
Les [dilli 30 [unii des Elafi
La camjpagne est idharmante en au-

tomne lorsqu'elle n'est point électora-
le.

Mais, à coup sur, il n'y a rien de
pdus pénMe que le métier du député
sortant qui brigue une nouvelle can-
didature, quand, ayant rempli tout
son devoir dans les conseils de la
nation, il sent róder autour de lui des
hostilités qui ne sont dues, la plupart
du temps, quVk. des rancunes de per-
sonnes ou a des vengeances de grou-
pements mécontents ou de partis.

C'est de poison dans le verre.
Le Walliser Bote s'est fait le récep-

tacle de revendications selon lesquel-
les ini des deux isièges au Conseil des
Etats devrait revenir au Haut-Valais.

A notre connaissance, jamais le
Hau t n'a été pretèrite sous ce rapport.

Comme notre canton se divise en
trois régions, que l'on qualifie de dis-
tinctes on ne sait trop pourquoi, il a
été adopté un système de relation d'a-
près lequel ces régions sont représen-
tées à tour de ròle, et lorsqu'il1 se pro-
duit une vacance, à notre Sénat helvé-
tique.

C'est à l'entrée de M. Raymond Lo-
rétan au Conseil d'Etat que le siège a
passe à un autre Raymond, M. Evé-
quoz, qui ne l'a pas rapetissé, certes.

Jusqu'ici, cette sorte «de convention
tacite a toujours été respeetée par
l'ensemble du corps électoral conser-
vateur.

Nous négligeons intentionnellement
deux tentatives de fronde qui n'ont,
du reste, pas eu de lendemain, mais
qui peuvent évidemment se renouve-
Her étant donne que les élections au
Conseil des Etats se font sous le re-
gime majoritaire, propice aux candi-
datures dissidentes de la toute derniè-
re beure : nous faisons allusion aux
ievées de boucliers de feu M. Walpen,
et de M. Leon Zufferey qui ont sombré
dans le ridicule.

On se demandai! méme, après le
scrutin, si ces kronprinz n'étaient pas
Bortis de l'ombre uniquement pour
amuser le tapis, lequel, il faut le re-
connaitre, s'amuse avec une extraor-
dinaire facilité.

Les Jeunes Conservateurs du Haut ,
dont le Walliser Bote est devenu plus
ou moins le complaisant ergane offi-
cieux , maintiendront-ls leur projet
d'une candidature dissidente dont ils
auraient, nous assure-t-on, 'rbomme
dans la main ?

C'est le point d'interrogation.
Jusqu'à preuve du contraire, nous

nous refusons de croire que l'urne quel-
conque des fractions politiques con-
Bervatrices de la partie supérieure du
canton soutiendrait une candidature
de ce genre mème dans les coulisses.

Les conventions doivent ètre respec-
tóes ou la cassure devient irrémédia-
Me.

D'autre part, il ne faut pas perdre
de vue qu'une dissidence, actuellement
et d'où qu'elle vienne, sera toujours
dirigée contre le très méritant et très
actif M. Evéquoz.

On l'a vu , jadi s, à un renouvellement
du Conseil national.

C'est la bète noire, c'est le chef in-
telligent, adroit, habile contre lequel,
inévitablement, se concentrent tous les
coups.

En i'atteignant, on atteint le parti
«an plein coeur et en plein front

Ot, jamais le Valais et le partì con-

servateur n'ont eu plus besoin de cet-
te grande force, les événements mena-
cant de se précipiter avec une rapidi-
té foudroyamte.

Nous estimons, d'autre part, et tout
le monde estimerà avec nous, que sous
ses cheveux blancs et bien qu'au Con-
seil des Etats où l'àge ralentit les en-
thousiasmes, <M. Evéquoz est reste
étonnamment jeune d'esprit et d'activi-
té, conduisant une opposition raison-
née avec un courage admirable et que
lui envient des moins de quarante ans.

E est superflu de rappeler ses bril-
lantes interventions : eMes sont d'hier
et dans toutes les mémoires. Citez-
nous une loi, un décret, une proposi-
tion où les intérèts du Valais étaient
en jeu et que >M. Evéquoz aurait lais-
se passer sans donner de sa person-
ne. Il n'y aura, dans tout le Valais
conservateur, qu'une voix pour le gar-
der à la tète de l'attelage.

On >se demandé vraiment quel, in-
térét pourraient avoir les Jeunes du
Haut, à décapiter notre députation aux
Chambres par pure rogne, eux qui ont
la prétention, d'ailleurs louable et na-
turelle, de remettre a l'honneur les va-
leurs intellectuelfles et les dévoue-
ments désintéressés ?

Cela ne peut pas se produire et cela
ne se produira pas.

Cb. Saint-Maurice.

L'appai électoral
Sans doute ne lisait-il pas les jour-

naux, si pleins d'événements sensation-
nels et préoccupants, ce jeune professeur
roumain qui , à 24 ans, s'est donne la
mort parce que, a-t-il écrit « in extre-
mis », la vie pour lui n'avait plus aucun
intérét. Et ce jeune homme renoncai t à
l'existence pour une raison que vous ne
devineriez jamais : il avait reconnu l'im-
possibilité d'atteindre la lune !

Tous les espoirs sont permis, tous Ies
désespoirs explieables ; mais vous con-
viendrez avec moi que le professeur rou-
main s'est montré excessif dans un sens
comme dans l'autre. Il y a beaucoup de
gens qui voudraient atteindre la lune ;
depuis qu'on la leur promet, ils l'atten-
dent toujours en vain et ne se livrent
pas pour cela à un geste désespéré. Où
irions-nous en effet si, par exemple, les
fidèles électeurs de nos politiciens déma-
gogues à qui, dans chaque campagne
électorale, on offre la lune en échange
de leur bulletin de vote, se suicidaient
parce que, ensuite, on ne la leur donne
pas ? Il y a longtemps que les listes
électorales seraient réduites à la plus
simple expression l

Propos d un grand-pére
Les grands-pères, ca passe presque tou-

j ours .pour des sa&es, : ils ont l'àge, l'ex-
périenoe, qui &euls rendent possible une se-
reme philosophie. Puis ils sont générale-
ment induigent^ oh ! parfois j usqu'à la
faiblesse , dit-on , en manière de reproohe.

Car ces pauvres grands-pères ont Jeurs
défauls , bien sflr. Ils n'en auraien t pas
qu'on leur en prèterait, d'ailleurs, et de
reste, allez ! La bonté n'est pas le moin-
dre de la liste. L'excès de patience non
plus. Et , chose bizarre , Jes premiers à leur
en taire le reproohe ce sont la plupart du
temps ceux qui ont bénéficié, jadis, de
tnèmes excès de bonté ou de patience !
Comprenne qui pourra !...

» » *
Si Jes grands.-papas sont indulgents, bons

et patients, c'est qu'ils ont aimé et souf-
fert. Oh ! parfois plus cruellament qu 'ils
n 'ont laisse paraitre ! Ils connaissent J'à-
me hutmaine, tout d'abord parce qu'ils en
portent une ; puis parce que les longs con-
tacts avec Jes hommes Ies ont peu A peu
convaincu», que ce qui leur manque le plus
c'est la bonté. la vra i e.

