
la revision de I opinion
Nous avouons — un peu tard —

que si nous avions pu supposer que la
politique generale arriverai! où elle en
est maintenant, nous nous serions bien
gardé d'y entrer.

Mais qui diable aurait pensé qu'un
parti, qui a eu ses heures de fortune,
•comme le parti libéral-radical en Va-
lais, après avoir, au cours d'un demi-
siècle, reclame toutes sortes de pro-
grès économiques, dirigerai! ensuite
son opposi tion la plus acharnée contre
Fhomme qui a exéeuté ce program-
me ?

Le Confederò reeonnait de temps à
autre , il est vrai, l'oeuvre considérable
de M. le conseiller d'Etat Troillet,
mais cette constatation ne l'étouffe
pas. Le jour où il le pourrait, il lui
ferali mordre la poussière avec la mè-
me désinvolture.

Depuis deux ou trois ans, un grou-
pement nouveau s'est créé en Valais :
TActlon catholique.

Il est indéniable que ce groupement
»7Ìt en dehors et en marge de la poli-
tique, au point que certains cercles
conservateurs en ont ombrage.

Eh bien I à Gauche, on fend des
cheveux en quatre et mème en six
pour prouver qu 'Acr7on catholique et
Parti conservateur ne sont qu 'une mè-
me tète sous deux bonnets et pour te-
mir à l'écart d'un mouvement pure-
ment moral et religieux la cohorte des
Jeunes que l'on a sous la main.

Ces extracteurs de quintessence
pourraient encore, a la rigueur, avoir
des doutes sur les déclarations d'hom-
mes politiques, sur vous et mous par
«xemple, mais il est une très haute per-
sonnalité qui a engagé, à cet égard, sa
parole sacrée : c'est Pie XI.

C'est là qu 'il faut chercher la pen-
sée intégrale de l'Action catholique.

Or, le Pape a écarté toute confusion
possible.

Son ton n 'a pas seulement été réso-
lu ; il a été impérieux, et il reste pres-
se menacant.

II ne veut pas que des hommes po-
litiques marques prennent la téte et la
direction de l'Action catholique, si
considérables que ces hommes soient
par leur passe et les services rendus.
Il ne veut pas que le nouveau mouve-
ment mette le plus petit de ses doigts
dans un parti quelconque et lui soit
accolé.

Cesi on ne peut plus formel.
Voilà , ce nous semble-t-il, un adini-

rable foyer où les jeunes de la Gauche
libérale pourraient venir réchauffer
Jeur àme et Ieur intellect sans com-
promettre leurs opinions politiques.

Eh bien 1 non, méfiants, craintifs, la
plupart restent à l'écart, rongeant un
frein que les ainés remettent à propos
aur l'enclume.

Le Saint-Pére, nous en sommes con-
iraincus, s'est uniquement inspiré en
préconisant l'Action catholique, de
cette pensée chrétienne : Rendez à Ce-
sar ce qui est à Cesar et à Dieu ce qui
est à Dieu. Il n'a pas voulu mèler les
intéréts des àmes qui lui sont confiées
à des conflits purement terrestres.

Rien n'est plus faux que de dire que
VAction catholique a une origine poli-
tique.

Dans plus d'un article, le Confédéré
a relevé que le parti dont H était l'or-
gane officici ne faisait pas des problè-
mes religieux un tremplin d'opposi-

En d'autres termes, ce parti ne se-
rait pas le imoins du monde anticléri-
cal dans le sens doctrinal du mot.

Fort bien.
Nous savons qu 'il y a, à Gauche,

des citoyens qui, tout en donnant avec
enthousiasme leurs suffrages aux di-
rigeants du parti libéral-radical, von t
à la messe et a confesse et pratiquen t
les louables obligations religieuses
auxquelles tout catholique est tenu.

Cela est indéniable.
Mais ce qui ne l'est pas moins, c'est

que ces dirigeants ne doivent pas seu-
lement proclamer la liberté du eulte,
mais encore ne lui susciter aucune en-
trale et aucune obstruction.

C'est là un minimum.
Nous ne savons pas, n'étant pas au-

trement renseignés, si un mot d'ordre
a été lance de bouder l 'Actio n catho-
lique ou de se tenir simplement sur la
réserve à son égard.

Cela serait que nous déplorerions
sincèrement cet acte de suspicion qui
ne repose sur rien, dans I'intérèt de
la jeunesse libérale elle-mème.

Encore une fois , le Pape n'a per-
sonne exclu de l'Action catholique. 11
n'est pas entré dans l'intimité des
cceurs pour les opinions purement po-
litiques, mais il a ordonné aux catho-
liques entrant dans le nouveau mou-
vement de laisser ces opinions à la
porte ou sur l'escalier.

Quand on sort des vues étroites des
partis, on sent que le pays tout entier
reclame une revision des croyances
politiques et un certain tassement.

Ce fait désormais acquis, il est cri-
minel que des exaltés s'emploient, à
une epoque où le communisme entre
dans la cité, à maintenir des fossés ri-
dicules et mème enfantins entre les
groupes d'ordre.

Nos adversaires manifestent sou-
vent en faveur d'un esprit de mesu-
re et de sagesse. Seulement, quand on
montre seulement le prologue du dra-
me social, ils reculent sous toutes sor-
tes de prétextes et demandent dix ans
ipour réfléchir.

Cette attitude semble manquer de
logique quand, au point de vue déve-
loppement économique on ne pourrait
désirer mieux, comme nous venons de
le voir. et quand, au point de vue
spiritile], on a obtenu tous les apaise-
ments et toutes les garanties désira-
bles.

Ch. Saint-Maurice.

Le Mole»! ridato concernant
l'impót su les boissons

Le règlement d'exécution de l'arrèté du
Conseil federai du 4 aoùt 1934 concernant
un impòt federai sur Ies boissons est divi-
se en huit chapitres. Le premier définit les
bases, de l'imposition, le second traité de
la taxation, le troisième des sùretés, le qua-
trième contient les disposi t ions pénaJes, le
cimiuième règie les recours, le sj xième le
recouvrement , le septième l'organisation et
Je huitième contient Ies dispositions fin ales
et tnansitoires. 'Les dispositions du règle-
ment sont également appltcables sur le ter-
ritoire de la princ ipauté de Liechtenstein.
Le règlement entre en vigueur le ler jan-
vier 1935, en mème temps que l'arrèté du
Conseil federai du 4 aoùt 1934, concernan t
un impót federai sur Ies boissons. il sorti-
rà ses effets jus qu'au 31 décembre 1937.

Est réputée transaction commerciale frap-
pée par l'impót , toute cession à un tiers
pour un but Jucratif. iNe font pas considé-
rées comme transactions commerciales, no-
tamment la cession de produits de la cultu-
re indigène effectuée par le cultiva teur à
des tiers, en tant qu 'il ne s'agit pa s  d'une
affaire commerciale, la consommation de
boissons par le producteur dans son propre
ménage ou dans sa propre exploitation
agricole.

Soni soumises à l'impót Jes transactions
commerciales ayant pour objet toute bois^
son non expressément exonérée par l'arti-
cle 6, notamment : a) les vins de tout gen-
ie, y compris les moùts ;¦ b) les cidres et
poires naturels (jus de fruits, fermenté), les
cidres et poires dilués, les cidres et poi-
res mousseux et les vin?,.'de baies ; e) la
bière ; d) le j us de raisins non fermenté
{vin sans alcool) et le ju s de fruits à pé-
pins non iermenté {cidre ou poiré doux) ;
e) Ics, eaux minénales avec ou sans acide
carbonique artificiel ; f) les boissons dou-
ces fabriquées aivec de l'eau minerale, ie
j us de raisins ou de fruits à pépins dilué et
non fermentò ; g) les autres, boissons sans
alcool (boissons de table, limonades, y com-
pris la bière saris alcool) ; h) les jus de
baies, jus de fruita et sirops. Sont, en ou-
tre, soumises ià 'l'impót lés . transactions
commerciales ayant pour objet tous pro-
duits k l'état see ou liquide qui , par mélan-
ge d'eau ou d'autres, liquides, peuvent ser-
vir k fabriqùe r des boissons du genre in-
dique. {Sont exceptés 'les. fruits de tout
genre, le café, le cacao, le thè, les plantes
ou parties de plantes, fraiches-, ou sèche*,
utllisées pour irufusions) . ;

Sont exemptées de l'impót les transac-
tions commerciales ayant pour obj et : a)
l'eau potable qui n 'est pa?, mise dans le
commerce comme eau de table ; to) le lait
et les boissons à base de lait ; e) les vins
piqué» ; d) les boissons. distillées au sens
de la législation federale sur l'alcool. (Les
vins étrangers qui , vu leur teneur aleòoli-
que , paient là l'entrée un droit de monopole
ne sont pas assiimilés aux boissons distil-
lées).

Pour Ies boissons et les ingrédienls pro-
duits dans le pays. rassuj ettissement à
l'impót eommence au moment où , en exé-
cution de Ja transaction imposable, la mar-
chandise est livrèe à l'acquéreur. c'est-à-
dire mise à sa disposition {livraison à l'a-
cheteur, débit, etc.) Pour les, boissons et
les ingréd'ienits importés, J'asstije ttissement
à l'impót eommence avec l'assuj ettissement
aux droits de douane s,uivant les articles 11
et 42 de Ja loi sur les douanes.

Les articles 19, 20 et 31 contiennent les
taux de l'impót . Les voici :

5 di. au plus. Plus de 5 di.
Vins 5 ct. 5 ct.
Vins nious^eux • 20 ct. 20 ct.
Vins de dessert 20 et. 20 et.
Cidres et poires naturels ou

dilués 1 ct. 1 ct.
Cidres et poires mousseux 10 ct. 10 ct.
Vins, de baies 5 ct. 5 ct.
Bière {demeure réservée 4 ct. 4 ct.

l'imposition. speciale au
moyen de droits d'entrée
supplémentaires sur l'orge
à bnasser, Je malt à bras-
ser et la bière.)

Jus de raisin?, non fermenté
(vin sans alcool) et j us de
fruits à pépins non fermen-
té {cidre ou poiré doux) 1 ct. 2 ct.

Eaux minérales avec ou sans
acide carbonique artificiel 1 ct. 2 ct.

Boissons, douces fabriquées
avec de l'eau minerale, ain-
si que j us de raisins ou de
fruits à pépins dilué et non
fermenté 1 ct. 2 ct.

Autres boissons ?ans alcool
(eaux de tables, limonades
y compris la bière sans
alcool) 1 ct. 2 ct.

Jus de fruits, j us de baies, et
sirops 5 ct. 10 ct.
Ne sont réputés bouteilles et cruchons

ique les récipients d'une contenance de
moins de 1 litre.

L'impót s,ur Jes lingrédients est fixé :
a) pour les sels de source naturels ou ar-

tificiels : en emballages d'origine de 100
grammes au plus, à 40 centimes par pa-
quet ; à découvert, k 40 centimes par 100
grammes poids, net ;

b) pour les poudres dosées, tablettes et
autres produits semblables, à 1 frane par
100 grammes, poids net ;

e) pour le?, extraits liquides , essences, et
autres produits semblables en emballages
d'origine de 100 grammes au plus, k 2 fr.
par flacon ; autres , à 2 francs par 100 gram-
mes poids net.

Si le contenu d'un emballage d'origine
est SAipèrieur a 100 grammes, chaque 50
grammes ou chaque fraction de 50 gram-
mes en sus paie la moitié du taux afférent
aux grammes. Lorsnue les rogrédients sont
livres k découvert, les fractions, de poids
inférieures à 100 grammes paient la taxe
entière. .En aucun cas, l'impót ne doit dé-
passer 10 % du prix de vente au détail.

Pour les transactions imposables qui sont
'effectuées par des aubergistes ou des dé-
taillants , et qui portent sur des, boissons
déjà en possession du cont r ibuable au mo-
ment de l'entrée en vigue ur du présent rè-
glement, l'impót ordinaire est remplace par
une prestatio n forfaitaire annuelie.

Cette prestation forfaitaire s'étabura sur
la base des ventes de vin effectuées eu
1933 par le contribuable au moyen de ses
réserves. Si la vente moyenne annuelle est
inférieure à cent litres , il n 'est pas percu
de taxe ; pour un débit de 101 à 500 litres ,
la taxe est fixée k 5 francs, pour 501 à
1000 litres , elle eat de 20 francs et pour
plus de 1000 litres , de 50 francs.

Recommandé pour malgrir :
Pilules Marienbad, Ja boite fr. 2.—
Tab lettes Fucus contre J'obésité fr. 2.50
Tablettes Belloform fr. 5.—

Pftaimade-DiaD. BERTRAND. St-Haoiice
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Le voi chez les jeunes
Le voi est, >à coté du mensonge, le dé-

faut Je plus répandu ehez 'les jeunes.
C'est le grand pourvoyeur des maisons
de rééducation (de (correction) et dee pé
nitenciers.

Le groupe 'romand en faveur de l'édu
eation dea enfante difficiles a charge l'au-
mdnier Paillard dee etablissements vau-
dois de (rapporter sur ce thème lors de
son Congrès de Neuchàtel .

Nous ne pouirone reproduire ici qu'un
bien pale résumé de cet exposé qui a sus-
citò un très intéressant échange de vues.

En eìgne d'introduction, le conféren-
cier a recherche comment le voi a été pu-
nì à travers les àges.

Dans oertaiii'es tribù» non civilisées, le
voi d'alimente, de vètemenits ou d'armes
était plus sévèrement reprime que le
meurtre ; dans d'autres le voi au préju-
dice de la tribù voisine était considère
comme une gioire, par contre la moindre
atteinte portée à la propriété d'un mem-
ore du cla<n était sévèrement punie.

Ohez les Romains rimportanoe de la
sanetion variait salvami qu 'il s'agissait
d'un citoyen libre ou d'un esclave. Celui-
ci était ordinairement fustigé.

Chez quelques peuplades, le larcin n 'é-
tait pas punissable en lui-mème, mais seul
le fait pour le voleur de se laisser pren-
dre.

L'enfant meut pour maintenir sa pro-
pre existence, pour échapper à une punì-
tion ; il vele par inetinct, par vengean-
ce ou par nécessité.

Le voleur est en general un individu
dont le développement intellectuel est
restò en arrière, c'est un déficient men-
ta!.

Si, souvent, le voi est une tare fami-
liale, un héritage, il est le plus fréquem-
ment la suite de l'initiation, du mauvais
exemple.

Parents, ayez l'ceil ouvert. Si l'on dit
que c'est le premier pas qui coùte, sachez
que lo premier larcin est en general sui-
vi d'autres. Coupez .le mal à sa racine :
c'est l'heure decisive.

iRecherchez la cause du voi et faites '.*
disparaitre. Ce n'est pas si compliqué.

