteau
de la Porte du Scex, ou, plutòt, de la
« Porto » 'elle-mème, qu'on ee propoee-
rait de demolir pour faciliter la circula-
tion automobile. Je pense qu'il ne saurait
ètre question de toucher à ce vénérable
.monument du paseé qui a eubi déjà les
outrages du temps, en particulier de la
grande inondation de 1902. La « Porte »
doit étre conservée in-tacte, et il faudra
au surplus éviter que lee travaux d'éJar-
gisscment du canal 'Stockalper, actueJLe-
mont en cours, portent atteinte à l'édifi-
ce.

Une solution qui me paràìt logique, CJ
serait d'étudier la possibilité d'établir une
ohauseéo sur ce canal lui-mème, en le
recouvrant d'une dalle de ciment arme
sur laquelle paeserait la route redresséo.
Il eerait éta.bJi un -sene unique. Le peroe-
ment d'un tunnel parallèle à Ja « Porte »
eet ausei à envisager pour le cas où l'au-
tre suggestion ne saurait ètro réalisée.

Quant au chàteau , j' estime qu 'il fau-
dra it pourvo ir plus soigneusement à son
entretien : lo toit devrait ètre entièrement
r-etenu et Jes vole ts réparés ou remplacés.
L'état do dólabre-ment dane lequel il eo
trouve n'est certes pas une reclame pour
Je canton el pour la commune de Vou-
vry, sur le territoire desquels il ee trouve.
C'est d'ailleurs au canton qu'incombe

l'entretien de ce monument historique. La-
Porte elle-mème — sur lee erónea*ax —
doit ètre réparée : on ne laisse pas dar»
un tei état un endroit ausai plein de
vieux souveni».

Uo VouTiyen.

Le Haut-Valais commèmore
la mobilisation

On nous écrit :
Oe n'est pas en vain que le colonel

Imesch, ancien commandant du Rg. Mont.
18, a fait appel à toue lee « anciene » de
Ja garde des frontières 1914-1918 pour
oammémorer à Brigue, capitale du Haut>
Valais, le vingtième anniversaire de la
mobilisation. Car, ils furent plus de 600
les « anciens » qui répondirenrt à l'apposi
de Jeur chef.

Dèa 10 h. 30, les anciens mobilieé© ee
raesemblaient sur la place de la gare pour
de là so trendre, en colonne do marche spé-
cédés de la musique du bataillon 89, en
uniforme, de la .musique de la Ville da
Brigue et d'un fort groupe de 'tambours, à
Glie, où avait lieu l'office militaire. Le
capitaine-aumònier Garbelly en une beile
allocution dit J'exemple laisse au pays
par nos « anciens > . Après Ja messe une
émouvante cérémonie patriotique ee dé-
¦roula devant le monument des sol da'*
morte où l'on dépoea deux euperbee oou-
ronnee. C'est là, devant le monument des
soldats morts, qu 'en termos brefs et pré-
cis, le colonel Imesch définit la portée da
cette comm-émoration et rappela la gran-
de tàche aooomplie par notre armée du-
rant cee années tragiques !

A 13 heures, la longue colonne, tou-
jours précédèe des musiques defila à
travers la ville de Brigue toute pavoisée
pour se rendre ensuite au bàtiment de
gymnastique où était servi un trèe bon
diner de plue de 600 converte. Soulignone
bien volontiers le beau geete de la ville
de Brigue qui avait tenu à offrir le vin
d'honneur, en l'espèce un excellent « Er-
mitage ». C'est là un geste qui honore cet-
te ville et son eymparthique Président, M.
Guntern.

Après le diner des discoure furent pro-
noncés par MM. Escher, chef du Depar-
tement miltaire ; colonel commandant de
Brigade von Graffenried ; Métry, conseil-
ler national ; Petrig, conseiller national ;
Imboden, juge cantonal ; Perrig, Préfet
de Brigue ; von Stockalper, Lt-colone'. :
de Kalbermatten, Lt-colonel, etc.

En resumé grande et belle journée du
souvenir qui laissera à tous les partici-
pants une profonde impression.

R. G.

Une chasse a l'bomme
Depuis quelque temps, des vois de bi-

cyclettee étaient signalés dans la régioa
de Bex. Les auteurs de ces méfaits de-
meuraient inconnue lorsque, lundi passe,
à la tombée de Ja nuit, un jeune homm&
qui se trouvait eur la route cantonale,
au lieu dit en Barm-ottes, apercut un per-
eonnage qui lui parut suspect du fait qu'il
semblait plutòt s'enfuir que suivre son
chemin. Au préalable, le -bémoui avait re-
marqué que le ròdeur insolite sortait de
la propriété Richard frères.

Auesi, ces derniers furent-ile avisée par
le jeune homme en question qui se mit à
la poursuite de l'inconnu. Quant à MM.
Richard ile consta tè rent immédiatement
la disparition de leur motocyclette et d'u-
ne certaine quantité de 'benzine. Une ve-
iritable chasse à l'homme s'engagea et, eu
peu de temps, la moto fut retrouvèe au
bord d'une route. Le voleur, naturel'.e-
ment, avait disparu sane laisser de t ra-
ces. Toutefoie, le jeune homme qui avait
suivi le malandrin en fuite , déelara avoir
des soupeons quant à l'identité du vo-
leur.