Lorsque sont tombées les illusions de
l'adolescence, f-fiige . mùr recueille je ne sais
quelle indéfinissable aigreur ; 11 en vient
méme a douter de?t hommes, et méme a
Jes imépTiser, tant il les trouvé inférieurs
li J'idéal qu'il s'en était (forge aux années
claires et emthousiastes de sa .jeunesrie.

Le temps vient heureusement atténuer ce
jugement. Eh ! quoi, se dit-on un beau j our,
il ne faut s'étonner de. rien ! Le monde est
ainsi fait que le meilleur parti a prendre
c'est.. d'en prendre* son parti , panbleu ! On
n'a jamais amélioré personne avec des
coups de poing, ni par des coups de Jangue.
Alors, eMayons de'Tindulgence et du coeur
vis-à-vis d'autrui , puisque nous y sommes
si sensibJes pour nous-mème?, !

e * *
Tel est, j e crois, le Taisonnement que

doivent tenir les grands-pères auxquel s on
fait grief d'ètre trop. bons,. C'est une bon-
té fondée uniquement sur l'expèrience du
coeur humain. Nul n'a le droit de Ja Jeur
imputer A faiblesse. Ne serait-oe pas plu-
tei l'ègoìsme et la darete qui seraient le
faible des hommes; prétendument forts ?
Pour moi, ij 'mcJkie a croire que Ja p lupart
de nos malheurs et calamités sont infini-
ment pJus oeuvre de baine quo d'amour.

Et puis , quel mal Ifaisons-Jious A nos pe-
tits-enfants en leur distribuant des care.-.-
ses et des sourires ? N'est-il pas profondé-
ment humain et chnétien que celui qui s'en
va encourage celui qui vient ? Il n'y a dé-
dà pas trop de beaux jours dans la vie pour
qu'il faille en òter encore. Jalouseriez-vous
peut-ètre vos propres enfants ?

On demaradait, un j our, A une veneratole
grand'imère pourquoi elle chérissait plus
ses petis-enfants que aes propres fils.
« C'est, r-épondit-elle, parce que ceux-la
ne m'ont pas encore fait p-leurer ! »

Vitae.

Le roman de la Carmélite
qui ne l'est plus

On fait grand bruit, dans un monde
que vous devinez, autour d'un feuilleton
et d'un livre intitulé : J'ai été carmélite.

« Reportage vécu dans le plus sevère
des ordres cloìtrés de femmes. Confiden-
ces de Mme Magdeleine Peyronnec, re-
cueillies par Jean-Benoìt Marcy ».

L'hérolne raconte que, décue dans son
amour pour uu certain Bernard, elle en-
tra au Carmel en 1929. « J'allai au Car-
mel comme d'autres vont se noyer ou se
jeter sous un train ». Belle vocation !...
Après 18 mois, apprenant que Bernard
n'était pas marie, comme elle l'avait
craint, elle s'enfuit aussitòt pour aller le
rejoindre.

Jolie sortie, après une jolie entrée !
Analysons le livre.
D'abord des erreurs manifestes sur la

generale de l'Ordre à laquelle on donne
une crosse, sur la provinciale de l'Or-
dre, ,qui est dnexistante, sur la supérieu-
re locale à propos de laquelle Mme Pey-
ronnec écrit :

< Je me trouvais, au couvent depuis bien-tòt trois semaines et j e ne savais pas en-core qui était Ja Mère Supér ieure ».
Tout à fait vraisemblable n'est-ce pas?

Signal ons, en passant, l'impropriétó de ce
terme « Supérieure » employé dans tout
le volume. Les Carmélites ont des cPrieu-
res ». «3imple question de mots, dira-t-on.
Mais comprenez-vous qu'une ancienne re-
ligieuse estropie, et d'une facon réguliè-
re, le titre bien caraetéristique de la Su-
périeure ?

Savourez cette fantaisie sombre :
« La Carmélite fait , avant sa prise de

voile, une retraite de siept jours. Pas une
seule ifoif, elle ne sortirà de sa cellule, don t
la porte est clouée eoetérieu rement, à l'ai-
de 'de p lusieurs chevilJes de bois. Le gui-
chet , lui aussi , est clone : on ne l'ouvrira
pas. Avant que commencè la retraite, on
aura remis là la candidate deux boules de
pain noir , un p ichet d'eau , une .sorte de pà-
té de légumes... Personne ne se soucie
plus d'elle. Elle viendrait A mourir dès le
premier ou le second jour , que cela serait
seulement découvert à la fin de la retrai-
te. »

Puis cette fantaisie joyeu se :
e Arrive ie grand ij our, Ja prise de voile.

Cette fois € tout est prévu pour me faire
belle... belle».

La Prieure laisse entrer «Je coiffeur, le
manucure. »

Pourquoi pas ausai le spécialiste des
soins de beauté, le traiteur ?

Nous venons de citer dix exemples par-
mi beaucoup d'autre*.

Le livre est pris, une dizaine de foia ,
en flagrant délit d'inexactitude. Vous ap-
précierez vous-mémes si ce mot « inexac-
titude » n'est pas trop indulgent et ne
doit pas étre remplacé par un autre.

Ces accrocs à la vérité sont d'autant
plus graves que l'ouvrage est intitulé :
reportage vécu et qu'il affirme, à main-
tes reprises, donner une documentation
objective, rigoureusement exacte.

Inutile d'ajouter que ce sont-là deux
fauesetés manifestes.

Le livre renferme des pages tout aus-
si ridicules et mensongères sur le silen-
ce, sur l'hygiène, sur les pénitences, sur
la règie, mais ce qu'il y a de plus fort ,
c'est que oette ancienne Carmélite ne
craint pas d'affirmer qu'une novice vit en
marge de l'Eglise.

Ecoutez :
* La candidate Ifait sa retraite avant la

prise de voile. iDurant cette période de sep t
j ours, la novice n'assisterà ni là l'office de
nuit , ni A IA messe, méme celle du diman-
che.'»

En d'autres termes, pour bien faire la
retraite, il faut commettre un péché mor-
tel.

Une religieuse meurt. La Prieure lui
conseille de ne pas recourir à l'aumònier.

«C'est, au fond, lespri t des Cons.titu-
tions, Je sens exact de Ja règie qui veut
que, dans notre ordre, nous fassion s en
mourant un suprème sacrifice inorai, que
nous soyons frustrées de cette assurance
sur J'éternité, que constituent J'extrème-
onction et la dernière absolution du piè-
tre. »

Quel triste livre !
Ce n'est pas noble, surtout pour une

ex-Carmélite, d'abìmer les Carmélites.
Des jeunes filles entament leurs nuits

pour danser. On ne proteste guère.
Des religieuses entament leurs nuits

pour prief; On les critique.
Des jeunes filles abusent du cocktail.