Puis appbquez le remède. Il y a des
»ianctions qui risquent de produrre l'effet
contraire et qui, par conséquent, doivent
ètre évitées. Ce ne sont pas iles coups qui
ramènent le coupable sur la bonne voie ;
on ne doit .pas non plus priver l'enfant
d'un repas, la faim est mauvaise conseil-
lère ; autre chose iserait de le priver d'un
extra, du dessert.

Les statistiques qui ont été faites dans
les pènitenciens démontrenit que lee 9/10
des détenus y ont été amenés à causo
de vols, et que la cause 'première était
due au manque de surveillance des pa-
rente ou à la lectuire de romana policiers,
de récits d'aventuree. L'enfant étant imi-
tateur et ùnpressionnable, surveillons ses
lectures. D'autres foia, l'enfant maltraité
ou sous-alimentó doit rechercher ailieurs
ce qui manque à la maison.

Le voi devient un besoin, une maladie.
On a vu des condamnés retomber réguliè-
(Tement sitót après une sortie de prison,
après avoir promis à leur aumónier, à
leur directeur de se corriger. L'instinct
reprend ses droite.
Voilà pourquoi les Pouvoirs pubiice esti-
mant qu'il vaut mieux prevenir que gué-
rir, aident ces infortunés lors de leur
iibération en leur procurant des empio ia
auprès de .personnes sures ; oeuvre d'a-
postolat sans doute, mais nécessaire si
l'on veut relever le niveau social. Les sta-
tistiques démontrent également la néces-
sité de l'influence religieuse et morale
eur la jeunesse.

Bien souvent, les enfants ont une idée
assez vague du principe de la propriété,
ils doivent donc ètre éclaiiés par le P.
E. au cours des lecons religieuses et mo-
xalee.

Les enquètes faites dans les maisons
de dètention démontrent que non seule-
ment dans les familles pauvres on trouve
des voleurs, mais fréquemment chez lee
gens de conditions normales et chez lee
riches, mais là, les vols sont souvent ca-
che*, dee arrangements interviennent ou
bien l'on dit que le délinquant est atteint
de Cleptomanie.

On a aussi souvent constate que ce
sont d»es cadets de familles qui sont at-

teinte de ce défaut. Pour quelles raisons?
Les bemgamins sont fréquemment gàtés,
les parents devenant àgés manquent d'au-
torité, laissent faire, satisfont leurs capri-
ces, leur gourmandise et ces petits ètres
sans volonté deviennent esclaves de*
passione, et voient pour satisfaire leura
appetite.

Que de parente excusent ei facilement
lee fautes de leurs rejetons ; ce n'est pas
possible que le nótre ait commis cet ac-
te ; on ferme les yeux.

Aussi le fait de piacer des enfants chez
des grands-parente n'est pas toujours .re-
coinmandable ; faute d'energie les person-
nes àgées n'exercent paa une surveillan-
ce suffisante ; de .là, des déréglements
qui ont souvent les pires conséquenicee.
Dee institutions oherchent à relever cea
tarés sociaux. Mais le système 'tei qu'il se
pratique en faveur de leur rééducation ne
produit pas toujours les effets attendue.
Souvent dans les Maisons de correction',
de redressement les enfante vicieux ee
gàient, 'bien souvent, au contact d'autres
plus pervertì.

Nous estimons préférable le système
adopté en Valais : le service médico-pé
dagogique donne dea résultats plus con-
cluante ; les enfante sent traités à do-
micile avec la plus grande diecrétion, ei
le milieu n'est pas favorable, ils eont pla-
ces dans des familles qui offrent les ga-
ranties désira.bles.

LES ÉVÉNEMEN TS
-MM- 

I lùrais devant la [He
C est hier, mardi, ainsi que nous le di-

sons dans nos dernières dépèches de co
matin, que le nouveau Cabinet belge e'est
présente au Parlement.

La déclaration ministérielle a été lue
à la Chambre par M. Theunis, premier
ministre et au Sénat par M. Hymans, mi-
nistre des affaires étrangères.

Elle souligné que la composition du
gouvernement actuel est fonction de la
tàche qu'il a k remplir. Elle parie ensui-
te de la stabilite de la monnaie et de l'è*
quiiibre budgétaire. La déclaration affir-
me qu'après une étude minutìeuse le nou-
veau gouvernement est convaincu que
son programme permettra >à la Belgique
de traverser les moments difficiles que
créent spécialement pour ell e lea entraves
de tonte nature qui fausserlt ile jeu dea
forces économiques international ee.

Puis la déclaration indique les gran-
des lignee du programme gouvernemen-
tal, notamment combattre la crise en
prenant des mesures pour donner à la
production nationale les conditions indis-
pensabUes à son activité et à son expan-
sion à l'intérieur et à l'extérieur, abais-
ser le coùt de la vie, notamment en as-
eouplissant le regime des contingenbe-
ments et en réduisant lee profite exceeeifa
de certains intermédiairee ; le gouverne-
ment promet ensuite à l'industrie de l'air
der pour qu'elle s'organise rationnelle-
xnent. La déclaration dit encore qu'il faut
moderniser rorganieme administratif .trop
coùteux et doter les fonctionnaires d'un
statut réglant leurs droits et obligationi.
Au point de vue de la politique extérieu-
re et de la défense nationale, la décla-
ration se borne à confirmer les déclara-
'tione du cabinet précédent.

M. Vandervelde, leader socialiste, a
prononcé un discours d'opposition, vieant
non des personnes, mais un eyetème ; il a
souligné qu'une trop forte dictature éco-
nomique aménerait une violente réaction
populaire ; il a mentre les dangers de 'a
déflation et a préconisé le pian de tra-
vail.

M. Max, au nom du .parti liberal, a
promis son appui au gouvernement tout
en faisant dee réserves sur sa composi-
tion. Il a insistè eur lee exportatione d'or
que 'es difficultés gouvernementalea
avaient provoquées et sur la nécessité
pour le cabinet de comprendre de hau-
tes compétences bancaires pour «esaurir
la situation.

Ben verser le cabinet Theunis, dit-il,
mettrait en danger la devise nationale

Lee débats dureront vraisemblabl^
jusqu'à jeudi ou vendredi. Mais '
bérations iatérieuree des group*-
la majorité ainsi que l'atm
cette première séance de
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sion que le nouveau cabinet, que la 'presse
avait mal accueilli aura, pour quelque
tempe, une majorité suffisante.

La plupart des députés se rendent
compte que la Belgique se trouve dans
une situation critiqué et qu'il serait dif-
ficile de trouver une autre formule 'le
gouvernement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IA-»» 

L'inspecteur Bony
en mauvaise posture

Le trop fameux policier francais Bony
doit aujourd'hui se mordre les doigté d'a-
voir intente à l'hebdomadaire « Gringoi-
re * un procès qui d'accusateur l'a 'trans-
forme rapidement en accuse.

En peu brillante posture dès la pre-
mière audience, il a été, hier, en plein
tribunal et alors qu'on n'a pas encore
abordé lee principaux griefs qui lui sont
imputée par « Cringoiire », accuse de
chantage et d'extorsion de fonds pour
plusieurs millions par une de ses ancien-
nes victimes, dont la déposition a été
confirmée par deux témoins. Furieux, Bo-
ny a frappé du poing sur la table et vio-
lemment injurié le .témoin , tandis que
tonte la salle le huait.

Devant l'accusation serrée et les pre-
cisione fournies par la victime de Bony,
Mlle Catillon, l'avocat general a demande
à la Cour de prendre note de cette dépo-
sition et d'examiner si l'instruction qui
avait été jadie ouverte à la demande de
Mlle Catillon, et qui n'avait paa abouti,
ne devait pae ètre rouverte.

Ainsi Bony, curieux plaignant, qui est
déjà, ne i'oublione pas, soue une incul-
pation pour corruption de fonctionnaire
(affaire Volberg), est dèe aujourd'hui
eous la menace d'une nouvelle inoulpa-
lion pour chantage et extorsion de fonde,
eans compier ce qui peut encore eortir
dee débats quand on en viendra à la fa-
mense remise des talons de chèques, sur
laquelle Jo-la-Terreur, dans sa dernière
déposition à la commission d'enquète, a
déjà apporté de bien édifianta éclaircis-
semente.

Exploit de gan&sters
A Chicago, les occupante d une auto-

mobile ont tire sur deux agents de la
police federale qui tentaient d'arrèter la
voiture, en ont tue un et blessé l'autre
grièvement. Un des occupante serait
Georges Nelson, dit « Baby Face», lieu-
tenant de Dillinger, l'ancien ennemi pu-
blic numero 1.

Lorsque lee policiers arrètèrent la voi-:
ture dans 'laquelle se trouvait George
Nelson, celui-ci et ses compagnons tirè-
trent à coups de mitrailleuee eur lea agents
s'emparèrent de ieur automobile et s'en-
fuirenit.

Le policier qui a été tue a été trou-
ve la téte presque sectionnée. Il se nom-
me Hermann Hollis. C'est celui qui tua
le bandit Dillinger.

Les déteotivee sont eur les traces de;
Nelson. ,

Un nouvel assassinai
mystérieux a Bri&fytep
Des groupes nombreux de jeunes gens

et de jeunes filles prenaient leurs ébats
sur le 'terrain de golf de la ville de Brigh-
ton (Angleterre). Tout à coup, un cri re-
tentit, suivi de quatre coupé de feu. Les
joueurs e'élancèrent juste à temps pour
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Mais, quand on avait franchi le seuil de
cette fente d'aspect sauvage, un spectacis
inoui s/rofifrait aux yeux du visiteur.

Au bout d'une sorte de tunnel très court ,
s'ouvrait une salle aux proportions gigan-
tesques, inondée de .lumière blond e prove-
nant d'une batterie de proj ecteurs invisi-
bles.

Leur Jueur diffuse donnait un relier sai-
aissant aux stalactites descendan t du pla-
fond , comme aux quartiers de roc calés les
uns contre les autres en un entasseinent
•titanique et qui constituaient les murailles.

(Le sol était couvert de tapis, épais aux
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%percevoir, a l'e^ttigtìiité du terrain, dane
la brutìlè, là silhouette d'un Homme qui
fuyaw.

Ce n'est que fort tard dans là soirée
que »lés cherchéurs arrivèrent au pied
d'un épais buieson, dont le pied baigne
dans une mare. Là, les torches électri-
ques éclairòrent le cadavre d'une jeune
fille.

Sur la tète et le torse, du eang coagu-
lé avait euinté de quatre blessures. Le
cou portait des marques violacéee. La
malheureuee avait été étranglée. Une
éoharpe de eoie bianche était encore ser-
rée autour de son cou.

Les jeunes gene qui avaient participé
aux recherches, aux còtés do la police,
ne furent pas longs a identifier la vic'i-
me. C'eet une jeune employée de maga-
sin, Edith Constance Drewhear, 21 ani.

Les soupcons se portent sur le « swee-
theart » de la jeune fille, Percy Char-
les Anderson , 22 ans. Arrèté à eon do-
micile au cours de la nuit, Anderson a
été ineulpó de meurtre. Il proteste de eon
innoce noe.

NODVELLES SUISSES
otcaxoXP'

Le gouvernement genevois
à l'angle aigu

Lee partie nationaux genevois consta-
tant que le président du 'Conseil d'Etat a
¦refusé lee paroles d'apaisement et de dé-
'tente qui auraient permis >à tous les bons
citoyens de participer au redressement
immédiat de la situation politique et fi-
nancière ;

oonetatant que le peuple a condamné
à une majorité de 10,000 voix une politi-
qui qui conduit le canton à la ruine on
tuant .Ja eonfianoe et le crédit,

affirment que le .redressement politique
et financier n'est possible que si un gou-
vernement national prend immédiatement
le pouvoir.

Ainsi disparaitra l'humiliante menace
du bailli federai, qui sera à Genève dans
quelques semaines, ei .la majorité socia-
liste veut ee maintenir au pouvoir con-
tro la volènte du peuple et du Grand
Coneeil.

'Le parti démocratique. — Le par-
ti indépendant et chrétien-social.
— L'Union nationale.

* * *
Le Conseil d'Etat a siégé mardi toute

la matinée et une partie de l'après-midi.
La majorité eocial iste a exposé son pro-

gramme d'economie et Ies repréeentants
de la minorité ont formule diverses ob-
servations. Chaque coneeiller avait d'ail-
leurs preparò un rapport sur les écono-
mies dans son département. Tout le bud-
get sera ainsi repris chapitre par cha-
pitre. Cet examen s'eet continue mercre-
di.

Car le Conseil federai ne tiendra plus,
cette semaine, qu'une seule séance, soit
jeudi matin. A l'ordre du jour de fette
séance figure précisémén't le prob'ème
dee finances genevoises.

Le gouvernement federai s'attend donc
à recevoir, jeud i matin au plus tard, une
communication du Coneeil d'Etat gene-
vois, maie du Conseil d'Etat tout entier
y compris la minorité.

C'est là que ee trouve la pierre phi-
losophale.

Le peuple et 1 armée
M. Minger, conseiller federai, a pronon-

cé un discours à Thoune mardi soir à una
réunion organisée par lee partis bour-
geoie et a laq u elle aeei&taient un millier
de personnes. M. Minger a parie du Peu-
ple et de l'Armée. Il a dit d'abord que
la situation internationale est incertaine.
La eoitree aux arme mente a ree om mene é
et le danger d'une guerre européenne est
menacant . Cest pourquo i la Suisse doit

couleurs éclatantes et de riches tapisseries
tnasquaient le seuil d'iautres salles plus, bas'
ses s'ouvrant sur celle-là.

¦Quand les deux cavaliers eurent atteint
l' entrée de cette espèce de palais des Mille
et une Nuits , lTiomme au poncho jaune qui
les accompagnait fit  signe a la foule d'at-
tendre et penetra seul dans la grotte , sa-
Jué au passage par les deux sentinelles, ar-
mées j usqu'aux dents qui en gardaient l'en-
trée.

Trois hommes d'enorme cor.pulence
liouaient aux cartes k une table placée dans
un eoin.

— Salut ! dit le visiteur. Le chef es.t-i!
là?

— Oue lui veux-tu ? demanda d'une voix
rude l' un des joueurs.

— Nous lui amenons un prisonnier.
— Qu 'il a il le rau diable , et toi avec lui !