Entro temps, la gendarmerie, qui avait
été avisée, entreprit des recherches et se
mit en devoir d'apprèhender celui sur
qui pesaient les soupgons du témoin.
Tout d'abord, le prévenu nia , mais finit
par avouer après avoir été longuement
cuisine. Cette prise s'est avérée excellen-
te, puisqu 'elle a provoqué l'arrestation de
tro ie jeunes vauriens àgés réciproque-
ment de 16, 17 et 20 ans qui ont avoué
ètre les auteurs des larcins constatés.
Par oontre, ils protestent de leur inno-
cence au sujet d'une autre affaire dont
la jue t ice e'occupe activement. En atten-
dant , ce joli trio est eous les verrous au
chàteau d'Aigle.

L'assemblée generale de Monte-Rosa
Les membres de la section Monte-Rosa

du Club alpin s.uisse, sont convoqué s ea
assemblée generale , le dimanche 2 décem-
bre , à l'Hotel de la Paix , à Sion , k 10 h.
Le biaiKi uet aura lieu à J'HóteJ de la Pian-
ta. .Les partici p ants .pourro nt assister à une
messe >à 9 heures.

Ord re du j our :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
2. Nominatio n des scrutateurs ;
3. Nomination d'un vérificateitr des

comptes ;
4. Admissions et démissions ;
6. Nomination de vétérans ;



La journée corporative à Sion - Le procès

6. Rapport du comité et des commis-
sions ;

7. Comptes et budget ;
8. Rtapport sur l'agrandissement de la

cabane de Saflisch ;
9. Divers ;

.10. Nominatio n du comité centrai, le pré-
sident centrai , élu à Coire, M. de Kal -
bermatte n , ne faisant q.ue proporr
ses collaborateurs.

.IL Renouvellement du comité de Ja sec-
tion.

Après le banque t promenade au Pot du
réant . propriété de la section Monte-Rosa).
Au retour , collation à l'Hotel de la Paix
puis dislocation.

La Corporation en marche
On nous écrit :
Dimanche e'est tenue à Sion une Jour-

née Corporative qui marquera une étape
decisive de l'histoire corporative en Va-
laie : le passage de l'action inteUectuelle
aux réalisations pratiques.

La journée s'est .ouverte le matin à 10
heuree, à l'Hotel de la Pianta, par un dou-
blé cours donne aux patrone et aux ou-
vriers ; dans le premier, M. Regard,' se-
crétaire patronal de Genève, démontra la
nécessité de rorganisation syndicale des
¦éléments du métier et de leur collabo-
raition ; M. Henri Berrà, d'autre part, dé-
veloppa le mème suje t devant plus de
deux cents ouvriers.

A 11 h. 15, tous se rendirent à la ca-
thédrale assister à la Messe pendant la-
quelle M. -l'abbé Savoy niontra magnifi-
quement ce que devait ètre la Royauté
du Christ.

Un banquet Ies réunit ensuite. A l'heu-
re des toasts, M. Jacquod , secrétaire va-
lairan , «alua MM. l'abbé Savoy, Berrà ,
iGrassi et Regard et donna lecture des let-
tree de vive sympathie envoyéee par MM.
Troillet et Escher, conseillere d'Etat.

A 2 h. 30, reprise du Cours syndical.
Henri Berrà, devant plus de 250 ouvriers,
montra que lee -conflits tot» ouvriere et
des patrone devraient à l'avenir ètre rè-
gles par un tribunal corporatif qui su-be-
tituerait au régno bestiai de la force le
règne humain du droit definì -et eanction-
né auesi bien pour les une que pour les
autree. Dane une autre ealle, M. Grassi,
de Genève, expoea les taches corporati-
ves de demain devant de nombreux en-
•trepreneurs dont 28 donnèrent immédia-
tement leur signature pour oonstituer un
grouperrent patronal. Les commercan ts
s'étaient réunis autour de M. Regard qui
obtint l'adhésion immediate de quelquee
tmaisons.

Ces troie assemblées votèrent dane une
unanimité enthousiaste Jes deux résolu-
lions suivantes :

1) Lee eections corporative* patronales
et ouvrières du Valaie, rèunies à Sion en
assemblée generale, font appel à l'opinion
publique valaisanne afin que se réaJiee en
Valaie un ordre corporatif profeesionnel
aseurant aux professione la paix sociale
et à Jeurs membres la sécurité matériel-
de.

2) Les eections du bàtiment, patronalee
et ouvrières, constituées en corporation
expriirent le vceu que les autorités valai-
sannes étudient Jes voies et moyens ca-
pablee d'accorder à cette corporation un
pou voir de réglementation, permettant
aux professionnels du bàtiment d'aeeom-
iplix leurs tàchee soeiales et de réaliser
dans un ord re stabl e la prosperile d'un
métier dont dépondent tant d'exieteraeee
individuelles et familialee.