On rit.
Des religieuses pratiqtìent l'abstinen-

ce. On s'indigne.
Je ne dis pas que, dans ce livre, cha-

que mot est une erreur. Je ne pretenda
pas qu'il n'y eut jamais dans les Carmela
aucune exagération, aucun abus locai.

Mais le livre en question méconnait
tout l'héroi'sme du Carmel. Il ment par
omission.

Son apparence calme est plus dange-
reuse qu'une attaque directe.

L'ex-Carmélite, malgré ses protesta-
tions est malveillante. Elle écrit, par
exemple : « La règie des Filles de Sainte-
Thérèse, où tant de pudibonderie s'allie
à un si troublant mysticisme charnel. »

Lea Carmélites sont, dans notre mon-
de fangeux, dea parterrea de lis.

Madame Peyronnec, ne souillez paa les
lis !

Et vous, saintes Carmélites, laissez
dire I

Vos vies sont simples et purea.
Vous allez jusqu'au bout du sacrifice.
Vous ètes, pour le monde entier, un

exemple de renoncement joyeux.
Sous vos robea de bure, voua avez de

grands cceura, mea Sceura admirables.
Vous n'avez paa peur, vous lea descen-

dantes de ces Carmélites de Compiègne,
qui marchaient à l'échafaud en chantant
des cantiques.

Vous pardonnerez à la Sceur transfu-
ge qui vous dénigre de aa voix douce-
reuse.

Vous prierez pour elle : ce sera votre
seule et douce vengeance de Carmélites.

Il importait de mettre le public en
garde contre ce roman-feuilleton que
nous avons vu, hier encore, entre lea
mains d'une jeune fille pieuae.

Ce livre ne peut que créer une fausse
mentalité sur lea Ordres religieux et la
vie qu'on y méne.

LES ÉVÉNEMENTS

loraii lai, It passe.
ìHIIé dans l'art, pent-n ie

Iì IHKIZ dm te ntnt ?
Le Gomitò dea Cinq a remis son rap-

port au Conseil de la Société des Nations
sana conclure. Le Conseil de la Société
des Nations, avant de ae lancer dans les
aventures, réfléchit. Il y » de quoi. Pla-

cò entre une Italie qui a déjà dépensé un
milliard et envoyé deux cent mille hom-
mes en Ethiopie, et une Angleterre qui
a concentrò une partie de sa flotte dans
la Mediterranée, le Conseil sent qu'il «
besoin d'ètre calme et de ne commettre
aucune imprudence. La procedure est 1©
commencement de la sagesse.

La Société des Nations se trouvé en
effet dans une situation malaisée à cau-
se de ses faiblesaes dans le passò. Elle
a, dana des circonstancea graves et à
plusieurs reprises, laisse deperir les prin-
cipes. On ne l'a pas vue, depuis quinze
ans, très ardente à défendre l'intégrité'
des traités dont elle était la gardienne
naturelle. L'Angleterre a été la première
à montrer, à l'égard de l'armement de
l'Allemagne, des complaisancea qui nous
ont toujours paru dangereuses et qui
ont abouti à l'accord naval anglo-alle-
mand, dont on ne peut pas dire qu'il
était remarquable par la stricte obser-
vation de la politique internationale.

L'application de principes incertainS
dans le passe, incertains dana l'avenir,
peut-elle ètre soudain rigoureuse dans le
présent ? C'est l'opinion des révolution-
naires maconniques qui font campagne,
contre l'Italie. Mais ce ne peut étre l'tv
pinion d'aucune nation sensée.

Un grand peuple, moins affamò de pain
blanc que de prestige et de gioire, a en-
voyé sea meilleura fils en Ethiopie pour
y assurer son expansion. Il ne souffrira;
paa qu'on le tienne pour quantité négli-
geable. Si on laiaaait revenir d'Afriqutf
au cceur de l'Europe une armée italien-i
ne décue, humiliée et outragée, est-ce la;
Société des nations qui continuerait d'as-
surer la paix ?

Les chancelleries saisissent obscuré-
ment ce danger et commencent à com-
prendre qu'il faut se protéger contre le
dangereux réveil d'un peuple qu'elles ont
surpris, mais non désarmé.

Le Conseil de la S. d. N. va donc e «V1
journer. H semble qu'on soit décide à
permettre à l'Italie de réaliser la premiè-
re partie de cette opération de police
qu'elle a voulue et si fortement préparéi?.
On ne déclenehera contre elle, dans l?s
semaines du début, que des sanctions de
pure forme, la Iaissant libre d'opérer on
Ethiopie un bond en avant qui, à 150
kilomètres de sa frontière du Somaliland,
lui donnera la poasesaion du territoire
d'Adoua, symboliquement choisi comme
le premier objectif à, conquérir.

Alors reprendraient les négociations
intemationales avec plus de succès, ca-
pere-t-on.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ IK ls

Deux jeunes filles écrasées
par une auto

Un terrible aceident s est produit sur
la route de Gap à Grenoble, au hameau
des Barraques (commune de La Fare).

M. Louis Chalmin, 44 ans, gérant du
Café du Commerce, avenue Mac-Mahoh à
Nice, conduisait une puissante automobi-
le, dans laquelle avaient pris place deux
de ses employés, MM. Bigot et Ravenet-
ti, et se rendait à Albertville chez le
frère de M. Ravenetti.

Partis de Nice vera midi, lea automo-
bilistea venaient de franchir le col Ba-
yard et desoendaient en direction de Corps
quand, dans des circonstances encore mal
connues, l'auto happa deux jeune s filles
qui se trouvaient sur le bas-còté droit
de la route, à quelque cent mètres de
l'agglomération des Barraques.

Cea deux jeunes filles, Mlles Bernard
et Reynaud, qui revenaient de chercher
du lait aux Barraques, furent trainées
aur une centaine de mètrea. Elles avaient
été tuées sur le coup. L'une avait une
fracturé du cràne, l'autre une fracturé de
la colonne vertebrale.

Quant à la voiture, à la auite d'un
coup de volant à gauche donno par le
conducteur, elle était allée heurter un
poteau tólégraphique et s'arrota quel-
ques mètrea plus loin, dans le fosse gau?
che de la route.

La reconstitution de l'accident a été
faite par le Parquet et la gendarmerie
de Gap qui s'étaient transportés sur lei
lieux.

L'auteur de l'accident, If. Chalmin, nB
i SouTigny (Allier) le 17 Mlle» 189L *



été inculpó de doublé homicide involon-
taire et écrouó à la maison d'arrèt d<?
Gap hier après-midi.

Les flìaw des passane a niveau
Un grave aceident de passage à niveau

s'est produit à Varennes-sur-Seine, non
loin de Montereau (France).

La voiture de M. Jules Prévot, 53 ans,
industriel, retiré des affaires et conseiller
du commerce extérieur, demeurant à Pa-
ris, et le train départemental de Monte-
reau-Egreville sont entrés en collision.

Sous la violence du choc, la locomoti-
ve a déraillé et s'est renversée sur l'au-
to. M. Prévot et sa femme ont succom-
bé peu après à l'hòpital de Montereau ,
où ils avaient été transportés.

Le mécanicien, le chauffeur et le chef
du train ont été contusionnés..