Penses-tu que le chef va se déraniger pou r
quckiue lepero ?

prendre toutes les meeuflSb lui permettant
d'ètre épargnée par une guerre éventuel-
le. Afin que la nidbilisatkin pulisse se fai-
re sane entravo, il est nécessaire de dis-
poser d'avlohs, de détachoments motori-
sés ct d'ouvrages fortifiés k l'abri dee-
que le l'armée peut avancer. L'arni dm.>at
opportun ne peut aboutir au succès que
s'il va de pair avec l'instruction de la
troupe. A ce sujet , M. Minger a dit que
l'appui donne par les socialistes au refe-
rendum lance par les communistes contre
la prolongat ion de .l'éooile de reorues est
un jeu dangereux avec le feu. L'armée ne
doit pas seulement ètre en mesure de
s'opposer aux dangers fascistes, mais à
tous les dangers extérieurs. Par.lant en-
suite de l'ceuvre educative de l'armée,
l'orateur a relevé la nécessité, étan t don-
nées les difficultés économiques et politi-
ques qui s'accroitront encore à l'avenir,
de rétablir l'unite, d'abandonner la lutte
de claeses qui ne peut que détruire, mais
qui ne peut rien construire.

Condamnés et fonctionnaires

Lo Coneeil municipal do la ville de Ge-
nève a adopté en deuxième débat le sta-
tut du personnel des services industriels.
Un article propose par un député démo-
crate, interdisant l'emploi dans lee servi-
ces industriels de condamnés k des pei-
nes eupérieures à huit joure de prieon
pour délits volontaires, a été repoussé
par la voix prépondérante du président ,
25 conseillers s'étant prononoés pour st
25 contre.

L'heure des verdiets
Au cours de l'audience de mardi du

procès Naef , à Zurich, le défenseur, Me
Rosenbaum, terminant ea plaidoirie, a
propose de déclarer Naef coupable de
tentativo d'esoroquerie à l'assurance, mais
pae de meurtre.

L'accuse ee déclare hinocent du meur-
tre. Il avoue eeulement avoir viole la
loi sur les stupéfiants.

Après 'réplique du procureur et dupli-
que de l'avocat, les débats sont ajournés
à mercredi, où aurOnt lieu les délibéra -
tions du jury et le jugement.

* * *
Au procès des contrebandiers d'explo-

sifs, à St-Gall, le défenseur a continuò
mardi après-mid i sa plaidoirie. Se livrant
à deux reprises à dee attaques contro le
gouvernement autrichien, le président
l'inter.rompt et l'invite k s'en tenir à l'af-
faire.

L'avocat demande l'acquittement de
ses 'clients. Dans l'éventualité d'une con-
damnation, il proposo des peines légères
car lee inculpés ont agi par ordre. Ce
fait est sueceptible d'atténuer la liberté
de volonté.

Le procureur de la Confédération re-
nonce à la réplique.

Matt fait une courte déclaration rela-
tive à sa conduite pendant la guerre.
Haemmerlo s'en remet entièrement au
jugement du tribunal , tandis que Ka!b
.relève que, pendant sa détention, il a
vivement regretté d'avoir participé à cet-
te affaire.

Le jugement sera rendu aujourd'hui
mercredi à 17 heures.

Nos lecteurs trouveront ces verdiets
da.ne noe dernières dépèches.

Collisi©» mortelle
Un grave accident s'eet produit hier

vers 13 heures, à la route des Acaciaa ,
Genève.

Une auto conduite par M. Tietse Se-
vensma, bibliothécaire à la S. d. N., de-
meurant au Grand-Lancy, roulait en di-
rection do la ville, quand, débouchan t
d'un chemin latèral, sur la droite de la
route, survint un cycliste, M. René Zingg,
23 ans, employé chez un forain.

L'aut o J'aocrocha et le traina eur quel-
quee mètree . Relevé, M. Zingg recut im-

— Quand il saura que ce lepero se nom-
me Ramon Juarez , riposta l'homme sans
sourciller, Je chef se déraragera.

— Juarez le traitre ? Celui qui nous a
fait rater Je passage de l'évèque ?

— Lui-mème, « liombre », et j e peux me
vanter d'avoir empèche qu 'on ne J'apportc
ici en plusieurs morceaux.

— Oh ! dans ce cas... Attends un peu , ie
vais 1'appeler.

(Et le géant , labandonnant ses, cartes sou-
leva l'une des tapisseries -qui l'engloutit
dans ses replis.

Quelques minutes après , i.l écartait de
nouveau la haute portière , mais, cette fois ,
pour liv rer passage à Carrasco en person-
ne.

De taille supérieure à la nioyenne, le
front curieusement bombe et troué de
petits yeux noirs lulgurant au fond d'orbi-
tes d' appa rence rectan gulaire , les lèvre?
minces , Je nez busiqué , la machoire ca r réc,
,le visage du .fcuneux chef de bande donnait
une iim p ression tout à la fois de force et
de ruse.

Un foulard de soie rouge en serre-tGk
laissait passer iquelques, boucle s de jais
alentour de son front. Il «portait le large

'médiStément le« soins de M. lo Dr Oesent,
jtuquel des témoins de l'accident avaieui
fait appel. Mais, en raison de la gravite
des blessures du malheureux, qui avait le
cràne fracturé, un bras brisé et des con-
tueioile sur tout le corps, ¦ le transfert
d'urgence à l'Hópital cantonal fut déci-
de

L'opération du trépan fut tentée inuti-
lement et Je cycliste euccomba durant
la nuit.

Le traile d'héroine
Il y a trois ans un long procès se dé-

roula devant la Cour correctionnelle Se
Bàie au sujet d'un trafic d'héroine dans
lequel de nombreux étrangers étaient im-
pliqués, notamment l'Egyptien Hussein
El Neanai . Hussein avait achetó de 1 Tié-
iro 'ine à un chimiste de Baie et avait fait
paeeer la drogue à .travers la fron tière. Ce
personnage m'avait pu ètre traduit jus-
qu'ici devant les tribunaux car on igno-
rali eon domicile. Or, la Cour correction-
nelle v ient de le condamner par contu-
mace à 5 mois de prieon et à 5000 francs
d'amende pour infraotion à Ja loi eur les
stupéfiants. L'amende peut ètre considé-
rée comme ver&èe en raieon d'une cau-
tion de 4600 france déposée à la caisse
du tribunal.

La presse zurichoise exclut Hagenbuch
Sur la proposition du comité, l'aseem-

tolée trimestrielle de l'Aseociation de la
presse zurichoise a prononcé l'expulsion
du Dr H. Hagenbuch, à la suite de la
campagne de presse menée contro le co-
lonel Wille.

La presse zurichoise entend par ià
montrer qu'elle désapprouve absolument
les agiseements du Dr Hagenbuch, qui
sont immoraux au point de vue du jour-
nalisme profeseionnel. La décision en
question n'est dietée par aucune considé-
ration de parti ou de politique.

L'apprentl-fakir...
Un jeune homme de 18 ans, se donnant

le nom prètentieux de « Sam&on », se
vantait, mardi eoir, dans un café k Ge-
nève, de pouvoir ee planter un couteaa
dans lee veinee sane jamaie saigner. Pris
au mot par un cons om mate ur im pati ent ,
Samson s'exécuta en se laissant tomber
sur ravant-brae, d'une hauteur de 1 m.
50, un couteau militaire ouvert. La la-
ine penetra si fort dane la grosse veine
qu 'une forte hémorragie s'ensuivit. Per-
dant abondamment son sang, le stupide
appren ti-fakir fut conduit en nàte chez
un médecin , puis à la Policlinique.

Coups de feu après boire

Après avoir passe la soirée au café de
l'endiroit, un habitant d'Epautheyres
(Vaud), se prit de querelle avec deux au-
tres citoyens et quitta l'établiseement en
les menacant de mort. Passant des paro-
les aux gestes, il s'arma de son fusil et
attendit la sortie de see deux camara-
des. Lorsque ceux-ci sortirent, l'énerg.i-
mène fit feu dans leur direction, sane 'ee
atteindre, heureusement.

La gendarmerie d'Essertines et celle

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 29 novembre. — 7 h. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles, 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Musique de chambre. 17
Ji. Musique de danse. 18 h . Pour madame.
18 h. 30 Le eoin des bridgeurs. 18 h. 45 Le
rail et la mon t agne. 19 h. Le quart  d'heure
ds pianistes. 19 h. 15 L'actualité musicale.
19 h. 40 Radio-cJironique. 20 h. Jules Ro-
mains et le roman fleuve. 20 h. 25 Soirée
ne udiate loise. 21 h. 15 Dernières nouvelles.
21 h. 25 Les travaux de Ja S. d. N. 21 h. 45
Le Cabaret de dix heures .

Télédlffusion. — 7 h. 15-8 h. 30 Munieh,
Concert maturai. 11 h. 30-12 h.25 Lyon la
Doua-Bordeaux , Concerts d'orchestres. 15
h. 30-15 h. 59 Bàie, Gramo-concert. 22 h.
45- 24 h. Lyon Ja Doua, Musique de cham-
bre I3me partie). Direction Jean Witkows-
kì.

pantalo n niexicain aux poches ornées de
gre.lots d'argent et une veste de cuir bei-
ge soutachée de galons havane.

— Juarez est pris, ? dit-il sans préambu-
le à l'adresse de J'homme au panello sa-
fran .

— Oui , chef , répondit celui-ci. On l'a
trouve dans une posada de la montagne,
comme il s'enivrait d'agua rdiente , sans
¦doute pour se faire illusion sur Je sort qui
.l'attendait.

— Où est-il ?
— lei. devant la porte . Faut-il le iaire

entre r ?
— Non, c'est moi qui lui ferai l'honneur

d'aller Je trouver. Auparavant , fais dresser
le poteau avec la planche, et que l'on s'é-
carte de part  et d'autre . C'est compris ?

— Oui , chef.
Et l'homme, après, avoir salué , disparii !

dans le tunnel.
Alors , Carrasco se tourna vers Jes joueurs

de cartes.
— Baptisto , dit-il k l' un d'eux , apporté

tes couteaux. Toi , Cali.xte, va chercher la
senorita et amèue-la ici mème.

Tandis que Ics, deux hommes exécutaient
les ordres recus. Carrasco décrochait un

d'Yverdon, alertéee, euwst Hot Mt ifi'ap-
ipréhender l'exaMé, qui a é*é mie Atta die-
poeition du juge de pak de Vaarrens, à
la pris»on d'Yverdon.

N0DVEUES LOCALES
Initiative contre l'impót

federai sur le vin
mr-9—*

Immédiatement après le vote des Cham-
bre» fédérales concernant l'impót sur 1»
vin, le Comité de la Fédération romande
des vignerons a corrniencé l'étu/de d'une
initiative conetitutionnelle contre ie dit
imp&t.

Un projet d'arrété constitutionnel a été
soumis à l'examen dee organisations de»
producteurs de la Suisse allemande en
mème .tempe que la Fédération romande
des vignerons leur demandait leur appui,
car nous cherohons à obtenir un front
ausei large que possible.

Depuis le vote précité des Chambres
fédéralee se sont deesinées les perepec-
tives d'uno revision possible des droits
de douane sur ,ke vins étrangers. Cette
revision pourrait apporter à la Suiese la
contrevaleur de l'impót prévu sur le vin
et le cidre indigènes. Auesi un oomité
d'action, comprenant l'Union suisse des
paysans et nombre d'organieations agri-
coles et viticoles euisses a-t-il décide
d'adreeser une requète à l'Assemblée fe-
derale aux fins de supprimer l'imposition
dee boissons naturelles provenant de la
culture du eoi suisse et en pàrticulier de
l'impót sur les vins et Jes cidres indigè-
nes. Les gouvernements dee cantons ro-
mands ont été eollicités de l'appuyer.

Si l'Assemblée federale ne fait pae bon
accueil à cette requète, l'initiative con-
tre l'impót federai sur le vin sera lancèe
Hnmédiatement.

Fédération romande des vignerons.

Role de la franc-maconnerie
On nous écrit :
A la lecture de notre article sur la

franc-maconnerie, sans signature, dans '«
¦« Nouvelliste » et la « Feuille d'Avie »,
notre contradicteur, en homme avisé, à
l'apparition do la « Patrie » aurait dù
flairer une erreur de copiste. Pourquoi
partir ainsi en guerre ?

Il écrit : « Quelques historiems... attri-
buent à la franc-maconnerie une infiuen-
ce considérable dans les événements de
1790. A tort, à notre avis. -

Or, dans l'histoire du Val d'Eliez, pae
question de franc-maconnerie, dans les
chapitree concernant les événemente ie
1790. Vous portez donc une affirmation
gratuite, Monsieur le oonférencier.

de RABAIS du ler au 31 de
cembre sur tous Ies articles

en magasin
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revolver pend u à la muraille et le glissali
dans l'étui de cuir accroché à sa ceinture.

Deux minutes ne s'étaient pas écoulées
que Dolores parut.

Eri tenue de touriste , j upe bleu marine et
j aquette de méme eouleur a boutons d'or ,
la fil le de don Diego, malgré son visage
émacié et ses yeux caves, était très belle
encore, mais d'une beauté tragique.

A la pàleur de son teint , d'ordina i re ro.,é,
à la fixité de ses grands yeux de velours ,,
on avait l'impression qu 'elle lut tai t  pour ne
point se Jaisser >abattre par la souffrance ;
qu 'elle se raidLsait pour en imposer enco-
re à son bourreau par Ja dignité froide de
son maintien.

En .la voyant paraitre , le bandit eut un
sourire sardonique.

(A suivre) .

Puur vous meubler à bon compte,
vous n'avfz qu 'une chose à faire : vi-
sitfr l'exposition de la fabiique de



Une démarche de l'Angleterre auprès de rAllemagne
Les verdiets de St-Gall et de Zurich La conférence Philippe Henriot iute

Quant a Texpreesion « influence pré-
pondérante », qui vous ecandaliee si fort ,
imetfcea-la sur le compte de votre dévoué
correspondant, qui fait le mort, après
avoir par sa prose, provoqué ce débat.

L'article sur le róle de la franc-macon-
nerie en Valaie, redige après l'initiative,
selon les hisboriens et les docilmente of-
ficiele, mème avant 1750, n'avait qu'une
portée generale, à l'effet de dénoncer au
public l'action de cotte société sur les
révolutions successives, mème en Valais.

Notre honoré contradicteur nous invi-
te à faire des recherches ultérieures sur
l'influence de cette association. Comme
lui-mème affectionne passionnément ce
genre d'étude, j 'aurais garde de le pri-
ver de ce plaieir.

Noue pensons avec des pereonnes au-
toriséee que, par respect pour notre eo-
ciété, comme il le dit, il vaudrait rrieux
s'abstenir de pareille polémique peu fa-
vorable k la cause de rhietoire.