Le soir, à 5 h. 30, uno assietance très
nombreuee remplit la salle du Cinema
Lux pour entendre la conférence contra -
dictoire de M. J'abbé Dr A. Savoy sur la
Corporation. Le conférencier développa
ce sujet avec une maitrise plus lumineu-
se que jamai s et l'oppoea avec vigueur
au marxisme et au faecieme qui tous doux
veulent instaurer la dictature politique
et économique d'un -homme ou d'une
équipe, alors que la corporation eet es-
•sentiellement décentralisée et démocrati-
que. Après J'ovation prolongée de l'au-
ditoire, il nous fallut subir la contradic-
tion (?) de Dellberg qui passa eon temps
à attaquer pereon nelloment lee conseillere
d'Etat du Valais et n'osa entrer dans le
sujet où LI se sait battu d'avance ; c'é-
tait par trop piteux après le magnifique
exposé doctrinal de l'abbé Savoy qui
(n 'eut qu 'à souligner l'inexietonee de La
contradiction et à Jever la séance au mi-
lieu de ren thousiasme. A peine entendit-
on quelque-s syllabes éraillées de l'Inter-
na-tionale dans le choeur puissant dee
chants patriotiqu ee.

Journée decisive, disons-nous. Le cours
•syndical a pose Ice bases pratiquee de
•l'organieation corporative en Valaie ; l»
•conférsnee a manifestò la vigueur con-

Les frotfements
quérante des troupes. Et maintenant ,
chers amis corporatistes, ouvriers, pa-
trons, paysans : au travail !

C. B.

Ti! accident de la circulation
à OHE.

Un camion sort de la route : un mort,
plusieurs blessés

Ce soir, lundi, vers 19 h. 30, entre Erde
et Aven (Conthey), un camion sur lequel
se trouvaient des jeunes gens en fète
(Ste-Catherine), est sorti de la route et a
culbuté. Il y a un mort, Louis Roh, de Ju-
les, d'Aven. Un autre jeune homme, M.
Elie Udry, de Sensine, est très griève-
ment blessé et a été conduit à la clinique
Germanier à Sion. Plusieurs autres jeunes
gens sont légèrement blessés. Le camion
est hors d'usage.

BOUVERET. — Conférence de M. l'ab-
bé Savoy. —¦ Le « petit » syndicat chré-
tien, comme le qualifié le puiesant syn-
dicat rouge, n'est pas inexistant. Il a
euffi d'organieer une conférence sur Ja
corporation, au Bouveret , pour que Jee
premiere tenore de toutes nuances ro-u-
geoyant-es et oiarxistes s'y donnent ren-
dez-voue ,pour la .contradiction. Ils sont
venue de Berne, Neuchàtel, Genève, lee
Aragno, Rocco, Paul Perrin, Robert, etc,
etc. Que de eollicitude et d'inquiétudo
pour un ei petit syndicat ! Les ouvriers
les prolétaires ont dù rester debout , tou-
tes les places étant prisee par ces mes-
sieurs en pardessus. Pardonnons-leur, il
fallait .bien qu'ils fuesent assis pour en-
caisser toutee les véritée mordantes et
cinglantee quo l'abbé Savoy leur déballa
à la face.

Il retraca d'abord avec ironie la faillite
du -marxisme ~:

1) promesses de paix faites au monde
par Marx au nom dee prolétaires de tous
Jes pays, et que Marx trahit en 1870,- en
livrant Ja classe ouvriere allemande pieds
•et inaine liés à Biemairck :

2) .promesse de paix de la 3me inter-
nationale en 1914 et que quelques jours
après les socialietes allemands trahissaient
en votant unaiiimement les dépenses de
guerre ;

3) principe d'Internationalieme que les
socialietes s'empressèrent d'abandonner
dans le seul pays où ils s'emparèrent du
pouvoir, l'Australie, dont ils interdirent
l'entrée à tout étranger ;

4) promesses de dictature du proléta-
riat en Italie, en Allemagne, en Autrich e,
qui seffondrent d-ovant la dictature d'un
homme ;

5) principe de luttes do classes que les
socialistes prèchèrent chez nous pendant
30 et 40 ane, Nicole traitant les Valaisans
de goitreux, les Fribourgeoie de tarés.
Maintenant que Jes caieses sont videe, il .
se déclarent préts à collaborer et procla-
oient que nous sommes un peuple de frè-
ree. Conversion tardive qui ressemb1e for t
à une politique de danseurs de cordes.

Partout 1 idéologie marxiste se trouve
démentie par les faits . Ensuite le confé-
rencier exposo lo programme corporatif
que nos Jocteure connaissent. Il insiete,
pour démasquer le jeu de l'adversaire qui
nous accuso de fascisme : « Noue étions
corporatistes quand Mussolini n 'était
qu 'un anarchief e, quand Hitler n 'était
qu 'un plàtrier-peintre inconnu. La corpo-
ration eet de chez nous. Elle apporterà
dans noe métiere et dans noe professioiis
Ies principes démocratiquee que nous dé-
fendons dans notre politique ».

Le contradioteur annonce , M. Robert ,
ne savait trop qu'attaquer dans cet ex-
posé. On Je eentait eur la d-éfeneivs. Il
expliqua pendant prèe de 20 minutes -son
amour pour la Franco : ea mère était
Francaise, il avait -souffert de Ja guerre...
et autres considérations appropriées. Sui
quoi , le président de l'assemblée, M. Bns-
eien, bon péro charitable , accorda encore
la parole à six autree personnes, qui de-
mandant une explication, qui formulant
une objection . Lee débats s'éternisaient .
Pour y mettre fin , un brave ouvrier s-e
leva dieant : « J'ai l'impression quo toue
ces messieurs ne se dérangeraient pas des
quatre eoins du paye, pour apporter la
contradiction dans un patelin cornino le
Bouveret , s'ils n'avaient pae leurs intérèts
à défendre ».