* * *
Un grave aceident vient de se produire

près de Roche-Bernard (France). Un ca-
mion chargé de meubles a été happé par
un train et projetó dans un ravin où une
partie du convoi l'a suivi.

Ce camion était condui t par M. Jean-
Baptiste Gavre, 25 ans, demeurant à
Nantes. Il avait près de lui le livreur de
la maison, M. Fernand Lecourt, 29 ans,
de Nantes également.

Au passage à niveau du Rotoir, le mé-
canicien du train, M. Terrien, apercut
devant lui le camion. Il fit fonctionner
la cloche. A ce moment le camion fit
soudain un brusque à gauche pour. con-
tinuer sa route, vraisemblablement pour
traverser la voie ferree avant le passa-
ge du convoi, malheureusement il n'en
eut pas le temps. La locomotive lui don-
na un violent coup de tampons : le ca-
mion culbuta par-dessus le parapet qui
longe la route et alla s'écraser au fond
du ravin profond d'une vingtaine de mè-
tres.

La locomotive qui, dans le choc, avait
déraillé sautait à son tour par-desaus le
parapet et allait rejoindre le camion avec
le premier wagon tandis que les quatre
conducteurs du train se tiraient pres-
que indemnes de l'accident.

Il n'en était pas de mème du conduc-
teur du camion et du livreur, le, premiar
fut assez grièvement blessé, quant au
deuxième, relevé avec une fracturé du
cràne et des fractures des jambea, il
mourait pendant son transport à l'hòpi-
tal.

Le feu au caoutchouc

Un incendie s'est déclare, mercredi ,
dàhs un éntrepòt de caoutchouc de aept
étages situé aur lea borda de la Tamise,
à Wapping (Angleterre), et n'a pas tarde
à prendre dea pròportions considérables.
Plusieurs brigades de pompiers étaiant
sur lea lieux et deux bateaux-pompes
combattaient le ainiatre du fleuve, aoua
les yeux de milliers de spectateurs main-
tehus à distance par la police. Pluaieur!
pàns de maconnerie se sont écrouléa
dans les eaux, détruisant trois péniches
qui avaient été heureuaement évacuéei.
L'édifice est presque complètement dé-
truit. Les pompiers s'efforcèrent de pré-
aerver lea entrepòts et hangara avoisi-
nants.

Un industriel paie... en briques une partie
de ses impòts

M. Arthur Caulet, gérant à Carvin (Pas
de Calais), d'une usine de briques et de
chaux qui ne fonctionnait plus qu 'au ra-
lenti , s'était vu , à plusieurs reprises, re-
clamar le paiement de ses impòts ; il a
décide de payer ceux-ci avec son stock
de briques et de fermer son usine.

Il s'est donc rendu hier après-midi
avec une quarantaine d'ouvriers et une
benne et a fait déveraer devant la porte
de la perception 1500 briques, valant 135
francs à titre d'acompte sur ses impòts.
Puis il s'est rendu à l'Hotel de Ville de
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Is ŝ ŝ ŝjs ŝ ŝ ŝasJi|sBslllllllll>llSjl^ii»jHisJS

La folle de Liliane était douce. La pau-
vre enfant ne lèpètait qu 'une olios© ! « Pre-
nez garde ! prenez «arde ! Madame la
Mort est au iond du puits ! » Elie avait
de plus la terreur de toute couleur ; elle
ne vouilait rien porter qui ne fut blan c !
Oue de fois, j'ai essayé, sans y iréussir ,
de lui mettre une robe de teinte foncée ,
pour que, dans ses promenades de la nuit
dans le pare, avec (Irene , on ne la vit pas
de loin.

Mais c'était chaque fois des scènes de
larmes, des cris , si bien que je dus. accep-
ter de l'iiabiller 'toujours en blanc et d'ae-
oreldi'tc r ainsi dans le pays , la legende du
fantòme de la Oièneraie.

Depuis ce matta et gràce à vous, ma oliè-
re Miss iMabel', car Iren e vient de tout me
confier, notre Liliane est guórie.

Carvin avec aes 40 ouvriers pour faire
inserire ceux-ci au chòmage.

Le peintre-eseroc condamné

Nos lecteurs se rappellent que le nom-
mé Henri-Victor David, 43 ans, artiste
peintre, ancien avocat, fut arrèté, il y
a quelques semaines, dans la principauté
de Monaco, à la suite d'un mandai d'ar-
rèt du Parquet de Béziers, pour escro-
querie et usage de faux.

Cet individu qui est soupconné d'avoir
partioipó au voi dea statuettes de l'égli-
se de Boulbo et du rétable de l'église
d'Olette, dans les Pyrénées-Orientales,
était inculpé d'avoir escroquó 8000 fr. à
Henri Blattes, seulpteur à Béziers, en lui
vendant deux tableaux ne lui apparte-
nant pas.

Après deliberò, le tribunal condamnó
David à quatre moia de priaon. Lorsqu 'il
aura termine cette peine, le peintre afra
transféré devant de nouveaux jugea, car
il ne fau t paa oublier que David est
reclame par les Parquets de Tarascon,
Perpignan et par le tribunal de la Sci-
ne où il a été plusieurs fois condamné
par défaut.

David aera donc à l'ombre pour plu-
sieurs mois...

NOOVELL^SOISSES
La Mi-Gros et le président

de l'Assemblée federale
Nous lisons dans la « Revue » :
« Le Conseil national aborde ce matin

la discussion de l'arrèté concernant les
grands magasins. Comme la Mi-Gros eat
touchée par cette réglementation, son di-
recteur, M. Duttweiler, a jugó bon d'en-
voyer au président de l'Assemblée fede-
rale, M. Sohupbach, une lettre injurieu-
se et monacante, l'avertissant que si la
discussion n'est pas renvoyée après les
élections, — qui doivent faire de M.
Duttweiler un conseiller national et lui
permettre de défendre son point de vue,
— le directeur de la Mi-Gros entrepren-
dra une campagne très vive contre M.
Schupbach.

Le président du Conseil national a pro-
testé énergiquement contre cette attein-
te inouie aux droits du Parlement.

L'assemblée unanime, en applaudissant
les paroles de M. Schupbach, s'est asso-
ciée à cette protestation. »

l'amiei EHI m Postes
devait te TiibDia

Mercredi a compara devant le Tribu-
nal cantonal des Grisons l'ancien chauf-
feur des postes Walter Schilbach, àgé do
28 ans, accusò d'avoir tuo le 9 janvier
dernier, >à Coire, aon ancienne maitresse
Elsa Bianchi et le pére de cette der-
nière Carlo Bianchi. Le dossier de cette
affaire indique que Schilbach fit la con-
naissance d'Elsa Bianchi au printemps
1932, à Zurich, où elle était sommelière.
Il ae proposait de l'épouser. Peu cons-
ciencieux dans son travail il avait étó ré-
primandé plusieurs fois par ses chefs et
finalement il donna son congé à fin 1934
pour éviter d'ètre congédié. Ses rapporta
avec sa maitresse devinrent de plus en
plus difficiles , si bien que lo désaccord
fut bientòt complet. Elsa Bianchi ne
voulut alors plus rien savoir de Schil-
bach. La velile du crime Schilbach loua
une automobile pour se rendre à Coire où
son ancienne maitresse vivait chez son
pére. Mais étant en état d'ivrosse il Trò-
ia les murs de plusieurs maisons et la
police lui enleva aa volturo. Dana la nuit
et le matin du 9 janvier il continua à
boire. Il s'achota de la munition pour un
revolver qu'il portait aur lui et ae rendit

— Oli ! Madame, que dites-vous là ! Quel
bonheur ! Quo va dire Harry ?