La radiodiffusion en Valais
On nous écrit :
A la demande de IM. le chef du 'Départe-

ment de l'intérieur , Jes membres du Comi-
té de la section valaisanne de la Société
lomande de Radiodiffusio n se sont réuni?,
samedi au Palais du Gouvernement , à Sion.

Us ont reconnu la nécessité impérieus e
de proceder sans plus tarder , à une réor-
ganisation compiòte de la section valaisan-
ne, en vue d'assurer au Valais la place
et les avantages auxquels il a droit au sein
de la S. R. R.

Dans ce but , un comité provisoire res-
treint a été constitué comme suit :

MM. Amez-Droz, président ; Alb. Anto-
nioli , secrétaire ; H. Nicolas, membre.

Ce comité mettra immédiatement Jes sta-
tuts de la section valaisanne en harmonie
avec la législation actuelle et étafolira un
programme clair et précis des revendica-
tions valaisanne?» en ce qui concerne la lut-
te contre les parasites , la mise en servi-
ce d'une salle équipée à Sion et les pro-
grammes.

Une assemblée generale sera convoquée
pour désjgner un nouveau comité apte à
prendre la, chose énergiq ueiment en mains
et a assure r la réalisation des vceux des
san sii listes valaisans»

Il est clair que des résultats concrets ne
pourront étre obtenus qu'avec l'appui com-
plet de tous les sansfilistes, qui devront as-
sister nombreux à la procliaine assemblée
générales d'ores et déijà fixée au vendredi 7
décembre 1934, à l'Hotel de la Pianta, à
Sion.

Des convocations spéciales seront adres-
Siées prochainement à chaque sansfiliste.

Arrestations
Deux individus qui ee trouvaient

eous mandat d'arrèt ont été arrètés à
iSion par la gendarmerie, après une adroi-
te enquète. Poureuivie pour diverses ee-
croqueries, ile ont été conduits sous bon-
ne escorte à Vevey, où on Jes a mis à la
disposition de la justice.

— On se souvient qu 'un habitant d'E-
volène, M. Morand, avait été laohement
attaqué par quatre individus qui l'avaient
Iarde d'une vingtaine de coups do cou-
teau. Aprèe l'agreasion , qui s'effectua à
la faveur de la nuit , les malandrins
avaient pris la fuite. Ils se cachaient de-
puis plusieure jours dans les mayens d'E-
volène et l'on désespérait de les retrou-
ver, quand ila desecndirent à Sion et vin-
irent d'eux-mèmes se rendre à la gen-
darmerie : i' s'agit des nomane» G. T. et
de deux G., qui ont étó conduite au pé-
nitencier.

— Le Tribunal d Hérens poursuit son
enquète au sujet de la fusillade de Bo-
tyre, qui coùta la vie à deux jeunes gene.
En une jou rnée, il a entendu selz e té-
moins. Un quatrièm e individu : Albert
B., a été arrèté, car eee différontee
dépositions sont passablement embroui' -
lées. Il a étó conduit a Ha gendarmerie
de Sion où il doit se lenir à la disposition
des tribunaux.

— Une importante arrestatici! a été
effectuée par la gendarmerie do Vil leneu-
ve. Elle a réussi à repérer, chez un pa-
rent où il e'était réfug ié, un ressortiseant
francais, récidiviste notoire, qui a piu-
eieure méfaits sur Ja conscience.

Il est, en effet, recherch e par le com-
mandant de la police cantonale de Neii -
ehàtel pour abus de confianco et escro-
quoric, par le juge d'inetruction k Mon-
they pour abus de confiance également.
11 est prévenu en outre d'un voi de bi-
cyclette qu 'il prétend avoir empruntée à
Vernayaz puis abandonnée à Saint-Mau-
rice, où elio a été 'retrouvée. Il eet éga-
lement eous le coup d'une oondamnation
à six moia d'einprieonnement infligée par
*e tribunal de Boudry pour abus de con-
fiance et cecToquerie. Il a avoué avj ir
•commi» récemment un abus de confian-
«e MI wxatant de 114 francs, au préju-

dice d'un citoyen de Ohailily sur Clarens.
Il a été trouve en possession d'un ex-
¦trait de naissance au nom de Georges
Buenzod. Ce document avait été falaifié.
Il portait à l'origine le nom de Georgette
Buenzod. Le délinquant a avoué l'avoir
trouve et altère.

Comme il eet expulsé du canton de
Vaud, il a été inculpé de rupture de ban
et écroué à la prison de Vevey, à la dis-
position du juge de paix de Montreux.

Il .sera ensuite conduit aux diverses
autorités qui le réclament.

A propos d un
vétéran de la Croix d'Or
On nous écrit :
Un ami me demande : « Ton article où

tu voulais faire l'éloge de P. L. ne l'a-t-il
pas desservi peut-ètre en faieant suppo-
ser à des lecteurs mal informés que cet
homme ei dévoué était un buveur con-
verti ?

— Allons donc, ai-je réplique. Le bon
foresti e r dont je pleure la perte ne fut
pas un buveur et s'il 'est entré dans la
Croix d'Or c'est à titre d'exemple. Pour
se préeervor peut-ètre du danger de l'al-
coolisme, comme l'ont fait plusieurs d'u-
ne sobriété exemplaire.

J'ajoutai : « Cet homme en nous don-
nant son nom, il y a bientòt 30 ans, a fait
preuve d'un courage héro'ique en dédai-
gnant les quolibete qui nous assaillaient
alors ; pour avoir signé on était traité
de mauvais patriote, d'originai, d'hurlu-
berlu... voire de demi-fou . Dans un vil-
lage du Bae-Valaie un « croix-doré »
était poursuivi chaque jour par une meu-
te de gamine qui hurlaient : « Fou , fou
de 'tempérant. »

Lo bon poète Jean Graven n'a pas con-
sacrò une strophe, pas mème un vere à
glorifier .le raisin, alore qua cette date
dee expositione et des fètes du raisin
avaient lieu dans bien des villes francai-
ses, méme à Paris. N'y a-t-il donc pas
chez nous un certain fétiohieme du-vin ?
Le jus de raisin ! Allons donc ! Après le
Jeu des vendanges, un magistrat vou-
lut m'en offrir et la sommelière répondit
avec une mone significative : « Nous ne
tenone pas ca... »

— Boire du ìue de raisin, penses-tu ma
chère, dùl-elle sans doute rèpéter à se*
amis 'On s'esclaffant ! En general, les fem-
mes oornprennent mieux nos efforts, -mais
dee hommes. « J'aime mieux mourir, af-
firmait l'un d'eux , plutòt que de signer >- .

Je n'ai donc pae tort de redire que P.
L. et d'autree (plusieurs magistrate) qui
sont entrés dane nos rangs il y a une
trentaine d'années, 'ont fait preuve d'un
courage magnifique.

Chanoine Gross.

Nos pièces de 10 et de 5 centimes
Le Département federai des finances

communique ce qui suit :
« Conformément à la loi federale sur

la monnaie du 3 juin 1931, Jee piècee de
5 ot. et de 10 ct. sont frappóes en nickel
¦pur et ceci pour la première fois pour los
pièces au millèsime de 1932 ; l'effigie, 'e
poids, le diametro, inchangée.

Le nickel pur est attirò par l'aimanr,
mais il n'a pas un son argentin.

Auparavant, les pièces do 5 et. et de
10 et . étaient frappéee en un alliage non
magnétique de cuivre et de nickel , moins
blanc que le nickel pur et sonnant mieux.
Un retrait de cee piècee n'a pas eu lieu.

Il y a donc actuellement en circulation
ies anciennes pièces de 5 ct. et de 10 et.
en cupronickel et les nouvelles pièces de
5 ct. et de 10 ct. en nickel pur.

Les pièces de 20 et, sont en n ickel pur
depuie 1881 déjà. »

Avant les fètes...
On nous écrit :
La dépression économique à laquelle le

monde entier se trouve ètre livr é aujour-
d'hui et que notre pays subit, bien mal-
gré lui , devrait inviter tous les consom-
mateurs à la réflexion pour voir ei, en con-
juguant tous Ice efforts, il ne serait pas
possible, sinon de vaincre la criee, -In
moins d'en atténuer les effets. En exa -
minant la situation économique actuelle ,
on ne peut qu ótre frappé d'une part , de
rinterdépe-ndance dee intéréts de la pro-
duction, du commerce et de la consom-
mation . d'autre part des invraisemblab'es
difficultés de réaliser un accord har.mo-
nieu x entre ces troie groupes sociaux.
Une . amélioration cependant de cett e si-
tuation dépend en grande partie de l'en-
tonte qui pourra se réaliser sur le pian
de l'entr'aide entre compatriotes. Qut
voyone-noue chaque année à cette épo-

La conférence Philippe Henriot interdite à Genève

quo ? A l'encontre de cet esprit de soli-
darité qui serait ei nécessaire de noe
jours, des gens profitent des joure de fé-
te pour aller faire lenire achate en de-
hors du canton. Les Grands Magasins,
avec leur exposition d'articles de-toute*
sortes, exeroent toujours un altrait irré-
sistible sur les oonsommateurs ; ces der-
niers courent au-devant d'avamtages pro-
blématiques, achètent bien souvent des
marchandises inutiles et voient un peu
tard que les prix payés sont aussi chete
que dane lo commerce locai. En atten-
dant des sommes folles sortent du pays
et sont perdues pour notre economie na-
tionale. C'est pourquoi, c'eet un devoir
impérieux pour le oonsommateur de met-
tre en .pratique cet .esprit d'entr'aide et
de solidarité, de faire tous ses achats
dans lea magasins du pays, de ne con-
sommer, autant quo faire se peut , qua
des produite du canton et de ne faire exé-
cuter ees travaux qu'a des artisans indi-
gènes.

Point nest besoin d ètre nationaliste
pour agir dans oe sene et si noue jetons
un regard autour de nous, nous constai e-
rons quo cet esprit d'embr aide et de so-
lidarité .est beaucoup plus développe ail-
ieurs quo chez nous. Si chacun so faisait
un devoir de suivre oe que nous disons
plus haut, il est évident que .la situation
actuelle critiqué pour tout le monde, s'a-
méliorerait et que le chómage diminue-
rait d'intensité. Nous aurions tous un réel
avantage à cotte entr'aide ; soyons donc
logiques et conscients avec nous-mèmes
et puisque avantage il y a, prenons la ré-'
solution de favoriser de noe achats les
magasins du pays, de consommer les pro-
duits indigènes et d'accorder, pour nos'
travaux , la préférence à nos a.rtisane.

Plantations américaines 1935
Les personnes qui ont l'intention d'éta-

blir de nouvelles vignes en piante amé-
ricains au printemps 1935 sont priées d'a-
dresser leure oonsignes do plants dès
maintenant à un pépiniériste autorisé du
canton.

La liste des pépiniéristes, les prix offi-
ciels, ainsi que tous autres .renseigne-
ments pour les oonsignee en question,
eont publiés au Bulletin officici du 23
novombre 1934 (pages 1792-1793-1794).

FULLY. — Convocation. — Les citoyens
se rattachant au parti conservateur sont
convoqu'és en assemblée generale vend redi
30 courant, à 20 heures, au Collège.

Ordre du jour : 1) Élections ju diciaires ;
2) Divers.

Invitation pressante à tous Jes adhérents.
Le Comité.

ST-GINGOLPH. — Ste-Cécile. — Corr.
— Dimanche 25 novembre, la société de
Musique les « Enfant?, des deux Républi-
tfjues » a fète la patronne des musiciens.
Elle a donne à 11 heures, près du pont
frontière, un brillant concert qui a recu les
applaudissements de nombreux audit eur ?»

Après le tour tradition nel des deux vil -
iages en jouant de nombreux pas re dou-
bles, Jes musiciens se rendirent à l'Hotel
Beau^Rivage où eut lieu le banquet qui
donna satisfaction k tous les convives. Àu
¦dessert , prirent successivement la parole
M. Antoin e Cachat, président de la société ,
qui felicita tous les membres pour leur dé-
vouement à l'art musical, M. Dupuis, le
sympathique chef, qui exhor ta Jes musiciens
k suivre régulièrement les Tépétitions :
l'année prochaine , ils organiseront Je festi -
val des musiques du Bas-Valais et il faut
déjà commencer les préparatifs, : vu Je peu
de place sur la partie valaisanne on envi-
sage au besoin l'emplacement de lète sur
la partie francaise, ce qui .ferait un festi-
val Franco-Suisse. M. Joseph Fornay fut
un .major de table parfait et la plus franche
gaìté ne cessa de régner.

Le soir, la fète continua par un grand bai
très anime k l'hotel de Paris , bai 'qui du-
ra jusqu 'à l'aube.

Pendant les entr 'actes, une petite tombo-
la iit quelques heureux , et tout se passa
Je plus eentiment possible.

ST-MAURICE. — Les électeurs se ratta-
chant au parti conservateur-progressiste de
la commune de St-Maurioe sont convoqu'és
en assemblée generale k l'Hotel de la Dent
du Midi pour le vendredi 30 novembre à
20 heu res. Invitation cordiale.

Ordre du j our : Élections ju diciaires.

SION . — Société d'aviculture et de cu-
niculture de Sion et environs. — La Société
organisé un concours d' automne, de bonne .
tenue de poulaillers et clapiers. Les mem-
bres qui désirent participer k ce concours
?,ont priés de s'inserire d'ici au 8 décem-
bre, par écrit ou verbalement auprè s du
secrétaire Ròlime r Jules , à Sion. Une fi-
nance de 1 fr. sera percue pour chaque ca-
tégorie, soit pour poules et lapins.

Le Comité.

SION. — Vente de charité. — (Comm.)
Les comptes de la venie de charité faite au
profi t de l'orphelinat des garcons à Sion
ont procure un bénéfice se montani à ir.
8353.30.

Ce résultat réliouissant dans les temps
difficiles actuels , fait l'éloge éloquent de la
charité inépuisable de la population du can-

list tolti filili il infil i!
Londres proteste a Berlin

contre le réarmement
LONDRES, 28 novembre. (Havas). —

Selon une information venue dee milieux
politiques britanniques M. Phipps, am-
bassadeur britannique à Berlin, ee serait
rendu auprèe du baron von Neurath pour
proteeter contre le réarmement de PAlle-
magne.