Sur cette constatation populaire, l'a*
semblèe ee -leva et tous e'en fu rerà trin
quer un verre. A

ARDON. — Assemblée électorale. — L'as-
semblée generale du parti conservateur de
la commune d'Ardon est convoquée pour

des cxplosif $

Hofre Semioe fÉlégraphinui e! télépiionlaue

le mardi 27 novembre courant , à 19 heu-.res précises, au Hall populaire avec l'or-dre du jour svuivant :
.1) Élection s judiciaires du 2 décembre :

désignat ion des eandidats .2) Divers.
Invitation cordiale à tous les adhérents au

parti.
Le Comité.

g^jj Lesffrettements
BELGRADE, .26 novembre. (Havas). —

Un différend a éclaté entre la Yougosia-
vie et l'Autriche au sujet dee accorde
frontaliere.

A la suite de ce différend , les auto-
ri-tée yougoslaves ont décide de suppri-
mer les visa permanente.

LONDRES, 26 ¦novem.hr.e. (Havas). —
Le « Times » .s'inquieto de la situation
troublee qui règne en Europe. Il écrit :
.« (Si Je soin de régler le conflit entro .la
Yougoslavie et la Hongrie était laisse aux
gouvernemente de Belgrade et Budapest,
on aurait en vérité .peu de chances d'é-
viter la guerre ».

Auesi, l'intervention de la eociété des
natione, apparait-elle à l'organe de la
cité camme plue que jamais salutane. «L a-
vantage dee méthodes de Genève, écrit-il,
c'est de ref-roidir les disputés Jes plus
'brulantes , de rendre possible la discus-
sion d'un règlement pacifique, à -l'heurs
méme où l'on se menacé de gurre, d'im-
.poser des déJais qui souvent sont d'un
prix incalculable, d'exposer enfin au
grand jour des reeeentimente qui ne ee-
raient jamais guéris tant qu'ils reeteraient
¦refoul-és, mais il est important que lee
deux partiee dane le conflit comprennent
que la .Société dee nations n'est pas uns
arme dont chacun peut se servir contre
son adversaire, mais un tribu nal qui doit
étre invoqué dans l'intérèt de la justice
et de la paix ».

A cet egard, le « Times » approuvé 1 at-
titude de la Yougoslavie :

« Il fau t constater en faveur du gou-
vernement de Belgrade , dit-il, qu'il n'a
pae requis Ja mise en oeuvre d'une pro-
cedure d'exceptio-n , mais qu'il a demande
seulement quo la question fùt mise à
l'ordre du jour de la prochaine session or-
dinaire du conseil, qui doit avoir lieu en
janvier ».

PARIS, 26 novembre. (Havas). — Lo
Conseil d'administration de l'Union natio-
naie des anciens combattants a tenu una
réunion. M. Jean Goy qui avait eu une
entrevuo à oe sujet avec le chancelier
Hitler a donne son impression. Un echan-
ge de vuee s'ensuivi tet l'Union nationale
a déclare rester fidèle au rapprochement
avec les anciens combaittants allemands.

Le ., M©ulin a poivre"
ZOFINGUE, 26 novembre. (Ag.) — Le

« Zofinger Tagblatt » apprend qu'uno so-
ciété littéraire de Baden avait demandò
au cabaret « Moulin à poivre » de venir
donner des repréeentajtions lee 6 et 7 dé-
cembre. Le mème cabaret avait été in-
vite à donner également des représenta-
tions les 12 et 13 février à Aarau. Lo
commandement de la police argovienne a
refueé d'accorder les autorisat.ions pour
jouer dans ces deux localitée, aussi l'en-
trée dans Je canton n'est pas accordée à
la troupe. Celle-ci a adresse un recours
au Conseil d'Etat.

ZURICH, 26 novembre. (Ag.) — Uno
assemblée convoquée par le parti socia-
liste groupant plue de 2000 personnes, à
•laquelle prirent la parole Fritz Brupba-
clier, l'écrivaiu Jakob Bùhrer , le Dr E.

DORÉNAZ. — Clóture de mission. (Corr.)
— Dimanche .- .'est clóturée Ja mission de
Ja paroisse d'Outre-Rhòne , mission qui fut
donnée avec dévouement par deux braves
pères missionnaires les Rds pères Dorsaz
et Jerome , >qui tous deux sont déjà très
connus dans notre Valais pour leur zèle
pastora! et leur -amour des àmes.

Ils ont su parler à nos coeurs qui , d'un
élan unanime, ont répondu k Jeur appel par
des témoignages : ceux de la bonne volon-
té et de la perseverante.

Trop tòt , oui bien tòt le j our de clóture
est arrivé , mais , cependant notre ferveur
prouvena à notre brave Cure M. le chanoi-
ne 'Fumeaux que pour nous, cette mission ne
5*cra pas inutile , mais que la parole de Dieu
sau ra germer dans nos cceurs et porte r ses
•fruits afin d'attirer les béraédictions du Ciel
sur nos rfamiltes.

Tour, nos remerciements et tous nos
vceux vont au ooeur de ces pères mission-
naires.

Un paroissieu.