— Oui , c'est >un boniheur , petite amie ,
mais vous ignorez tout du drame de cette
nuit , et Lord Rugby, comme vous-imème,
vous cfoyiez 'guérir Yoland e ?

— C'est bien exac t, chère Madame. Mais
que s'est-il passe cette nuit ?

(La comtesse raeonta alors J'intervention
du marquis, sa colere, interrompant Irene
qu and celle-ci voulut lui ouvrir Jes yeux cn
disunì :

— Ce n'est pas Yoilande.
Il a cru qu 'elle vendali excuser Ja jeune

filie. 11 aime Yolande et sa fureur a été sans
boraies de voir votre firòre aupirès de cello
qu 'H croyait étre sienne. J'avoue que j' i-
gnorais à quel point ma fitte et Guy de
Beileroche sont épris l' un de l'autre.

— Oh ! moi , le m'en doutais bien, oliè-
re madame, c'est pourquoi ie plains tant
mon pauvre Harry !

— Rentré chez lui , continua Miric de
Franccr-ur, le marquis écrivit A Yolande cet-
te lettre que je viens de trouver ouverte a
coté d'olile. Lisiez, ma chère Miss Mabel , et
vous aurez tout 1© secret de l'état de vo-
tre pauvre amie.

au domicile d'Elsa Bianchi. Une dispute
éclata. Sur le point de s'en aller Schil-
bach tira de sa pòche le revolver et fit
feu aur Elsa Bianchì qui tuée sur le
coup, s'écroula sur une ohaise-longue. Le
pére Bianchi attirò par la détonation
aortit de la chambre à coucher, mais il
fut à son tour abattu par le meurtrier.
Celui-ci attendit alors tranquillement
l'arrivée de la police à laquelle il remit
l'arme du crime. Au coura de aon inter-
rogatoire il déclara avoir agi par jalou-
aie et sous l'empire de l'alcool.

L'expertise du psychiàtre dit que l'ac-
cusò a des tares héréditaires et que sa
responsabilité eat afténuée. Le Procureur
a requis contro Schilbach une peine de
12 ana de pénitencier, la privation à vie
des droits civiques, là réparation des
dommages et la confiscation de l'arme.

Deux hommes meurent
i écrasés par le train

Un aceident mortel s'est produit sur la
ligne Liestal-Waldenbourg. Un maitre-
cordonnier , M. Alfred Huber, qui s'était
rendu chez des clients à Lampenberg,
s'endormit dans le train qui le ramenait
chez lui à Bad Bubendorf. Il ne se róveil-
la qu'au moment où le train venait de
quitter cette dernière station. Il sauta
hors de la voiture, mais tomba si mal-
heureusement que les roues du wagon
qu'il occupait auparavant lui passèrent
sur le corps. Il mourut aur le champ. M.
Alfred Huber était pére de 4 enfants.

— Mercredi soir, à la gare des CFF.
de Bàie un homme d'une quarantaine
d'années, pour une cause encore inexpli-
quée, est tombe sous un train de la ligne
Bàle-Delémont. Sa mort fut instantanée.

LA RÉGION
A deux doigts de la mort

Un automobiliste genevois l'a échappé
belle hier, au Salèvc. C'est M. Gottlieb
Kupfler, négociant , qui descendait de
Monnetier par la route sinueuse qui re-
lie cette station à Mornex lorsque, pour
une cause inconnue, ses phares s'éteigni-
rent. La nuit était noire et le chauffeur
perdit le contròie de sa conduite inté-
rieure qui , quittant la chaussée, fut pré-
cipitée dans le ravin au bas duquel ser-
pentoni la route d'Essert et le Viaison.

Sans perdre son sang-froid, le conduc-
teur sauta dans le vide et tomba évanoui
sur la pente, tandis que, dans un fracas
indescriptible, le véhicule continuai! sa
folle randonnóe. La victime revint à el-
le et tenta de rejoindre Monnetier ; mais
une nouvelle syncope l'immobilisa dans
un champ où un employé de l'hotel Bel-
levue la découvrit et lui porta secours.
Le blessé, qui souffrait de douleurs inter-
nes, fut transporté à Genève. Son état,
qùoique sérieux, n'inspire pas d'inquiétu-
de.

Une société de dépannage d'Annemasse
chargée de remonter la voiture mit plus
de sept heures pour lui faire refaire sa
route en sens inverse.

La circulation fut interrompue pendant
plus d'une heure.

NOUVELLES LOCALES
-i—¦ JE T-

La tragèdie du chòmage
au Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la Ire division

s'est réuni mercredi à Montbenon à Lau-
sanne pour examiner et juger deux caa
d'insoumission dont un d'une espèce par-
ticulière...

Il est de mauvais soldats ainsi que de

Voilà où je suis acculée, dit 'la comtes-
se. Dites-moi, que me faut-il faire ?

MabeJ avait lu la lettre, elle réfléchis- .
sait.

— Oe piauvre marquis, dit-elle, souffre
aussi le marbyre. Ah ! Madame, quelle bel-
le et triste chose est l' amour !

Laissez^moi prier , comme hier encore, la
Sainte-Vierge , N.-D. disperane© !

La pieuse j eune fill e se mit à genoux.
Elio deineura 'lonigtemps absorbée dans

une méditation profonde. La comtesse l'en-
tendit iinunmuirer :

— Oserai-j e ?... après tout , pourquot ne
pas utiliser une circonstance inouie qui fait
de Liliane le sesie de sa sceur ?... Vous
me pardoimeTez, mon Dieu , ce stratagè-
me ?... j'en auirai la preuve si vous ile fai-
tes néussir. Mon Hairry épouserait ainsi une
j eune fille pieuse et ca tholi que.

Peu après, elle so releva. Une lueur de
j oie éclaiirait son visage.

— Je crois avoir trouivi;, dit-elle , Je vrai
moyen de les sauver tous. Ecoutez-.moi,
Madame. Mon frère Harry aime éperdu-
ment Volando... (au fond , il aime aussi Li-
liale puisqu 'il le lui a dit cette nuit , provo-
quan t la j uste colere du marquis) . Oue per-

ihauvais citoyens. A ceux-là toutes les
rigueurs de la loi. Aux autres les circons-
tances réellement atténuantes.