Le « Daily Telegraph » écrit : « Si dé-
eireux qu'il soit d'entretenir de bonnes
•relations avec le Reich, le cabinet de
Londres s'est senti contraint à manifester
sa désapprobation du mépris affiché par
''Allemagne pour les obligations eolen-
nelles des traités. C'est ce qu'a déelaré
hier à Berlin sir Eric Phipps. »

La lutte contre le chómage
LUCERNE, 28 novembre. (Ag.) — A

Lucerne e'eet réunie eous ila présidence
de M. Lopfe-Benz et en la présence de
M. Schulthess, conseil ler federai ,et dsM.
Renggli, directeur, .la commission du Con-
seil des Etats, ehargée d'examiner .le pro-
jet relatif à la lutte contre le chómage
et à la création de possibilités de travail.
La priorité revenant pour oette affaire au
Conseil national, ;qui ne l'a pae encore
traitée, la (xwnmission, du Conseil des
Etats ne pouvait prendre pour -l'instant
que des décisions provieorres. 'Elle tien-
dra une nouvelle séance au début de la
session parlemenitaire de déoembre.

Le président de la Commission a don-
ne connaissance de sept requètes.

Sans apporter au projet du Conseil fe-
derai d'importantee modifications de
fond, elle a propose de biffer à l'article
15 qui concerne l'appui a donner aux
'Coopératives de cautionnement artisaua-
les la disposition portant qu'il y aura
lieu notamment de venir en aide aux eta-
blissements ayant subi un préjudice du
fait d!une autre mesure d'assainissemimt
prise avec l'appui de l'Etat.

La Commission a, en outre, décide de
ne pas adhérer à la proposition du Con-
seil national tendant a mentionneir ex-
ipreesément l'orientation professionnellle à
l'article 2, abtendu que cette matière est
déjà réglée par da loi sur la formation
professionnelle. Elle n'a pas non plus
adhéré à la proposition de la majorité de
la oommi»S6Ìon du Conseil national qui
prévoit l'insertion dans l'arrèté d'un ar-
ticle 11 bis concernant des mesures ex-
itraordinaires en faveur des chòmeure
-0'fpj xn'B.'4'tojp rn&ii sostnefot ^uo rnb saSg
catione.

laJósolilisiooellepffiOBiItlifi
SOLEURE, 28 novembre. (Ag.) — Le

comité centrai du syndicat du personnel
chrétien des entreprises de 'transport suis-
ses a repoussé oatégoriquement riaitia-
tive concernant la dépolitisation dee che-
mins de fer fédéraux. Au cours de la dis-
cussion, il a été constate que le projet
PMet-Schrafl contient des idées qui mé-
ritent d'ètre retenues, maie que d'autre
part, le projet contient dee diepositions qui
tendent à réduire fortement lee droits
du personne! et qui rendent oompréheu-
siblo l'opposition du personnel à ce pro-
pos. Une commission instituée par le syn-
dicat examinera encore en détail ce pro-
jet. Le projet d'arrété federai urgent sur
Jee meeures temporairee a prendre pour
préparer la réorganisation et l'assasinis-
sement dee C. F. F. a également été reje-
té à l'unanirnité.

ton et plus spécialfMnent de la ville de
Sion, et témoigné de I'intérèt flue l'on por-
te k l'orphelinat des gargons, seul établis-
sement de ce genre existant en Valais et
iqui recoit les enfants de tout le canton.

Le Comité de POrphelinat et les orphe-
Jin?, tiennen t à témoigner toute leur recon-
naissance et à adresser leurs remerciements
sincères à toutes les personnes, sociétés et
communes qui ont répondu à leur appel et
¦dont le concours était indispensable au suc-
cès de la vente.

Nou?, remercions également le public gé-
néreux qui est venu si nombreux au Casi-
no et à la maison d'école des filles appor-
ter un témoignage précieux de I ' intérèt qu 'il
porte à cette oeuvre si nécessaire de l'en-
fance abandonnée. Nous demandons à Dieu
qu 'il récompense tant de dévouement e t .de
charité.

Le Comité de l'Orphelina t de?, garcons.

.

Les porteurs d'explosifs
reconnus eoupables

ST-GALL, 28 novembre. (Ag.) — C'eet
•devant des tribunes comhllee que le pro-
cureur a donne le verdict du jugement.

Tous les aceusés ont été reconnus eou-
pables et ont été condamnés :

Ferdinand Callite, par contumace, >à 3
ane de réclusion, Kolbl par contumace
k 2 ans de réclusion ; Jacob Matt, à 14
mois de réclusion et 10 ane d'interdictipn
de eèjour ; Haemmerle et Kalb ont été
condamnés a la mème peine que Jacob
Matt ; Wirth k 10 moie de réclusion.

Ils ont été en outre oondamnés à 300
francs d'amende.

Le 1/8 sera payé par Haemmerle, Matt
et Collitz et le reste par les autree aceu-
sés.

Le dentiste Naef condamné
ZURICH, 28 novembre. (Ag.) — Après

trois heures de délibérations, lee jurés
ont reconnu le technieien dentiste Naef
coupable de meurtre eur la personne da
son épouse. Lo procureur propoee alors
la réclusion perpétuelle.

Naef éclata alore en sanglots, en pro-
noncant le nom de ea femme et e'écria :
« M. le Président, je ne pule accepter le
verdict, je ne suis pas un meurtrier. »

Le Tribunal a néanmoins condamné
Naef à la .réclusion perpétuelle, 10 ans de
privation des droits civiques ; à 3000 fr.
de dommages-intérète à la famille de ea
femme et à 3000 francs d'amende.

Le [mei! d'Etat gnis, ìDH
la codereste de M. Honrior

GENÈVE, 28 novembre. (Ag.) — Dans
ea séance de mercredi, le Conseil d'Etat
genevois a décide d'interdire la conféren-
ce -qui devait ètre donnée a l'Alhambra
par M. Philippe Henriot, -député de ;la
Gironde, sur « la Eranee d'hier et d'au-
jourd'hui ».

Les communistes avaient décide de se
rassembler pour manifester contre la con-
férence, si ielle avait été autorisée.

Missionnaires en danàer
HONG-KONG, 28 novembre. (Havas).

— Les deux canonnières briitânniques «Ci-
cala ».et « Seanew » .sont prètes à partir
pour Fou Tcheou, ; en raison de l'avanpe
mena<^inte dee troupes communistes ve-
nant du Kouang Si.

Le « Robin » 'et la canonnière américai-
ne « Mindaso » s'y trouvent déjà. La
garnieon locale est très faible et de nom-
breux étrangère missionnairee, pour la
plupart, résident dans cette vile ou aux
environes

Les miratili d'éliidiasls
BERLIN, 28 novembre. (D. N. B.) —

Les étudiants de l'école technique supé-
rieure ont tenu uno réunion pour protee-
ter contre lee événements de Prague.
(Plusieure milliers d'étudiants, euivis par
la fo nie, ont défil é dans les rues et se
sont rassemblée devant la légation tchè-
que ; un étudiant sortii, alore des rangs
et s'écria : « Nous protestons contre les
incidents de Prague et contre roppres-
sion du germanisme ». Lee étudiants et
la foule entonnèrent alors un chant et
eontinuèrent à défiler. En raison dee in-
cidents, les cours ont été suspendus mer-
credi à l'école technique supérieure.

Heurs et malheurs
STAMBOUL, 28 novembre. (Havas). —

La tempète sur la Mer Noire continue,
aggravée par une pluie torrentielle et
d'abondantes chutes de neige. La naviga-
tion reste partiellement interrompue et les
navires »e trouvent dans d'impossibilió
de .relàcher dans certains porte.

CHICAGO, 28 novembre. (Ass. Press.)
•— M. Samuel P. Cowley, chef-adjoint de
la police federale , qui fut victime de l'at-
tentat commis par George Nelson, dit
* Baby, Face » (voir aux < NotiTellet
étrangères »), est decèdè a l'hftpital d'El
gain (Illinois).
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Le Syndicat d'aviculture et de cuniculture de Sion et

etmrons organisé un concours de bonne tenue de pou-
laillers et clapiers. Les membres qui veulent y participer
sont priés de s'inserire jusqu'au 8 décembre chez M.
Jules Róhner, à Sion. Finance de fr. 1,— par catégorie.
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Chaussures Stockli, succ. Ltiw S. B., Martigny

On achèterail à Saxon

U ÉÈti
Offre s sous AS 909 Si. aux

Annonces Suisses, Sion.

On vendra samedi ler dé-
cembre , aux abattoirs de
Martigny-Ville

I vai m
de fr. 1 60 à 2.10 le kg.

A vendre a Box ponr can
se de sauté un -

immeuble
appartement de quatre piè-
ces, grange à pont , d«ux
écuri^s , lumière et eau dans
tout l'immeuble , dépendan-
ces, place, grand j ardin, ver-
ger bien arborisé. Le tout à
très bas prix.

S'adresser à Francois Mis-
sitier. a l'AUex , B«x . <«*'
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la meilleure et la
plus rapide ponr appren-
dre chez soi toutes les

langues par les
disques

Dt'pót pour la région :

M. Fessler
Martigny-Ville et Sion

Viande
pour saucisses, sans os, le
kg. fr. 1.20 ; pour rótir ou
fumer, te kg. fr. 1.40 ; pour
•la soupe avec os le kg. fr.
0.90 ; à partir de 10 kg. la
moitié du port à ma char-
ge.
SchQblinge, la paire 0.30
Gendarmes, gros, la p. 0.25
Cervelas, la paire 020
Saucisses fumées, la p. 0.20
Saucisìies p. conserves,

le kg. fr. 250
à partir de 25 paires, franco
H. STOZ, Boucher ie cheva-
line, Bàie 13, Ryffstrasse 5.
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JOUETS
GARQONS FILLES

Tram Hòrnly garanti, 3 wagons, loco, 6 g»
rails O. **

Train facon, électrique, motrice, 2 wa- m AA
gens, rails 4.*u

Auto couree, 40 cm., phares 3«**®

Auto limousine, 86 cm., trèe solide 3**'*'

Auto sport, 30 cm., phares !#••
Rouleau compresseur, 30 cm. j f  .60
Avion , 25 cm. ~«GO

Avion , 32 om. -«90

Avion, 37 cm., beile exécution, 2 pharse »>>•>""
Zeppelin, 43 con.,

Zeppelin, 30 cm.

Garage, 2 autos

Chevaux

Ecurie, 2 chevaux et char O.*

Arches de Noè, 2.50, 1.40 et -,60
Ours peluche, 26 cm. avec ori M.*

Ours, 52 em., avec cri O.**'

Chien, tissu, depuie-«40

La plus, tieeu, 40 cm. longueur M«

Chiens, assis, haut. 40 om. 4.50 et ,{,2"

Joli gramo px petits et grande disques Am **

Gramo enfants, boi© ou metal g «**

Disques 80 ot, et 1#*

Prof itez I

Liquidation totale - Au National

1.60
-.75
3.50

1.60, 1.10 -#50

Grand choix de jeux depuis 60 ct

A. Girard-Hard, Martigny

Meccanos 15% de Rabais Profitèz l

oliare

HENKEL 5 Cie. S . A . , BAIE 

BOUILLI le Vi kg 0 40
Roti » 0 76
RagoOt » 0 75
Viande fumèe » 0 80
Saucisses et Sauclssons » 0 80
Saiamis » 1.35
Viande pour charcuterie de

particuliers depuis 0 6 0

IOBUEBIL affluii, mmu
Lou» 7 Lausanne jj Verrei

Chamoisage, rasage et
telate de peaux

*' ^̂ SKOIBV*̂ B̂ 9ì- -v i- 'n âTiiiirriral
Fabrication de

fourrures
Achat des peaux

EMPA1LLAGE d'animaux
Pelleterie M. LAYRITZ

Bienne 7. Ch. des Pins 15
impilinerie Rhodanlque

MALADIES de la FEMME
Toutes tes maladies dont souffre la femtne prò-

viennent de la mauvaise circulation du sang.
Quand le sang circulé bien, tout va bien : les nerfs
l'estomac, le coeur, les reins, la téte, n'étant pas
congestionnés, ne font potnrt souffrir. Pour maiiite-
nk cette bonne harmonie dans tout l'organisme,
li est nécessaire de taire usage a IntervaUes régu-
liers, d'un remède qui agisse a la fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu 'elle purifie le sang. rétablH
ia circulation et décongestionne les organes.

Les mères de famillJe font prendre à leurs fil-
lette s la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour teur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennenit pour éviter Jes migrai-
nes périodiques, s'assurer des èpoques régulières
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies mtérieures, suites de
Couches, Pertes blanches. Mé-
trites, Fibromes, Hémorragies,
Tumeurs. trrouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

I ftcfcprce porlreitJ 
^̂  ̂ craienent ,es accl.

den ts du Retour d'Age doivent fa ire, avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus daogereuses.

La JOOVENCE DE L'ABBÉ SOURY •• traura daei tastai
lo» pharmaclas aux prix cl-deuoui :

oorv T ^ « I J LIQUIDE, fr. ÌMPRIX : Le flacon } P1LULES> fr . ,._
Dépót generali pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Quai des Bergues. Genève.
Sito axl(«rla Tentatile JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit portar le portrait de l'Abbé Soury et la lunature
Mar. DUMONTIER en rouge.

Auctta autre produit' se peni la remplacer

tfOÉIL !

FILLES
Bébé ceUuloid, 24 cm. !•¦¦

Bébé celluloi, 25 cm. % ' 1.25
Bébé celluloìd, 85 om. 5.*'

Bébé, 42 cm., yeux mobiles, maman, O.®'

Poupée inoaesable, 56 om., maman O.**

Poupée incaseable, 56 om. O.*™

Ménages porcelaine

6 itaeses, .sucriere, théière, pot à lait O."

4 tasses, suerier, ithéière, .pot à lait dmm*"

A tasses, suorier, tìióière, pot à lairt M.*"'

2 tasses, suorier, théi<ire, pot à lait j m.**

Ménages metal décoré
6 tasses, plateau, théière, pot a l'ait

2 tasses, plateau, pot *.Otl

2 tasses, pot à lait ".Oli

Ramassoir et .petite brosse, la carte -«OV

Nécessaire de cuisine, La carte -•OU

Balances, depuis -»olf
Fers à repasser, depuis "tOU

Petits meubles cuisine, la boìto 5 pièoos-#OU
Lavabo, g-lace, sceau, pot et cuvetfce , n '¦

baut. 27 cm. °*
Lavabo, giace, sceau, pot et euvette m 

^baut. 35 om. *
Petits lavabos, giace, 3 tiroirs «oO



2me FEUILLE

tenui. lÉDiooale les in
le Sii Vincent de Paul

Nona lisons dans la « 'liberté » : rences
Commo cela avait été annoncé, les de- Suisse,

légnéa des conférences de Saint-Vincent Serge !
de Paul de Vaud et du Valais — à eau- de Fri!
©e de la distance sans doute, le canton rieux p
de Neuchàtel ne s'était pas fait représen- na tout
ter — ont tenu, le 18 novembre, leur as- bichon,
eemblée generale à Montreux. En oe di- port du
manche pour lequel saint (Martin avait dévelor.
daigmé prolonger ses habituelles gàterbs, trois o;
la reine de Ja Riviera vaudoise fut ac- qui va -
oueillante aux disciples d'Ozanam. Pour premier
rje conformer à l'esprit du grand fonda- jusqu'à
•fceur de leur institution et appeler sur leur M. C
¦réuMion les bénédictions d'En-haut, les centrai,
délégués commencèrent la journée par nos cor
une oommunion generale. Après le petit port et
déjeuner , qui leur fut gracieusement of- depuis
¦¦¦ •• ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦¦ •• ¦¦ •¦¦¦¦ •¦

COMPLETS
MANTEAUX - PULLOVERS

GILETS - COUVERTURES
DUVETS

à des prix très
AVANTAGEUX

Magasin

GIROD
MONTHEY

: la maison de confiance et de réputation !
: i......................................................
A voir

I

dans nos vitrines notre im-
mense

EXPOSITION
de pendnles à poser moder-
nes au prix te ptns réduit.