Tragique accident de la circulation à Conthey

» ¦ "li»" '
Zellweger et le Dr .Charlot Strasser, a
adopté une résolution proteetant énergi-
quement contro lee attaques dirigées con-
tro Je « Moulin à poivre » et exprimant le
désir que ies autorités municipales et can-
tonales prendront toutes les dispositions
afin que Ja liberto de parole eoit entière-
ment sauvegardee.

Le PD!«É!llltoP0ltÈS6Ì0!ÌIS
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ST-GALL, 26 novembre. — Le proces
intente aux nationaux-socialistes autri-
chiens et allemands qui , violant Ja n-eu-
tralité suisse, ont transporté des -expl o
sifs et des bombes d'Allemagne en An-
tri-che, en empruntan t Je territoire suisso
a commence lundi à St-Gall, devant un
nombreux public. Ces expl-oeifs devaient
ètre employés au cours des luttes rév-i-
•lutionnaires et pour commettre des atten-
tats

Le premier, Matt, ancien combattan t ,
donna des indications sur Ja légion autri-
chienne, en Allemagne. Matt aseure que
la direction était confiée à dee Aulri-
chiene. La légion .est une organisation S.
A. et est par conséquent une -organisation
militaire. Les actes de terreur ont été
exécutés sur ordre.

Matt reconnait qu il savait que 1 on
traneportait des -explosifs destinés à l'Au-
triche. Il ne croit pas qu'Haemmerle et
Kalb aient su qu'il s'agissait d'explosifs.

Le procureur de Ja Confédération -cons-
tate que dane ees déclarations d'aujour-
d'hui , Matt attenne considérablement les
déolarations qu'il fit à l'instruetion, spé-
cialement en ce qui concerne Je contenu
des paquets, et la date Précédemment,
il avait déclare que Jes explosifs devaient
coùte que coùte arriver en Autriche,
avant le 20 juillet. Matt a également par-
ìe d'attentate, mais aujourd'hui il ne
peut plue e'en souvenir.

Sur une question de son défenseur M.
Hausamann, Matt déclare qu'à son avis
le gouvernement autrichien n'est pas le-
gai.

Wilhelm Haemmerle déclare que la é-
gion faisait partie dee S. A. Il explique
alors qu 'aucun homme S. A. ne peut com-
mettre d-es actes de terreur de son pro-
pre chef Oontrairement à Matt, Haem-
merle ne sait pas d'où provenaient lis
exploeifs. Il eavait seulement que des
•actes de terreur étaient projetés.

Le troieième accueé, Anton Kalb, dit
comment il est devenu national socialis-
•te. Il a fui en Allemagne après ètre entré
en conflit avec les autorités autrichiennes
pour propagande politique. Il est entré
dane la légion. Kalb -revient eur une par-
tie dea déclarations qu'il fit au coure da
l'enquète. Il prétend n'avoir .pas su que
les paquets contenaient des explosifs. li
régnait dans 'l'organieation une diecipJine
militaire , lee ordres donnée devaient étre
exécutés. Kalb se défend d'avoir mie le
bateau à disposition

Le Dr Hausamann fait une déclaration
d'où il reesort qu 'il a vu Kalb à Lindau.
Ce dernier lui a dit que c'est lui qui
mit le bateau à la disposition dee Jégion-
naires autrichiens.

Répondant à une question de son clé-

LEYTRON. — Convocation. — L'assem-
blée du parti conservateur est convoquée
pour le j eudi 29 courant , à 20 heures , à la
saJle du Cercle.

Tous les adhérent s au parti y sont cor-
dialement invités.

Ordre du jour statutaire et élections des
Juges. Le Comité.

EVIONNAZ. — Les électeurs de Ja
commune d'Evionnaz ee rattachant au
parti conservateur, sont convoqués en as-
semblée à la grande salle de la maieon
communale le jeudi 29 courant à 20 h.

Ordre du jour : Electione du Juge et
vice-jjuge. Le Comité.

ST-MAURICE. — Les électeurs se ratta -
chant au parti conr^rvateur-progressiste de
la commune de St-Maurice sont convoqués
en assemblée generale à l'Hote l de la Dent
du Midi pour le vendredi 30 novemb re à
20 heures. Invitation cordiale.

Ordre du j our : Élections ju diciaires.

VÉTROZ. — Convocation. — Les cito-
yens re rattachant au parti conservuteui
sont convoqués en assemblée generale poui
j eudi 29 couran t, à 19 heures, au Café Con-
cordia.

-Ordre du Jour : Élections j udiciaires.
Le Comité.

fenseur, Kalb assuré que toute la propa-
gande en Autriche n'a pour unique bui
que d'arriver à imposer une consultation
populaire entièrement libre. Le gouverne-
ment autrichien n'a personne derrière lui,
c'est lui qui eet illégal.

Comme les inculpés conteistent leure
aveux, le procureur general de la Confé-
dération propose d'introduire ooinme té-
moin le juge d'inetruction. Le Dr Hau-
samann contredit. Le procureur general
•met e a lumière une brochure sur la .pro-
pagande en faveur du rattachement de
l'Autriche au Reich, d'où il rossori- que
Habiteh, le chef de 'la légion, avait en
main le pouvoir de décider par un soul
ordre -la ceeeation complète dee actes ter-
roriste*. L'inculpé Haemmerle .l'admet. A
15 heures, d'audience sera reprise pour
établir les preuves

$7 mineurs noyés
>. PARIS, 26 novembre. (Ag.) — Qn man-
do de Tokio au « Matin » que 53 mineurs
ont été noyés aujourd'hui dans une inon-
dation consecutive à un coup de grisou
eurvenu dans lee galeriee d'une exploita-
tion houillère à Mateushima, préfectj re de
Nagasaki.