Louis P. est un bon soldat. On le met
à la porte de sa famille désunie parce
qu'il eat au chòmage. On est en plein hi-
ver. Il part a Genève chez une parente.
Il travaille. Mais bientòt il est débauché
pour manque de travail. Il va plus loin ,
à Lyon, à Marseille. L'inéluctable arrè-
té aur la main-d'oeuvre étrangère le ré-
duit une fois de plus au chòmage. Que
faire ? On l'engagé pour la Légion. Il y
part, se conduit valeureusement, devient
soldat de 2me classe, puis caperai, est
blessé d'un coup de ba'fonnette, fait onze
mois d'hòpital. Il est réforme. Il a enfin
gagné le droit d'obtenir un permis de
travail en France. Maia, au lieu d'en pro-
fiter, il rentre au pays y retrouver sa
maman : celle qui précisément l'a défen-
du lorsqu 'autrefois son pére l'a chassé.
Quoique fortement diminué physiquement,
il devient son seul soutien. Un peu do
bien-ètre pénètre dans le logia sous la
forme d'une paie intermittente, mais à
peu près certaine néanmoins.

La loi est cependant là. Elle est mème
renforcée par une jurisprudence, louable
dans tei cas, redoutable dans d'autres.

L'auditeur, major Paschoud demando
la mise à néant du premier ju gement da-
tant du 30 novembre 1932 et condam-
nant le prévenu par défaut à deux mois
d'emprisonnement et à deux ans de pri-
vation des droits civiques. Il requiert
après audience — car tout citoyen suisse
doit savoir qu'il n'a pas le droit de s'en-
gager dans une armée étrangère quelles
que soient les circonstances dans lesquel-
les il se trouvé — 60 jours d'emprisonne-
ment, deux ans de privation des droits
civiques.

Le ler lt. J. L. Pahud montré qu'il ne
s'agit pas, dans le cas de Louis P., d'une
< tète brùlée », mais bien d'un bon sol-
dat, au casier judiciaire blanc et qui ser-
vit avec « honneur et fidélité » bien qu'il
ait inconsciemment porte « atteinte à la
puissanee défensive de son pays », en se
mettant — en désespoir de cause — au
service d une armée étrangère.

H demand o que Louis P. en raison de
son passò et des circonstances atténuan-
tes soit mis au bénéfice du sursis dans le
cas d'une condamnation.

Le Tribunal , après délibération, fait
siennes les conclusions de l'auditeur —
soit 60 jours d'emprisonnement — mais
vu le cas, accorde à Louis P. le bénéfice
du sursis.

Fète d'automne
La fète d'Automne s'annonce sous Ies

plus heureux auspices.
Une immense tente couvre la Pianta

pour permettre à la fète de se dérouler
dans l allégresse, quel que soit le temps.

De toutes les parties du canton, les
fruits, dorés par le soleil d'automne af-
fluent, et dans lea stands les artisans ex-
posent le produit de leur travail perseve-
rane

Vendredi soir, l'« Harmonie municipa-
le » que dirige un musicien de talent, fe-
ra un concert de choix pour souhaiter la
bienvenue aux délégués des villes suis-
ses.

Samedi, l'exposition sera ouverte tou-
te la journée.

Pour donner a la soirée un cachet sé-
dunois, 75 élèves des écoles de Sion.

T^adio-programmes
Vendredi 27 septembre. — 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 Concert de mu-
sique reei 'éativix 16 h. 30 Concert. 18 h.
L'heure des enfants. 18 fa. 40 Vioion et pia-
no. 19 h. 15 Tourisme et sport . 19 h. 25
Introduc i ion A la retransmiission de Vienne.
19 h. 30 Pour le ceiitième anniversaire de
Ja mort de Bellini. Après le ler acte Der-
nières nouvelles. 22 h. 15 Les travaux de
Ja S. d. IN.

sonne, personne, vous entendez, chère ma-
d'aime, ne lui dise un mot de tout ceci. Puis-
que ma pauvre Yo est souiffrante, Iaissez
votre Lilian e aller au devant de mon frè-
re ; qu 'il s passent 'l'après-midi ensemble.
Harry s'y ('romperà comme cette nuit, et
dès ce soir , madame, ^ 'arrangerai tout. Ma
chère Yoland e ne sera pas victime de ces
événemeuts tragiques. Elle sera heureuse
et Monsieur de iBellleiroche ne tarderà pas
à savoir la vérité.

Forte de l'avis mème de la sceur de
Lord Rugby, Mime de Francoeur aceepta,
sans l' approfondir , le pian de Mabel.

— Pourrainie voir Liliame, chère Mada-
me ? demanda ceiJe-ci.

— Comment donc, chère Miss Matoel !
C'est vous qui l'avez guérie ; allez passer
un moment près d' elle.

Heureuse de son maichiavéliquo projet,
Mabel descendit en courant le grand esca-
lier qui Ja conduisait a la chambre d'Irene.

— Madame de Francoeur vient de tout
me raconter , dit-alle ; pauvre Mademoisel-
le Irùn e, camme nous vous avons donne
du souci ! Oueille élmotion vous avez eue
cette nuit  ! Mon cher Harry ne s'en van-

groupés sous la direction de M. Flecht-
ner, en schola, genre de Chceur Chapel-
le Sixtine feront entendre sur . le podium
dea chants frais et joyeux.

Après le concert, un grand bai popu-
laire se déroulera dans la grande halle de
l'exposition.

Orchestre HawaY, orchestre officici du
restaurant du Comptoir suisse à Lausan-
ne.

Dimanche, les sons claironnants des
trompettes militaires de tout le canton
appelleront à la cantine un nombreux
public , et dans l'après-midi, un cortège
folklore defilerà dans los rues de la ci-
té.

Puis sous la direction du professeur
Haenni, le chantre de la fète des ven-
danges, le grand chceur chantera les airs
populaires dans lesquels vibro l'àme du
vieux pays et des ballets que dirigent
Mlles Stutzmann et Defab iani, auront
lieu.

Valaisans, accourez tous à Sion, fèter
le vin, fèter l'automne pare de ses plus
beaux atours.

* * *
Samedi, dimanche et lundi, bai à la

cantine.
Les guichets de l'exposition seront ou-

verts : vendredi de 19 h. 30 à 20 h., sa-
medi de 8 h. à 20 h., dimanche de 8 tu
à 20 h., lundi, vente des fruits exposés.

Terribie aceident
de la circulation à

La Baìaaz
Deux motocyclistes tués
Un épouvantable aceident de la circu-

lation est arrive aujourd'hui , je udi, vers
midi à La Bàtiaz. Deux motocyclistes ef-
fectuaient la montée du village, se di-
rigeant sur Martigny, quand ils entrè-
rent en collision avec un camion de la
maison Gótaz-Romang-Ecoffey, de Lau-
sanne. Le choc fut terrible et les deux
motocyclistes y ont succombé. Ce sont
M. René Vouilloz, fils de Paul, C. F. F.,
de La Bàtiaz, et Pierre Parquet, deu-
xième fils d'Alexis Farquet, marchand de
bétail au Courvieux (Martigny).

On devine l'émotion causée dans la ré-
gion par cette fatale collision. La sym-
pathie de tous va aux familles si tragi-
quement éprouvées.