Lei meilleures
montres

, ¦

Lei boone.
pendole! j
sont toujours focrniaa •
par la Maison

¦

Henri Moret - Martigny i
: Avenue de la Gare Téléphone 6i.o35 :
*i ,.,„„.,. , . . „ , . . . . . . ., .. . •

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦

Société Suisse pour
l'flssurance du Mobilier

; fondée sur la mutualité en 1826 ;
B a
: Assnranccs contre : l'incendie. Bonifi catici ] de £primes aux membres, en verta des statuts

Le voi avec effraction, le bri* des glaces,
les dégàts des eaux

; Indemnisation gratuite des dommages È; causes par les éléments naturels (Inonda-
: tions, glissements de terrains, hautes eaux,

grèle, avalanche, etc. ¦ selon Règlement̂
special

¦

; Agences dans tontes les localités
¦

'. Agence generale pour le Valais :

René ROULET - Sion
S • Téléphone 116 Z¦ a¦
........... .............. ............................ ì

NOUVELLISTE
fert dans un des locaux du Carde catho-
lique, ils se mirent à la besogne avec en-
train.

En l'abeence de M. le professeur Be-
noit Cherix, préeident general dee confé-
rences de Saint-Vincent de Paul de la
Suisse, qui s'était fait excuser, ce fut M.
Serge Barrault, professeur à l'université
de Fribourg et membre du Conseil supé-
rieur pour la Suisse, qui présida. Il dan-
na tout d'abord la parole à M. Albert Ro-
bichon, de Lausanne, qui presenta le rap-
port du Conseil eentrai sur I'activité et !e
développement des conférences dane les
trois cantons préeités, durant la période
qui va de 1903, date à laquelle se tint une
première assemblée generale à Montreux,
jusqu'à aujourd'hui.

M. C Dzierabicki, président du Conseil
centrai, remercia M. Robichon, doyen de
nos conférences, pour son intéressant rap-
port et pour la belle activité déployée
depuis cinquante ans au sein de Ja confé-

Conseil à donner !
Laissez au spécialiste le soin de détaqher et de nettoyer à fond vos habits, de remettre
en état par une nouvelle teinture un vétement dófraTchi. Vous serez tou-
jours satisfait et vous risquez moins. La

Teinturerie de Sion, H. P. Kreissel
Lavage chimique Teinturier-spécialiste, Sion
est renommée pour ses travaux. Tel. usine 5.81. Tel. magasin Av. de la Gare 5.61.

REICHENBACH Frères & Cie
Fabrique de Meubles - SION

^^^^

Magasins : Avenue de la Gare 
^-̂ ^^ W^8

Sion. Tel. 2.28 ^—' Z\.z ŝ K
\z.

Fabrique à St-Georges. Tel. 35 r f \L* &*t\*s* *v>****

DÉPÒTS : ĵ >̂^
Magasins à Monthey FACIUTÉS DE PA,EMENTS

et à Aigle iTisilez et demandez nos petm meubles pour tadeaux Se Ifoèl el llaavel -fln
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII ¦ ¦
B ¦

! Pour vos affaires bancaires, adressez-vous en toute confiance à la S - •a * ¦ •
B ¦ :

BBBBB. JBBBBk W -t tM BBBBB> ¦¦

line Gooperatiire Suisse11¦ : et bKi uiuD

\ \ Accessoires - Réparations - Patins - Luges
Bl •

: SERRE MARTIGNY BRIGUE ¦ !
E E I
\ Dépòts Prèts Caisse d'Epargne =
;: d'argent sous toutes formes au bénéfice de garanties spéciales : : • Téléphone 21

selon ordonnance cantonale de 1919 | ' i
".., 1 ..BBBBB ¦ „ I.I1.......1.I .¦¦. ......... J ** —

LE
GRAND

SUCCÈS DES
ALIMENTS S E G

POUR LA VOLAILLE EST DU J& 
^A LEUR QUALITÉ INCOMPARABLE É -B

ET A LEUR PRIX MODIQUE 
 ̂ ^

DEMANDEZ-LES A VOTRE
FOURNISSEUR

OU A
LA

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
SION - Tel. 13

V A L A  f S A  N
rence du Valentin, à Lausanne. Puis les
sections de Sierre, Monthey, Aigle, et des
itrois paroisses de Lausanne présentèrent
suocessivement leurs rapporta. M. Serge
Barrault, avec l'aisance ¦ aimable qui ca-
raetérise ee fils illustre de l'Ile-de-Fran-
ce, excella k mettre en relief ee que eha-
que rapport offrait de plus sailiant, par-
semant ee* encouragemenls et «es con-
seils de fines pointes d'humour.

L'heure de la grand'messe ayant son-
ué, la séance fut interrompue et les délé-
gués se rendirent à l'église. Après l'Evan
gilè, M. le chanoine Pahud, rév. cure d?
Montreux, ealua les représentants dee
conférences de Saint Vincent de Paul et
remercia le R. Pére Oigon d'av.oir bien
voulu accepter de prononcer le sermon de
circonstance. S'inspirant du texte : « Dieu
est charité, et celui qui demeure dans la
charité demeure en Dieu et Dieu en lui »,
le savant Dominicain a fait une venta-
tole synthèse du sens de la vie, montrant

ce que la vie de l'homme eùt été si Adam
n'avait pas péché, Adam dont l'intelligen-
ce était parfaitement ornée de tout ce
qu 'il fallait pour la perfection et qui eùt
trouve, dans cette oharité qui a sa soum&s
en Dieu et qui s'étend à toutes les créa-
tures, tout ce qui était nécessaire à la
réalisation du pian divin. Puh, rappelant
que le bonheur, ici-bas, ne consiste pas à
accumuler co que nous possédons, mais
à communiquer à d'autres ce que nous
avons recu, il a convié les frères de Saint-
Vincent de Paul à se disposer, par l'exer-
cice de la charité, a comprendre toujours
davantage le sens que Dieu a donne à
nos vies. « Demandons, a-t-il dit en ter-
minant, que chacun de nous puisse con-
naitre cette joie vraiment divine de faire
du bien à nos frères souffranta. »

A l'issue de l'office, l'assemblée fut re-
prise et l'on entendit encoro les rapports
dee sections d'Eohallens, Martigny, Mon-
treux et Vevey. Après avoir remercie les

•••••••••••••• ¦••••••••>•••••*••••• ¦•••••••••••••••••••••••••••••••••• *• ¦

Pour Messieurs
COMPLETS, drap national , 45.-,
49.- et 55.—.

COMPLETS, Whipcord , qualité ex-
tra, seulement 65.—.

COMPLETS, Whipoord ,.tissus nou-
veauté 75.- et 79.SO.

COMPLETS, remplacant la mesure,
de SS.- à HO.-.

CHAPEAUX de feutre noir et cou-
leurs, depuis 4.SO.

Beau choix de gilets — Pullovers
Manteaux noirs cirés et en tissus nouveauté

no Ben Morene
H. Maitre MONTHEY Tel. 61.61

Skls fréne dep. 18.50
SkOs hickory . . . .  » 27. —
Skls pr enfants , avec fi-

xation réglable . . . » 18. —
Fixatlons réglables . » 9.80
IO °/0 de RABAIS aux membres C. A. S.

et Ski -Club

Pfefferlé & Cie - Sion

AIGLE - BEX

ta ito* inoli.
ta irix avanlvux

Au Louvre
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rapporteurs, M. le professeur Barrault ex-
prima le vif regret que M. le professeur
Clierà , président general pour la Suisse,
ne fùt pas présent. Au nom du Conseil
general de Paris, il eut le plaisir de re-
mettre au président de la section de Man^
¦they le diplomo d'agrégation de cette sec-
tion, datò du 19 octobre. Puh il adressa
aux délégués des paroles d'une inspira-
tion profondément chrétienne.

« La première chose que nous devons
nous rappeler, leur a-t-il dit, c'est que ioa
pauvres représentant Jésus-Christ et que,
au jugement dernier, le Christ luinmème
nous interrogera sur la facon dont nous
aurons pratique la charité. .Dans tout ce
que nous faisons, nous devons avoir uns
préoccupation religieuse. La piété ne con-
siste pas seulement à acoomplir certains
exercices, ce doit ètre un état d'esprit
permanent que nous avons pour Dieu. Ce-
lui qui va chez Jes pauvres pour l'amour
de Dieu fait un acte plus religieux que

vous f acititerons vos achats de

Nouvelles Galeries S. A. ¦



•'il accomplissait certaines dóvotions.
Les séances de nos conférences de Saint-
Vincent de Paul ont en elles-mèmes un
haut caractère do piété qui découle de
la .promesse faite par le Christ >selon la-
quelle, - lorsque plusieurs se réuniront en
son nom, il serait au milieu d'eux. C'est
pour cela que nos réunions doivent ètre
très dignes et qu'il convient d'en bannir
tout ce qui ne se ferali pas dans une sa-
eristie. La prière et la lecture spirituel-
le prèvues par le règlement ne doivent
jamais ètre négligées, autrement les sóan-
•ces prendraient vite l'aspect de simples
réunions d'un queloonque bureau de bien-
faisance.

€ J^rédéric Ozanam appaiai , les pau-
vres nos Seigneurs et nos Maitres, et 'a
visite des pauvres est un des principes
foudamentaux de l'oeuvre qu'il a fondée.
Puisque les pauvres représentent Jésus-
Christ, ce sont eux qui nous font un
grand honneur lorsque nous les visitons.
La visite des pauvres constitué la meil-
leure préparation à la communion, comme
aussi la meilleure action de gràces. Il est
des confrères qui ont pris l'habitude de
réciter l'acte de oontrition avant d'entrcr
chez les pauvres. D'autres disent un
« Ave », comme ils voudraient avoir. ! e
temps de le dire avant de mourir. D'au-

Ch3USSliT6S E. GAI OHI : I A «cfr*ai le p°ta9er à bois et à charbon qui
u«n«kA„ _ «•-__¦«...-¦-_. 5 I <**«*¦ *¦¦ répond et donne satisfaction.Monthey - St-Maurica

Waterproof bru n, entière- ¦
ment doublé veau , fortes ¦
semelles, cousues et vissées 5

3o à 35 36 à 42 !

SKI

¦BgpgS 8*? 'JjW P -̂ mtfÉsuprim e "̂ Hpi 1
¦ Ih»IWad <JrWIllHxJmLi'apJdemerìtLy J ^
I *> «SnAllI 0 \mWW ClOUX ZI  ̂m L̂\mi
\/ y\*A/^ *J*isls \jy r̂̂  anthrax&W$ttg

g SION ¦

Chaussures Bussien. Monthey

¦

I5.5D lo?0

40 ì 46

2I.8«
¦ Gomme cliché ci-dessous, WATERPROOF brun, fer- S
S rage Alpina, article fort et imperméable, "

23.50
¦ Le ménte sans
¦ f rrage,
: 39 à 46

19.80
nss^HoW  ̂ =¦ ________________________  _ ... "

¦ ¦
¦ a

* Il mi wnuni ne Pas con"f' er vos vete-¦ r UUfli ments à teindre ou à ¦
5 HW nettoyer à une MAISON 5
: VALAISANNE ? 5¦ Sachez que la ¦

Jacquod Frères Teinturiers

qui occupé uniquement
du personnel diptòrrré
vous assuré un travail
irréprochable à des prix
très modérés.

iiasii à Sion, GiM. lèi. 11.
Dépòts

MONTHEY : M. BRUNNER, TAILLEUR
ST-MAURICE : M. E. DUBOIS, TAILLEUR

[QI
S'IDEI

Pour adultes
déalrez-vous Jouer quelques mor-
ceaux d'accordéon è Noel I
Faltee-VOUS inserire au cours d'accordéon
quisera donne prochainement. Prix du cours
Fr, 20.— (ou Fr. 8.— par mois).
Un accordéon sera prète à chaque élève. En-
seienement d'après méthode suisse.

FCETISCH Frères S.
Caroline 5, LAUSANNE.