Les galeries horizontales de la mine se
prolongent en certains pointe juequ *; soue
la mer et malgré la rapidité dee secours
il a été impossible de sauver les 53 mal-
heureux qui s'étaient trouvés emprieonnée
dane une galerie de remon-tée.

Né&eciations heureuses
BERNE, 36 novembre. (Ag.) — Les né-

gociations éoonomiques qui ont lieu à
Berlin entre la Suisse et l'Allemagne ont
permis d'aboutir à une entente sur quel-
ques points particulièrement delicate. Le
Conseil federai a approuvé lee proposi-
tions que la délégation euisse lui a sou-
miees à ce sujet. Nombre d'autres ques-
tions du règlement desquelles dépend la
conclusion d'un accord doivent encore
•ètre résolues. Les négociations se pour-
suivront probablement pendant au moina
¦encore une semaine.
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LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Première défaite de Servette qui n 'a vé-.ritab lement jam ais beaueoup de chance con-tre Grasshoppers et qui perd par 2 à 1 ;Lausanne ayant eu rais .on de Berne, 2 à 0,prend de ce .fait la tète du classement ; Ca-rouge et Concordia font match nul, l a i ;

Young Fellows toat 'Nordstern, 1 à 0 ; Lu-gano bat Locarne, S à i ;  Bàie bat Bienne,
2 à 1 ; Chaux-de-Fonds bat Young Boys,
4 à 1.

En Première Ligue, Monthey subit une
défaite assez net te contre Fribourg, 3 à 0 ;
Aara u bat Uran ia, 2 à 1 ; Montreux gagne
enfin un match contre Old Boys, 6 à 2 ;
Granges bat Olten , 2 à 1.

En Deuxième Ligue, nouveaux succès des
clubs valaisans ; Sion bat Stade Lausan-
ne, 2 à 1 ; Sierre bat Ur ania II , 9 à 0 ;
Dopolavoro bat C. S. Chènois, 3 à 0 (for-
fait) ; C. A. Genève bat Nyon , 2 à 0 ; Ser-
vette II-Carouge M, renvoyé.

En Troisième . Ligue : Monthey II bat
Montreux LI, 4 à ,1 ; Aigle et Buie, 1 à 1 ;
Vevey bat St-Gingolph , 3 à 0 (forfait ) .

En Quatrième Ligue : Roche bat St-Mau-
rice, 19 à 3 (!) ; 'Bex bat Mon they 111, 4 à
2 ; Martigny II bat Vernaya z, 1 k 0 ; Saxon
et Bouveret , 2 k 2 ; Chalais bat Sierre 11, 4
à 0 ; Chippis bat Sion li , 6 à 2 ; St-Léo-
nard bat Granges , 3 _ 0 (forfait ) .

Juniors : .Lausanne bat Vevey, 4 à 1 ;
Montreux A bat Stade Lausanne , 4 à 1 ;
La Tour bat Renenr. 3 à 2 ; Martigny A bat
Sierre , 3 à 0 ; Sion bat Saxon , 12 à 0.

Roche bat St-Maurice, 19 à 3
Montreux Jl, avec les Gervaz, Berna rd,

etc, champion de son gro upe en lllme Li-
gue la saison dernière , es.t devenu le F.-C.
Roche, à la suite -de mésentente avec les
dirigeants . Cest cette équipe qui a cru in-
telli gent , hier , d'infliger au « onze » de St-
Maurice , réduit à neuf , le score de 19 buts
ò 3. 'Le procède sera jugé à sa j uste va-
leur par le*, véritables sp ortifs , lesquels ne
manqueront pas de s'étonner qu 'une équipe
capable de marquer 19 fois soit assez fai-
ble pour elle-mème recevoir trois goals.

La réunion des « Cantonales >
Les délégués, des quatre associations can-

tonales -qui sont en litige avec l'A. S. F. A.
se .cont réunis h ier k Lausanne pour exami-
ner la situation. On sait -que les résolutions
votées par les associations n 'ont pas été
prises en considération par le pouvoir fede-
rai . Ayant appris que des personnes influen-
te* s'étaient entremises pour tàcher de
trouver une solution amiable au conflit ,I<s
délégués ont décide de renvoyer Jeurs, èt-
cisions à plus tard.
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ublicitas
vante l'annonce

« et, bien entendu, dans les journaux qu'elle a affermés »,
ajouteront certains « spécialistes » à courtes vues, qui
ont, eux, un « ours » à vous proposer, et s'y entendent.

Regardons de plus près :

Publicitas est une entreprise dont l'organisation date de
60 ans et plus. Elle occupé 700 employés. Elle alimente
environ 150 journaux du pays. Elle tient à une clientèle
satisfatte : le seul client qui revienne, n'est-ce pas le
client content ?