M. Troillet, président du Tribunal, a
fait les constatations d'usage et procédé-
à l'enquète.

Gros incendie à St-Léonard
Ce matin, au coup de 4 heures, les pai-

sibles habitants de St-Léonard ont été
subitement tirés de leur sommeil par la
cloche d'alarme. Le feu venait d'éclater
dans une des nombreuses granges-écuries
en amont du pont de la Lienne, et il me-
na$ait de s'étendre à tout un quartier où
s'enchevètrent maisons d'habitation, re-
mises, étables et fenils.

Les hydrants furent rapidement mis en
batterie, ainsi que la pompe d'Uvrier-
Sion et la lutte s'ouvrit , pleine de péripé-
ties, entre l'homme et l'élément destruc-
teur. Par moments le feu s'attaquait aux
volets et toitures des habitations qu'on
évacuait par mesure de précaution, mais
qui faillirent à plus d'une reprise s'ern-
braser en entier. Successivement, cinq
granges-écuries devinrent la proie des
flammes. Il fallut mème faire diligence
pour sauver le bétail et le parquer hors
du rayon menace ou le mettre à l'abri
dans d'autres écuries.

Ce n'est que vers 6 heures du matin ,
quand l'aube blanehissait le ciel , que
l'incendie fut maitrisé et tout danger de
propagation écarté. Rarement les gens
de St-Léonard vécurent des heures plus

tera pas, mais il a dù en étre aussi tout
bouleversé !

— Oh ! chère Mabel , s'Scria Irene, ne
parlez pas de souci ! Si vous saviez quel-
le joie vous avez apportée à tous pa>r ces
merveiJJeuses piqùres ! Si ce . n'était de la
méprise du marquis et de la pein e de Yo-
lande , tous seraient en fète au chàteau ,.
gràce à vous.

•— Tous, peut-ètre , reprit Mabel songeu-
se, à rexeoption de mon grand Harry ! Si
vous saviez , Mademoiselle , combien il ai-
me Yolande. Moi , de voyais bien que cel-
le-tci ne lui rendait pas son .aimou.T. Les jeu-
nes filles sont en cela , plus clairvoyantes.
Harry voulait se convaincre qu 'eJie arrive-
rai! à le considérer autrement qu 'un bon.
cairnaiMde , qu 'elle serait touchée de l'ado-
ration qu 'il lui a vouée. Nous, femmes, nous-
avons une toute autre intuition ' des choses
et j e savais bien quo jamais Yolande n'au-
rait dVimour pour mon pauvre Harry. Mais
j e ne suis pas venue ici pou r me lannen-
ter... J'ai confiance que tout s'arrangerà
pour Je bonheur de ohacun. Je viens pour
faire la connaissance de Liliane.

( À •uiTri-l



Le confili au point mort
Gros incendie a St-Léonard Terrible aceident à la Bàtiaz : deux mo

angoissantes, et le spectacle de ces dé-
combres fumants est de ceux qui étrei-
gnent le cceur.

Les cinq immeubles détruits apparte-
naient à MM. Paul Bétrisey, Lucien Ba-
let, Pierre Clivaz, Joseph Savioz et Jo-
seph Roullin ; ils étaient assurés, mais
non les récoltes qu'ils contenaient, et
dont la perte sera douloureusement res-
sentie par les propri étaires. On n'a pu
jusqu'à présent établir les causes du si-
nistre.

Les assemblees de délégués
Bas-Valais

Les délégués du Parti Conservateur du
Bas-Valais sont convoqués en assemblée
generale qui aura lieu dimanche 29 sep-
tembre, à 14 heures et quart à l'Hotel de
Ville, à Martigny-Ville.

ORDRE DU JOUR :
Élections fédérales du 27 octobre.

Le Comité.

Centre
L'assemblée des délégués du Parti

Conservateur des quatre districts du
Centre aura lieu à Sion, à la grande sal-
le du Casino, le dimanche 29 septembre
courant à 15 heures avec l'ordre du jour
suivant :

Décision concernant Ies prochaines
élections au Conseil national et au Con-
seil des Etats.

Propositions Individuelles.
Conformément aux statuts du Parli,

cette assemblée est composée d'un délé-
gué par 50 électeurs conservateurs ; les
délégués sont désignés par les groupe-
ments politiques de chaque commune,
chacune d'elles ayant droit au minimum
à un délégué.

Le vote par procuratici! est admis . à
concurrence de 3 suffrages et pour autant
que le mandataire est porteur d'une pro-
curatlon écrite et représenté des délégués
de la mème Commune.

A part les délégués désignés par le
Parti conservateur des Communes des
districts du Centre, les électeurs conser-
vateurs de ces districts sont cordialement
invités à assister à cette importante réu-
nion.

Le Président du Cornile conservateur
des quatre districts du Centre :

PITTELOUD,
Conseiller d'Etat.

Dne exposition d'oiaemeDli Htinoinaes
L'Oeuvre St-Augustin, à St-Maurice.

expose, ces jours-ci, dans l'une des salles
de son vaste immeuble, des ornements et
objets liturgiques qui méritent de rete-
nir l'attention. II ne s'agit pas, sans dou-
te, d'uno manifestation à grand tapage
qui ambitionne de révéler des inèdita sen-
sationnels ou de marquer un point dans
la production artistique moderne. Tout
simplement l'Oeuvre montré à ses nom-
breux visiteurs quelques-uns des beaux
articles qu 'elle confectionne ou detieni
avant d'allor enrichir les sacristies de
nos paroisses.

Toutes les formes de chasubles figu-
rent dans cet ensemble fort bien présen-
te. Parmi lo lot des chasubles gothiques
quelques-unes sont d'un ouvrage vrai-
ment deheat, au dessin gracieux et aux
li gnes souples. Celle qui est signée de M.
le chanoine Voirol , avec les projets d'or-
nement complet qui l'accompagnent, ine-
rite une mention speciale. Une autre, noi-
re, avec sa Pietà brodéc au pied de la
croix , produit un oxccllent effet égale-
ment , mais doit tout de mème manquer
de coupé lorsqu 'elle est portée , car elle
sacrifie au pratique l'ampleur do l'étoffe
retombant sur les avant-bras. Des chasu-
bles de forme romaine, uno demi douzai-
ne de beaux spécimens, figurent à l'ex-
position. Travail soi gné qui dénote une
recherch e consciencieuse de motifs déco-
ratifs nouveaux et qui se gard e bien de
tomber dans certaines excentricités re-
gie ttablcs.

Lo rayon des calices, candélabres, os-
tensoirs, encensoirs , etc, offre quelques
objets intéressants do bonne venue. Si
l'on n'y rencontre pas la marque d'une
personnalité très accusée, on y trouvé
tout de mème un cara ctère de probité qui
satisfait.

D'un sculpteur suisse dont nous avons
oublié le nom un lot de crucifix et de
statues se trouvé aussi à l'exposition.
Toutes les statues ne nous plaisent pas
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Terrible aceident à la Bàtiaz : deux motocyclistes tués

certes, mais il serait mjuste de ne pas
reconnaitre que Fune ou l'autre sont très
évocatrices. Les crucifix et les bénitiers
sont de fort bon goùt.