Autres cours à Cull y, Vevey, Montreux , Leysin,
Monthey, St-Maurice, Bulle, Nyon, Sion

Inscri ptions et renseignements à Marti gny : Li-
brairie Gaillard ; Sion. : Librarne C. Mussler, Rue
de Lausanne.

ifcres enfin, avant de sonner chez le pau- M. le cure Pahud eut un mot aimable
vre, ledisent lea paroles du centurion de a l'adresse du prédicateur, le R. Pére Gi-
l'Evangile. De si belles pratiques con- gion, et de iM. Dzierzbicki, qui personnifie
duieent k la totale observance du règie- a Montreux la conférenoo de Saint-Vin-
ment. cent de Pau l ; puis il remercia ehaleureu-

« Le vieux proverbe : « La facon de sernent les organisateurs pour la marque

donner vaut mieux que ce qu'on donne » <*e sympathie donnée à ea paroisse en la

doit inspirer aussi lea confrères au mo- choieissant pour lieu do la réunion. Com-
ment de la quote en séance. Ernest Pei- parant les confrères aux diacres qu 'a-
ohari donnait avec un immense respect et vaient institués les apótres, il les pressa
était furieux qu'on put donner avec dis- de s'inspirer 'toujoure des belles paroles
traction. „ de saint Paul : « Caritas Ohristi urget

Les délégués descendirent avec regret n™'» > e\ *ouhait
f 

voir leur aombre S™"
de ces bauteuis pour se rendre a l'Hotel dlT

T ?e 'Pkis en P1™-

Splendid, où un repas en commun, excel- L ambiane* de ces trop courtes heures

lemment servi, leur permit d'épanouir une a *"* 6ur *°™ les P^tic.pants une im-

joie toute ozanamienne. A l'heure de '.a ^^
n JP* . ne ®era ^rtainement pas

merigue Chantilly, M. Dzierzbicki sou- 6a™ lendemain.

balta aux participants la plus cordiale • •
bienvenue et leur dit combien la parois-
se 'catholique de Montreux était touchée M. Dzierzbicki a envoyé au Saint-Pére
et honorée de les recevoir. Pule, souli- une dépèche avant la réunion du 18 ;
gnant à quel point les assemblées de ce malheureusement, la réponse n'est arri-
genre contribuent à stimuler notre zèle vée que mercredi 21, par l'entremise do
•il a convié tous les confrères présente à Mgr Besson et de M. le révérend cure le
continuer leur oeuvre éminemment chré- Montreux ; elle était ainei eoncue en par-
tienne et sociale qui, en seoourant les tie : « Agréant hommages conférences
déshérités et en leur faisant toucher du Saint-Vincent de Paul réunies Montreux.
doigt la charité des vrais disciples du Sa Sainteté remercie, bénit personnes o'
Chris*, predispose plus d'un égaré a re- travaux.
venir <k Dieu. Signé : Card. Pacelli. »

2 feux, 1 four et bouillotte cuivre
à Fr. 90.—. 100

3 feux, 1 four et bouillotte cuivre
à partir de Fr. 185

DÉPOT POUR LE VALAIS
(on demande des revendeurs)

A la Bonne Ménagère - Sion
de^Mvê f#""̂ _

Etre boD marche n'est pas un art , mais vendre bon marche de la marchandise
de qualité est chose plus difficile. Nors n'avons pas la prétention d'ètre le
meilleur marche, mais celle de vendie de la marchandise de QUALITÉ à
des PRIX tròs BAS. Pourquoi notre clientèle nous reste-t-elle fìdèle ? Parce

qu'elle est persuadée que c'est chez nous qu'elle est le mieux servie

¦ ¦ Il ¦ •¦• j  ¦ tr iti • d'appartement par

llìllifnl, exposition lles noMle. I te, marni Frères ¦ Sion
est une garanti»

de bon goOiSUPERBE CHOIX DE MANTEAUX ET ROBES POUR DAMES ET FILLET-
TES M A N T E A U X  OO _ 9O _ OC QO . AC pfn Seme.,t au sor^rnet da Grand Pont

POUR DAMES à Fr. *•*• 1 -£0._ , 00.-, 00.", 40.', Gli». —-—— _ ~-—_ -——
RAVISSANTES ROBES | Q.80, 1 5.50, 18. -, 25.-f 30.-, etc. (Ti _
et mieux que la meilleure reclame, une visite à nos rayons vous convaincra

de notre choix immense et de nos prix avantageux

BEI III le COMPLETS el IMIEUI D'HIVER PODI MES SIEURS
ls m : 45.-, 50.-, 55.-. 60.-, 65.-, eli.

Oiicrey frères. martigny
Nous rappelons que l'entrée de nos magasins est tout à fait libre, aucune obligation

d'achat, et c'est avec le plus grand plaisir que nous vous renseignerons

DEPOT DE L'USINE

Eugène CONSTANTIN

Votre vieille cuisinière à gaz doit disparaitre et
étre remplacée par les derniers modèles des mer-
veilleuses et économiques cuisinières „ LE RÉVE "

Modèle entièrement émaillé
à partir de Fr. 110=-

Réchauds à deux feux à partir Fr. 19.50

Les horreurs
de la revolution

espagnole
| Récit d'un témoin oculaire

Un religieux valaisan professeur cn
Espagne, a adresse à un ami de Marti-
gny,  une longue lettre où Ics sanglants
événements, qui ont bouleversé récem-
ment ce pays sont relevés avec f o r c e
détails... et Vhorrcur qu'ils inspirati
ne saurait étre mise ici sur le comp-
te de Vimagination. Nous croyons in-
téresser nos lecteurs en leur mettanl
sous les yeux les passages suivants :

« Le 6 oouorant, les évènementa tournè-
ireai au tragiqU'e et O'Ous pafis&mee une
semaine dans uno anxiété mortelle. Gom-
me je voile l'avais annonoé, à 'l'arrivée d«
Lerroux au pouvoir avec 3 bons minis-
tres de la « Ceda •» de Gii Robles, c'eet-
(à-dire de la Droite, toutee les extrémes
gauches : socialistes, communistes, la F.
A. I. ou anarchistes, la Gauche Catalane
jjoueraient .leur dernière cart e en répètant
la revolution de septembre qui n'avait
été qu'un essai et qui échoua. Plus de 100
millions de pe&etas ont été enfouis par

Porte Neuve S. £k

5% au comptant

tout ce qu ii VOUS FAUT

Prix unlques
Pullovers dames depuis

à Fr. 22.50
Pullovers messieurs, depuis

à manches, à Fr. 16.50
Pullovers messlsurs, depuis

sans manches, a Fr. 14.50
Pullovers enfants, depuis

à manches, à Fr. 12 50
Pullovers enfants, depuis

sans manches, à Fr. 9.50

Gliela dames,

Gllets messieurs,

Gliele enfants.

depuis
à Fr. 19.60

depuis
3. Fr. 20.50

depnis
à Fr. 11.SO

Téléphone 3.07

Instailatlon compiate
d'appartement par

2.9°
seulement notre poil
de chameau à revers.
Belle qualité de laine,
contrefort, talon , cous-
sinet intérieur, cousu
machine, No 36-42.

BLANC
Draps de lit écrus, pr Draps mi-fil  extra,
2 places 4 SO, O 05 2 places 8.75, C 90
1 place ~« i place ""

à des prix titraordinaires
Expéditions coni re remo.

Draps de lits blanc* , Oraps brode C 00
2 places 5.75, A 60 2 pi 7.50. I pi. **•
t place "¦ ¦"""" ¦"¦¦ "̂ ¦"" ^^T_____________________ oileo Min ¦U-> , . ^1 Fj
TaleS brodeef , < largeur 65 cm., »™V

1.95 . 1.45 . ¦¦ "! , -t
___-_-_________--__ lolle» pr draps •« SO
Toiles pr draps 4 26 btanchirs.2.7},2.>).. '•
écrues, 1.90 , 1.50, '¦ _ " "____

____
_______

_
________

__ Duvet bien gar ì.
Tagliere cuisine, 1 • places 25. , IR.
mi-fil 1.45. • ¦" 1 place '** •

Ga -nlturea b.i/.m. G rnitures damas*é.
3 pces, 2 pi. 7.50, C OO 2 places 12.—, Q 70
i place. **• ' P'ace "

TROUSStAUX COMPLETS Llng s de cuisine Cri
Arr-ngem nt spècie! et toilette, depuis ¦»"

A la Ville de Genève
Guggenheim AIGLE Téléphons 310

eux dans cette dernière ifcentative pour
reoonquérir leur c.h»àre Républlq-ue et pour
ne pas laisser passer la Droite. Je ne t*
détaillerai pae toutes les atrocitès qui »•
sont oommiees au nom de la Sainite Li-
berto «ar ces pionniers du sauvagism»
•ont fait bon emploi de leurs fusils miirair-
leure, bombes, dynamite, autos blindé&j -
¦canons, etc, etc.

Ici , en Catalogne, la gauche, dirige»
par Company*, avait proclamé l'Etat Ca-
talan qui dura seulement 10 heures, d»
8 h. du soir à 6 h. du matin, car le gene-
ral Batet, commandant de la place d«
Barcelone et dont on craignait la trahi-
son en faveur de l'indépendance catala-
no se mit courageusement du c&té du
gouvernement de Madrid , bombarda le-
Palais de la Cénéralité et fit prisonnier»
tous -ses membres. La gauche était bat-
tue. La F. A. I. ou fédération ibérique
qui comprend une foule considérable
d'ouvriers se lanca à la rue pour implan-
ter le communisme et faire un chambar-
demen t general. Companys les avait ar-
mes pensant qu 'ils l'aideraient k fonder
l'Etat Catalan mais ceux-ci y furent à
leur compte et aux ordres de M-o*eou.
C était l'anarchie partout ; fusillades con-
tinuelles, détentions sans nombre, des-
tructions de ponts, de voies de chemin de

Puiiovers-Gilefs
Nouveautés
Notre stock est au complet.
Ne manquez pas de voir no-
tre joli et intéressant assor-
timent. Vous trouverez à la

4.50
4.SO
5.50
4.50
3.90
6.90

13.50
4.90



ter, de téléphone, télégraphe, fermeture
et méme incendie des églises, de nom-
breux curés ou religieux martyrisés, voi-
le mème ton cher ami Henri à un doigt
de la mort. Voici dans quelle circonstan-
ce. Le 10 k 2 h. du soir arrivale»! a To-
rello 20 gendarmes accompagnés de 80
soldats de la légion étrangère (lercio ré-
putés par leur brutalité) et venant du
Maroc afin de soumettre lo peuple révol-
te et arme (700). Le train qui les amenait
dut s'arrèter Join de la gare car il y avait
2 ponts détruits : ils prirent aussitòt tou-
tes les hauteurs environnantes. Nous sor-
•times 4 la me devant le Collège pour les
voir manceuvrer. Mal nous en prit car des
coups de feu étant partis du coté des ré-
voltés un groupe de 6 gendarmes et 20
soldats firent un petit détour et entrè -
irent en surprise dans la poblation juste
de notre coté et... sans tambour ni trom-
pette ils ouvrirent la fusillade sur un
groupe de 35 hommes qui faisaien t Jes
curieux comme nous et aussi sur ceux
qui couraient se cacher. A 20 m. de moi
un homme tombait le ventre traverse par
une balle ; un autre qui so trouvait à 5
m. de moi recut 3 balles dans les 2 bras
et ton copain d'Henri qui poussait ses
confrères pour rentrer dans le Collège
sentii 3 balles siffler derrière les oreil-
des... Brrou... quel froid dans le dos !... et
quelle musique peu agréable !... Ce fut
l'unique aventure de la journée et la fin
des troubles car tout le monde reu tra
dans son petit eoin pour rester « coi ».
Il y eut aussi une requis e d'armes. Aux
premières estampides le maire accourut
haut Ics mains devant les gendarmes
pour leur remettre son bàton de comma- -
dement et répondre de l'ordre. Tous ceux
qui se trouvaient dans la rue et ceux qui
avaient ferme leur porte furent ramassés
par les gendarmes et envoyés aux tra-
vaux de réparation de la voie du chemin
de fer. Hs durent y travailler toute la

| CHARLY MORET, Martigny | ™J^
! A M E U BL E M E N T  ! r̂ pSjes'eul dont! , • le tapis puisse étre
j D É C O R A T I O N  rt'En&Tà.
: i fr. 50 — .
: • Tous systèmes de dé-
• pót ou de vente à
I POUR LES FÈTES : Joli choix de petits meubles, travailleuses, etc, etc. j aunsTsansSncnt
• ___. . , , ,. . . ,..,., „ ,. : rence.

r—TI „A la Mascotte"
/ x -̂-  ̂ J. Reymond
V^̂ ^k. St-Maurlce

^—J Chaussures
eri tous genres

Spécialités BALLY.
Qualité et chaussant parfait.
Prix populaires.

n la Boucherie Rouiller
Troistorrents et Succursales

Bon beurre du pays et bonne viande au
plus bas prix.

Grande baisse sur le veau.

Droguerie Valaisanne
J. Lugon. MARTIGNY Tel. 19.19.

Cmches en caoutchouc

? 

Oentouses
Smpldtres poreux
pastiltes, tssanss
Sirops pectoraux
Oliate thermogène

BANQUE TROILLET
MARTIGNY Tel. 61.451, chèq. post. He 143. Agence à Bagnes Tèi. chàble -, Chèq. post, ile 4i3

Caisse d'Epargne
au bénéfice de garanties spéciales contrdiées par ' Eia

A tout porteur d'un Llvret d 'Epargne de notre Banque, nous remettons gratultement sur
demande, à titre de prét, une TIRE-LIRE

Toutes opérations de Banque CHANCE

nuit. Le pouple avait fait lee dégàts, .e
peuple devait les réparer. Deux de nos
confrèree qui étaient eortis faillirent ètre
pris pour oette besogne. Bénissons Dieu
de ee qu 'ayant vu le feu de ei près il ne
me .soit rien arrive.

A Oviedo oourait la. rumeur qu'à coups
de couteau on avait égorgé toue les re-
ligieux et religieuses ; il n'en était rien...
•car e'est plutòt à eoups de dynamite
qu'on les a fait sauter. Un eouvent fut
mis complètement en ruines de eette fa-
«jon , alors que tous les religieux étaient
dedans moins le supérieur qu'on était al-
le chereher pour l'enchainer, de maltrai-
ter et le mettre en eroix ; puis on lui in-
fli gea toutes sortes de eévices et enfin on
le brùla vif. Dans un eouvent de religieu-
ses ees bètes humaines ont saitisfait tous
leurs instincte immondes.

Tous les gendarmes pris par les .révol-
tés étaient attaché» k un arbre et en ies
faisait sauter avee une cartouche de dy-
namite, puis on déchiquetait les cada-
vres ; deux camions de gardes d'assaut
subirent le mème sort et les cadavres fu-
rent salés pour qu'ile reetaesent plus long-
temps exposés dans la rue pour inspirer
Ja terreur. Dans une vitrine d'un magasin
troie tètes furent exposées ; la tète d'un
cure, d'une religieuse et dun gendarm?,
les trois symboles de la baine de tout bon
soviétique. Dans une autre vitrine on ex-
posa un cure decapitò et le ventre ouvert
avec un ecrlteau où on lisait : « Chair
de oochon à vendre ». Dans une maison
sept ouvriers catholiques ee défendaient
vaillamment à coups de fusil ; des révol-
tés n'osant leur faire face allèrent cher-
cher <M. le cure pour qu ii les obhgeàt a
ceeeer le feu. Sur de refus du cure ils 'e
confièrent aux femmes qui l'attrapèrcnt,
le traìnèrent dans la rue en le maltrai-
tant, puis le tuèrent ignoblement. Après
quoi ile le traìnèrent jusque .sur un mon-
ticule qui domine de 50 m. le cimetière

I 1 G TPTnpHp Tr^ f l \ rz \  1 o\ HCTìI TTrrtif _̂_E9B_R9

M. Fessler
Martigny-Ville et Sion

land PAPILLODD
Conthey-place

Pour les Fètes €^5>Faites vos achats dans la ,ì_JP^̂ §5SK|W\localité. Grand choix d' ìSF " -'3- l^8|\\

Ailes ponr adeni fri Jl
Horlogarla - Bijouterie J^&StZfisTOrfAvrerle - Optique <7 "¦•-¦T ""^
Pendulettes - Pendulee

Louis Tornasi, St-Maurice

Ambulance moderne
En cas d'accidents et pour Ics transports de malades

téléphonez au No 66

Garage GCEGEL - St-Maurice
Auto-Taxls _ Cara

et de là ils le jetèrent en bas comme s'il te région minière put cependant empè-
s'était agi d'un sac de pommes de ter- cher par ses prières l'incend ie de eon
re. Le cure de Moreda qui venait de con- .église. Aux révoltés qui étaient allés lui
fesser plusieurs ouvriers fut mis a mort
au sortir du confeseionnal ; un autre cure
qui avait osé assister aux derniers mo-
ments de plusieurs gendarmes qui ago-
nieaienit dane la rue fut mie à mort par
lee révoltés et jeté dans la mème fosse.. .