Mais onl. Publicitas recommande avant tont l'annonce. Ce
n'est pas parce qu'elle a attenne des journaux. Raison-
nons : c'est précisément parce qu'elle croit à l'annonce
qu'elle a attenne tant de journaux. Si la publicité dea
journaux ne valait rien, Publicitas aurait disparu depuis
longtemps. Elle préfère se trouver d'accord avec les pu-
blicitaires Ies plus éminents , qui savent bien qu'on peut
imaginer une bonne publicité sans tous ces moyens d'à
coté, mais qu'une publicité efficace et rapide ne se con-
coit pas sans l'annonce dans les journaux.

Faire de la publicité, cela signlfie : clamer, proclamer, donc
répéter. La répétition, c'est le secret du succès.

Tous les 15 jours ? Cest peu. Chaque semaine ? Cest
mieux. Mais rappelez-vous que vous n'étes pas seul. Vos
concurrents « clament et proclament » plus fort que
vous. Conclusion : deux fois, troia fois par semaine, si
l'on veut réussir.

Chacun le sait : mieux vaut travailler à fond un petit
champ, que de labourér superticiellement un grand do-
maine. Si vous voulez réussir par l'annonce, Il faudra sui-
vre certaines règles. Nous vous en parlerons quand vous
voudrez, sans Irais ni engagement pour vous.

PUB LI CITA S
Rue de Lausanne 4 SION Téléphone 2.36

A vendre on

bureau
améri -ain . en chène, par-
fait (Hat. Poste restante E.F.
301 '•¦t Mnnrlre 
Si VOUS vuU 'ez

un bon

vin de Monthey
à O fr. 80 le litre
ad- e&si z - vons à

taHlb P. MARCLAY
MONTHEV

On achèterait -n^ i>e ne

ISDIi Dilli
avec petite campagne prés
de. St-Maurice.

S'adresser au NouvdJlste
sons M. F. 605 

A vendre à bas prix

«itili
à !'¦-tal de neuf , superbe oc-
casion

S'adresser au Nouvedliste
sou i) H. «06. 

! Porcs !
A vendre nn b au lot de

porcs de boucherie , a des
prix très avantavenx.

S'adresser à Bótrisey-Bar-
ma?.. St Léonard Tel. 35 10.

A vendre une

vache grasse
pr la bouf ben-, ainsi qu'une
belle vachetta tachetée, is
sue de forte lattière.

S'adre-ser è Paul GEX , a
Charrat Gare. 

A vendre
\ grand oalorifère W ber et

; 1 Ideal pour atelier on gran-
de salle. Plusieurs potag rs
et petit calorifero , reni s à

j neuf - A. Donnei-Marquis,
' derrière le Café des Mayen-
i nets. -"-lon. \

1̂ mM>mmmn

est une cròme fine , à base de tóróbenthine , com-
posée uniquement de cires choisies. MARCA con-
tieni aussi toutes les matières nécessaires pour
assouplir et conserver le cuir et permet donc un
entretien rationnel de la chaussure noire et de
couleur.

A. SUTTER, Pro.. [Wm. -f .thD., Oberhofen / Thurg.

Miei de sapin
extra

5 kg brut p >ur i.et fr. 16,-r-
franco Henry, à Bussi^ny
( aod» . 

V A C H E S
Grand choix de vaches prè-
tes ou fraìches . vélées. Bas
prix. F. Karlen , Café Natio-
nal , Brigue.

Arbres fraitien
dans les meiil- ures variété s

| en tiges et nains

RI. Laccomoff
I pépini^riste autorisé
I Charrat 
ST-vi * URI CE. A remettre
de suite A*» »»ARTfcMIENT
d-e trois pièces tout confort.
Méme adr., à vendre 1 Ut
ler à deux places , avec raa-
telas bon crin et duvet. Ir.
60.—, petit char à pont et
table de jardin, fr. 20.—, un
mannequin, fr. 10.—.

S'adresser Alois Marsens .
méc., Grand'Rue, St-Mau-
rice.

Un achète tous lea

vieux fers ,
autos. miai

au plus haut prix
A la meni- ' adresse, on

vendra it un lot de

PL O MB
pulir appareil eur S'adresser
a Charles Conile Les Ma-yen
net« . Sion

1 mobilier
375 fr.

< à l'état de neuf)
en noyer massi!

1 grand ut * pi. av. literie
soignée , *1 table de nnit , i
1 ivano et giace , 1 commode
ou armoire , 1 table de nu-
li 'U 1 ta i i s  moquette , 1 oi-
van moquette chaises as-
sorties , 1 table de cuisine
et tabouret-- Emi). ex .>  leo.

R. Fessler. Av. Frane*.
5. Lausanne. Tè'.. 31.781.

(On peut visiter I* di-
manche sur rendez-vous).

Imnrìmerie Rhodanlque

« PATRIA"
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bàie

Àk,
Fondi* an 1878

ASSURANCES DE CAPITAUX
ET DE RENTES

Tous les bénéfices aux assurés

Bureau à Saxon. Tel. 62.313
MARCEL CHESEAUX. Agent general, Saxon
Maurice PARVEX, agent general, Collombey

WILLY JORIS, Inspecteur, Sion

fi lo Benne Rouiller
Troistorrents et Succursales

Bon beurre du pays et bonne viande au
plus oa- e t i x .

Grande baisse sur le veau.

•MALADIES de la FEMME\
i LE FIBROINE I

Sur 100 lemmes, il y en a 90 qui sont a-ttein .es
de Tumeurs, Polypes. Fibromes et autre s en-

" gorgements. qui eènent plus on
'¦̂ . i moins la menstruation et qui ex-
i °\ i  pdiquent les Hémorragies et les
J « Pertespresque con tin uel les aux-

J quelles elles soni sujettes. La
teg /̂ j  Femme se préocoupe peu d'a-
p̂ I bord de ces Inconvénients. puis,

r. ;, ' tout à coup, le ventre commen-
ce à erossir et les malaises re-

doublent Le Fibroine se développé peu a peu. Il
pése sur les organes intérieurs, occasionne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malad*
s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à
s'aliter presque continuellement.
f l l J F  F A I R E  9 A toutes ces maUieureuses l_uut ' riinc f faut ^̂  et r ,̂.,. . Fa„efl

une cure avec la

JOUV ENCE 0E L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas, car U y va de votre sante, et sa- I

chez bien que la JOUVENCE de I'Abbé SOURY.
composée de plantes spéciales, sans aucun poison. Il

i est faite exprès pour toutes les Maladies imérieu- y
res de la Femme : Métrites , Fibromes. Hémorra-
Kies. Pertes blanches. Règles irréguJières et dou-
loureuies, Troubles de la circulation du sang. Ac-
leurs, Vapeurs, Congestions. Varices. Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
THYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 franca.

La JOUVBNCk OK L'ABBE SOURY ¦• traava daaa tasta.
!•¦ aBarmaela» «ux pris cl-dei»ou. :

r>,„v r m S LIOUIDE. Ir. 331
PRIX : Le fflacon | PlLULES, lr. _,_

Dép6t B&nérai! pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES. 21. Guai des Bergues. Genève
SUB «igei la réritable JOUVENC E Db L'ABBI SOUKt qu,

doit portar le portrait de I'Abbé Soorj et la il gaaturo
Mag. DUMONTIE R en rou_ e

. .ucun autre produi» o« peu! la remplace- £

Pour bian passer l'hiver , faites une cure d'

Huile de loie de Morue
excellente pour les grands et petits à Fr. 2.— le litre

Droguerie Marclay - Monthej
Téléphone 61.09

4»onncs-vous eu „NOUVEJLl.l8'l & T¥rrw y rrvvrrrvvvvw

Va diri à tamàri qu'elle te nourrim wa

BANABO

llt -̂SM.JIR ||| I|||||||||||| |||| m||||||||||||||||||

LA NEUCHATEL OISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales à

Neuchàtel
; Assurance contre l'ineendie des bàtiments E
: Assurance contre l'ineendie du mobilier :i
S Assurance contre le voi par effraction _
l Assurance contre le bri» des glacés
• Agent generai i

\ Th. LONG - BEX
.. Téléphone 5o.2o «
t Agents dans toutes les localités importantes
¦ ¦

...........__

Martigny - Hotel de Ville
Mercredi 28 novembre, à 20 h. 3o

Conférence de i Léopold imo
professeur à I Université de Liège, sur l'Appel divi*
dans la I ttératu'-e con*ernporalne.'Entrée fr. 1.—.

Grande baisse
£a Boucheriedn Chàteau, Jfionthey
expédie à partir de 5 kg. franco contre

remboursement
Bceuf (bouilli) depuis Fr. 1 50 le kg.
Boeuf (nòti) » » 2.— »
Boeuf • òli sans os) » 1 2.50 >
Quartier de devant » » .10 »
Quartier do rWrière t » 1.50 »
Viande hachóe pour

chai olitene » » 1.40 »
Se recommande ,

Ch. Duchoud.

Orchestre de ta Suisse Romande
Dimanche 2 décembre ig34, à l5 heures

THEATRE DE VEVEY

Concert symphoniaue
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Soliste : Madame

mim BH0ER.0R
Cantafrlce

Au Programma : CEuvres de Moiart , F. Martin ,
Wagner, Haendel et Verdi. Locat. chez Foe-isch, à Vevey .

[ours
d'accordéon

PARENTS...
déelr-ez-voua qu» votre enfant puisse
Jouer qu> lque . morceaux d'accor-
déon à NoSi I r
F ltea lui suivre le cours d accordéon qui
sera donne prochainement. Prix du COUrS
Fr, 20.— (ou Fr. 8.— par mois).
Un accordéon srra prète à chaque élève. bn-
sei nement d'après méihodc suisse.

FCETISCH Frères S. A

I 

Caroline 5, L«U*ANNE.

Autres cours à Cullv, Vevey, Montre x, Leysin,
Monthey, St-Mauric<- , Bulle, Nyon , Sion

Inscriptions et renseignements à Mani gny : Li
hrairie Gaillard ; Sion : Librairie C. Mussler, Kue
de Lausanne.

A vendre de suite
Mobilier d'un pensionnat

24 1118. sol" 15 chambres com. lètes , lits ter,
commodHS-iavabos , tables de nuit , lab es et

divers, i-alon , salle à manger , baitene de cui-

sine, lingei ie , vaisselie et tapis divers
ConvieudrRit spécialement pour institut ott

pensionnat Pi éférences et meilleures condi-

tions pour la vente en bloc.
Pour visiter et trailer, a adresser Bureau,

Corte & B-ittinelli , B"e Beau-S* jour 28 Lau-

sanne Te'f Vhone 2U8 <3

imp rimerle Rhodanique - St- l» %unce