Au Lycée d'Oviedo où l'on avait enfer-
imé grand nombre de prisonniere entr'au-
tres plus de 20 religieux et chanoines à
l'étage supérieur, les révoltés inetallè-
xent deux tonnes de dynamite avec une
longue mèche afin d'avoir le temps de
e'échapper ; la mèche allumée mit passa-
ib le ment de temps pour arriver à la dy-
namite, ce qui permit à quelques prison-
niers de s'óchapper, s'étant rendu comp-
ite du danger. Aprèe une formidable ex-
plosion il ne resta pae mème un pan ds
mur mais on y trouva 40 cadavres dont
beaucoup de .religieux.

Un curò de 83 ans fut vilement aesas-
einó et laissé dans la rue avec la téte à
demi broyée.. . Plusieurs chanoines et re-
ligieux furent places devant les révoltés
pour les faire mourir par les balles des
gendarm.es et des soldats ; d'autres e'en-
fuirent dans les montagnes ne vivant que
de imaigres aliment s donnés par charité
par de pauvres pasteurs. Un chanoine put
se soustraire aux recherches de ces ban-
dits en s'habiLlant en vendeur ambulant.
lei les socialistes ne nous ont rien fait
parce que disaient-ile « ile ont quitte leur
habit religieux ile sont donc devenns ré-
publicains » quels ànes !... merci quand
mème. Plusieurs curés ont été arrosés do
benzine et brùlés vifs, d'autres tués et dé-
pecée. Douze Frères des Écoles chrétien-
nes furent conduits au cimetière avec
plusieurs autres détenus ^et obligés à
creuser eux-mèmes leur fosse, après quoi
on les fusilla sans autre forme de procèe.

Un cure qui était très estime dans cet-

^SK_ft_dÉHl
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MAUX-PORCELET|

le rasi
>eut ètre servi aux veaux
;t aux porcelets sans avoir
subi de cuisson.

En vente chez tous les
Spiciers en sacs k linge gra-
tuits de

5, 10, 20 et 50 kg.

A vendre à bas prix

[Il MIEI
\ l'otat de neaf , superbe oc-
;asion.

S'adresser an Nouvedlistt
ìOUS D R. 606.

A vendre
beaux porcelets
le 2 mois, race fribourgeoi-
>e à partir de Fr. 20.—.

S'adresser à Jules Besj«,
3agnes, Tel. 22.

Ho
Meilleurs modèles

de touies les marques
et de la saison

M. Fessler
laitiooi-lille il Sina

Fabrique
valaisanne
de chalets

Cbalets de vacances pr
clubs et familles

Construction à forfait
Plans et devis

sur demande

demander les clefs de l'église pour l'in-
cendier il leur répondit qu'il les aooom-
pagnerait. Arrive a l'église il leur dit
d'attendre un moment, quo lui allait prier
un instant pour eux et pour demander
pardon au bon Dieu pour les offenses et
sacrilèges q.u'ils allaient commettre. Là
il pria avec ferveur et pleura de tout?
son àme. Quand il eortit il trouva les
révoltés qui lui offrirent des cigarettes et
renoncant à leur forfait . Ils le protégèrent
méme pendant eon retour à la cure. C'est
un dee irares bone exemples. A Oviedo, 150
des meilleures maisone du centre ont été
incendiéee et complètement dètruites.
Seulement le premier jour des émeutes il
y eut plus de 600 morts. Aujourd'hui ce
chiffre monte à 2500. Un témoin oculairo
m'a dit qu 'à Barcelone dans certaines
¦mes à peine si on pouvait circuler telle-
ment il y avait de cadavres. C'est te dir ^
que ca a été une véritable boucherie. Les
socialistes ont été pires que les commu-
nistes dans leur sectarisme et sauvage-
rie. Avis aux iSuisses qui voudraient se
laieser gouverner par eux et aux admira-
teure de leure .promesses mirobolantee.
Dieu veuille que jamais pareli malheur
tombe sur notre chère et belle Patrie...

Les journaux racontent que le gouver-
nement a ramasse 200 file de gendarmes
auxquels les grande 'humanitairee socia-
listes avaient ou coupé lee mains ou cre-
vé les yeux pour se venger sur eux de
•ieur défaite et de Ja fière loyauté des
gendarmes. Au moins 200 gendarmes
sont tombés sur le champ de l'honneur
dont 100 à Oviedo. Il ne manquait ici que
notre Nicole... lui au moins aurait fait
marcher le poivre... (Oviedo a perdu pour
400 millions de pesetas et I'Espagne 2000
millione. Beau résultat !)

Enfin I'Espagne se trouve délivrée de
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SCIERIE MODERNE IfSJJf
Monthey Vve Samuel Mischler & Fils n . o nr J. F * . t t , • Bruchez & BérardFourmture de charpente et planches . _ .

Devis — Conditions avantageuses — Tel. 62.08 SCI8PI8 SlOn
-_-—-, Téléphone 87

I Pour Fr- I

I un joli PARDESSUS pour Hommes I
!m Qualité garantie. Coupé et facon soignées. B
I Occasion exceptionnelle I
 ̂ A profiter actuellement ! m

: ? Aux Magasins 8

IH la Ville de Paris, Sion 1
|3 C. Bernheim. É

ce terrible cauchemar de la tant fameuve
revolution ei eouvent annoncée et pré-
parée depuie 2 ans avec le secoure dee
Soviets de Russie, et je croie que ce sera
pour longtemps. On avait méme acheté
les 30.000 fusils que la Suisse avait mie
au « raccard » en 1918. Dans cotte lutt»
lee socialistes ont presque tout perdu,
leur argent, leurs chefs, leur organisa-i
tion, etc, car Companys et toute la gain
che catalane ou mieux dit toute la Gé-i'JH
ralité de Barcelone eont prisonniers et
seront jugés par le Tribunal des Garan-
ties : le fameux Azana, président du Mi-
nistèro pendant les deux ane de la Cons-
tituante à majorité socialiste eet aussi
prisonnier et se trouve gravément com-
promis dans cette lutte ainsi que plu-
eieure militante de première file entro au-»
tres Largo Caballero sumommé le < La-
nino » espagnol. Tandis que les autres!
chefs socialistes ont étó assez vaillants
pour prendre la poudre d'escampette et
gagner la frontière. Le gouverneur Dea-
cae, le principal coupable de la .tragèdie
de Barcelone, et son collègue Badia so
eont échappée par lee cloaquee de la vil-
le et ont file sur Ja frontière où ils oni
passò vrètus en officiers de carabiniers.
On dit mème que de leur auto ils se sont
ouvert le passage à coups de mitrailleu-:
.se

Tu m'excuseras de imon verblage mais
tu verras par ees faits que I'Espagne n'é-
tait pas encore mure pour la République,
elle ala aux extrèmes, c'est-à-dire au so-
viètisme.

VOYAGES aux meilleures conditions poni
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Génes-Naples avec les ba-
teaux de luxe t Rex » et « Conte di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Amé-
rioues.
SUISSE-ITAUE S. A- Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : Alleo Chiesa.

En dépit de toutes les «martinga-
le*» fameuses, la roulette reste
un jeu de hasard . . . avec tous
ses risques.
Mais, si vous choisissez un des
chocolats NESTLÉ, la chance n'a
plus à intervenir, car tous sont
bons.
Ainsi le DAMAK est un Fin choco-
lat au lait relevé de savoureuses
pistaches de Damas, légèrement

róties (des pistaches I pas de
vulgaires arachides).
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Si vous avez besoin dun bon

Grand choix de Skis, ?Ìxations et fournitures | ' - é&Qk, f9 *%% m
SKIS avec fflxatlon réglable, à partir de Fr. 22.50

Chaussures Sports et Ville

Hd. GRETO - SPORTS - MflRTIGHY

vent. - [don - Lotation - Transports

Nous reprenons les pianos usagés
Grandes facilités de paiement.

LSNGUAPHONE (B 85) F4_££:Sii. .

adressez-vous en toute confiance
à la

Maison

rifiliseli .leres
S. A.,

Les épluchures de légumes ^a UOUDie
viennent sans cesse souiller efflCaCÌté du VìlTl
le bois de 1 egouttoir . . .  .f
Eh bien, vous n'en verrez Clltretient 1 égOUttOÌr
plus la moindre trace si
vous recourez à l'action liei . . . v_l
doublement efficace du /T_. .̂ .JA^ Ì^n / •»
Vim. Le Vim emp èche en hyg imiqUe

effet la terre de s'incruster __^___B_»__B_B-B?_ì
dans les fibres du bois , ^•

B8-afflBj |
Bi

comme vous l'avez tant * Q_^_____^]f|
de fois observé après un récurage ordinaire. ĵ fiBr^By fi
Il s'at taque aux plus petites parcelles de \, ^mgy
saleté, s'en emparé et vous permet ainsi , /^ ì
de les faire disparaitre d' un simple coup HW| *
de torchon. Il rend en un mot votre égout- ; W IWlSSSI E
toir éblouissant de propreté ! \] min mimi Li
T W . i 1 " 

^ . • J- > S ¦"uitaiiuinuiiimn mt" |jl_<e Vim est également tout indique pour (I «mn im-irai Hi_a ¦
nettoyer l'évier, car il ne laissé sur la fa- I -ClSssrSl» I

ì f » • i - I  __ "'"". ".~™ - '- H
ìence aucun souvenir deplaisant et malsani, BjgSSìgSSsB
aucun foyer de décomposition. Entretenez B^àP̂ Ì .
donc la netteté parfaite de votre évier et SAVONNERIE SUNLIGHT
de tous vos ustensiles de cuisine en suivant
la méthode Vim — doublement efficace .

V I IVI 2° f a  fait  disparaitre
V80-0194SF

Lausanne - Vevey
qui vous enverra, par retour du
courrier , la liste de ses pianos
neufs et d'occasion. Nou s avons
toujours en magasin de bons pia-
nos remis à neuf, à 500.—, 600.—,
700.—, 800.— et au-dessus, etet au-dessus, et
nous donnons une garantie de
plusieurs années pour chaque ins*
truoment, sortant de notre Maison.
Nous livrons franco à domicile
ou, à défaut , gare destinatane.
Vous avez donc intérèt à vous ser-
vir dans notre Maison spécialisée
depuis de longues années et re-
commandée pour la ibienfacture
de ses instruinents.

AGENCE AGRICOLE
DELALOYE & JOLIAT

SION
La meilleure source pr les machines agricoles

Actuellement grand choix de

Coupe-racines,
Hache-paille,
Pompes à purin.

Demandez prix et catalogues

flJonfions, iv_.
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Garoets d'Eli a une : 3.50% i se recomman^

z^"*̂Nos dépòts en caisse d'épargne sont intégralement garantis ¦''¦. '< N T , , . ,
selon ordonnance cantonale de 1919. Prèts de tirelires. __M I ! ' outes 9rancieurs et Tormes

Renommées pour leur bonne qualitéPrèts hypothécaires m
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Longue durée garantie
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n. lavelli, vms en gros, Sierre
Commerce existant depuis 1908

à prix égal vous livre toujours une QUALITÉ bien MEILLEURE

Vins du Valais - Vins étrangers de
table - Spécialité de vins à haut
degrés pour les améliorations - Bar-
bera - Chianti - Alicante, etc.
Vins fins et de dessert - Asti -
Champagnes - Eaux-de-vie et
liqueurs diverses - Qualités garanties

Service rapide et très soigné à domicile - Télépone 51.045

Les abonnements de radio
»j-B--B--aaja-a--MB-B-Q-B-e--a----B»-a-M-a-a-a-»---a-a.n^ H-1 l-TW-i>r-ma

sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

I

a tants avantages: l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous
mé£k déduction intégrale des mensualités d'abonne-
1 m*r ment payées.

nilj B — Période libre d'essai —
liil ^̂  Abonnements mensnels à partir de 10 frs.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.
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la maison de radio possédan t l'organisation de service perfectionnée
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ruoggols tei oy'on li parie
Tristan Bernard, en bon psychologue, en observateur plein de bon sens, pose
tout le problème de l'enseignement des langues par le simple choix d'un titre.
C'est bien « telle qu'on la parie » qu'une langue doit étre apprise..
Auj ourd'hui , sans quitter votre residence, ans rien modifier à vos occupations
de chaque j our, vous pouvez apprendre en quelques. mois l'anglais te plus pur.
Par la Méthode Lmguaphone , Vous aurez touj ours auprès de vous plusieurs pro-
fesseurs, qui non seulement vous inculqueron t pattemment des mots, des phra-
ses, des tournures correctes, mais vous apporteront l'atmosphère du pays, l'ac-
cent le meilleur ; et cette étude, gràce à sa forme parlée, est un j eu à la fois
instructif et amusant.
Vous pouvez d'ailleurs apprendr e non seulemen t l'anglais , mais toute autre lan-
gue dont vous avez besoin : aliemand, espagnol, italien, russe, hollandais, sué-
dois, polonais, esperanto, chinois, persali , etc.
Toute langue est avant tout un assemblale de sons que lon app rend qu avec
l'oreille, en écoutant, écoutant , écoutant. C'est qu 'un cours Limguaphone vous
permet de faire chez vous , dans votre fauteuil à toute minute libre .
Il est Impossible, dans cet espace limite de vous donner plus de détails sur le
principe et le mode d' application de cette méthode, la plus, moderne Qui soit
pour l'enseignement des langues , qu 'elle a complètement transformé.
Aussi avons-nous fait éditer à votre intention une brochure qui vous donnera
sur la Méthode Linguaphone tous les renseignements nécessaires.
Cette brochure est offerte gratultement et sans engagement k toute personne
qui en fait la demande.