Nous sommes heureux de déclarer que
cette exposition d'ornements et objets li-
turgiques fait honneur à la Maison qui
l'a organisée et nous la félicitons de l'ef-
fort déployé pour procurer à la maison
de Dieu des choses belles qui inciteront
à .la piété les fidèles qui viennent y cher-
cher auprès du Tabernacle le courage et
la joie de vivre chrétiennement.

U une ile fieni à Chamoson
On nous écrit :
A l' occasion de son Xme anniversaire. la

Kamona Valètj ana de Zenéva a (fait diman-
che 32 septembre une sortie en Valais et
a ohoisi comme but Je beau village de Cha-
moson.

A l'aller , on -visita le magnifique do-
maine de la Sarvaz, sou?. l' experte direc-
tion de M. H. Gaillard , président de Char-
rat, qui nous expliqua fort aimablement
comment fut  créée cette belle campagne
qui fait honneur au canton.

A onze heures , la Direction de la Cave
Cooperative de Leytron, y compris M.
Desifayes, ijuge cantonal, nous attendait
pour une visite et dégustation des meilieu-
res bouteilles.

A mid i, nous, arrivons à Chamoson où
l'établissement des Frères Carrupt nous
ofifrit une exceliente IMalvoisie camme apé-
ritif  et nous servii ensuite un sucoulen t et
abondant dìner arrese des principaux crua
de la localité et offerta généreuserment par
la Municipalité et la maison Crittin.

Au cours du banquet d'aimaibles paroles
furent échanigées entre le Président de la
Komona , IM. Carrup t, vice-présid ent de
Chamoson et M. Léonce Crittin, représen-
tant.

N' oublions pas, de mentionner la delicate
attention de la fanf are du village qui nous
fit entendre quelques beaux morceaux de
son lépertoire. A l'issue du banquet , on fit
une visite de ce ioli coin valaisan qu'est
Chamoson, puis les cars, se remirent en
marche pour St-Pierre-de-Oages où nous
étions Invités dans les cataeombes de ' M.
Léonce Crittin pour trinquer le dernier
verre de l'amitié.

Ce fut  une belle et joyeuse journé e fa-
vorisée par un temps, merveilleux ; un cer-
tain nombre de dames avaient tenu à ae-
compagne r les Komonirs.

Encore une tfois , merci >à M. 'Gaillard , di-
recteur de la Sarvaz , à ces Messieurs de
la Cave de Leytron , à MM. Carrupt frères
et surtout à cet ami Léonce, e-nfin à tous
pour léur amaibilité et leur généroslté des-
quelles nous garderons le souvenir le meil-
leur.

SAXON. — Déraillement. — Un acei-
dent est arrive hier soir à la gare de
Saxon. Le train de marchandises qui pas-
se dans cette gare vers les 18 heures
manoeuvrait. Pendant ce temps, une drai-
sine était de passage en gare. Pour lui
donner la voie, il faltut faire marcher
l'aiguille. La locomotive et un ou deux
wagons furent ainsi bloqués et sortirenf
des rails, heureusement ils ne furent pas
renversés, ils restèrent sur les roues.
Immédiatement on fit appel à la réser-
vé de secours. Malgré un travail assidu
on ne parvint pas à remettre sur rails
la locomotive et le wagon. Le service
de la voie prit de nouvelles dispositions
pour arriver à rétablir la situation sans
retard.

Un préiugé
Depuis notre en.fance nous savon s que le

Mial t est sain. Adulte nous, avons souvent
un préjugé contre lui , plus pr-éciséiment con-
tre son goùt p articulier.  Nous oublion s
toutefois que la bière , pour ne citer qu el-
le, provieni du malt ; mais qui donc irait
rep rocher A la bière son goùt malte ? —
personne, car naturellement tout dép end
de Ja favon dont est travaillé le malt qui
es.t à la base de certains produits. Le café
de malt , pour ètre plus précis , doit son
ararne prononcé et pas du tout doucereux
comme d'aucuns le craignent , à la torré -
faction qu 'il subit et au oours de laquelle
des matières a romatiques se fonment et se
mélangent au -malt. Un café de malt fabri que
avec so in et couipétence, et surtout  pré -
paré comme il Je (fau t ((il sied en effe t de
le cuire un bon moment) est une boisson
de déj euner qu 'on ne saurait assez recom-
inander pou r son bon goùt. En outre . com-
me Je café de malt  rend le lait p lus diges-
to i! est d'au tan t  p lus apprécié . Et malgié
le procède de fabrication compiiquè du ca-
fé de malt . ce produit ?,e vend très bon
marche. Les >ménagères qui J' empioient dar.s
leur cuisine économisent de jolie?, sommes.

SKI
Arrivage de skls des premlòres marques
suisse et norvégienne. Grande vente à prix
spéciaux pendant le Comptoir , à notre ma-
gasin AUSONI-SPORT. rue de Bourg 20.

Lausanne

Hotre Sirice télégraphisiue et télépiionifie
Aux Chambres fédérales i tesi *ut boycottée par la concurrence. EI

L'interpellaticn Canova
BERNE, 26 septembre. (Ag.) — Au

Conseil national M. Baumann, chef du dé-
partement de justice et police, répond à
l'interpellation développée la velile par
M. Canova au sujet du cas Gustloff.

En voici les conclusions :
1. Les associations politi ques d'étran-

gers doivent s'abstenir de toute imniix-
tion dans les affaires suisses et ne peu-
vent s'occuper que de leurs propres res-
sortissants.

2. Elles doivent s'abstenir de toute ac-
tivité à but de propagande.

3. Il est ifiterdit de menacer des per-
sonnes qui sont d'une autre opinion.

4. Les cortèges et assemblees publi-
ques sont interdits, sauf exception de po-
lice.

5. Les orateurs venant de I'étranger
doivent ètre annoncés à la police canto-
nale.

6. Les autorités cantonales ont le
droit de surveiller les assemblees en lo-
cai ferme.

7. Le port d'uniforme est réglé par
l'arrètó federai du 12 mai 1933.

8. Les étrangers fautifs encourent l'a-
vertissement, l'interdiction d'entrer en
Suisse ou l'expulsion.

9. Les organes de presse d'associations
politiques étrangères ne doivent pas s'oc-
cuper d'affaires suisses. En cas d'infrac-
tion ils peuvent ètre suspendus.

M. Canova, Grisons, soc, se déclare
partiellement satisfait.

En ce qui concerne le port de l'unifor-
me et la presse M. Baumann a dit no-
tamment : A la suite de divers incidents
qui ont marque des manifestations natio-
nales-socialistes, nous avons, pour com-
pléter l'interdiction du port de l'unifor-
me, décrété que seront aussi frappés
d'interdiction des habits de mème coupé
et de mème forme portes par des banne-
rets, par des groupes accompagnant un
drapeau , et par des participanls à des
chceurs ou sociétés de chant. Nous avons
considéré comme une tentativo de con-
tourner l'interdiction de l'uniforme le
fait que des bannerets, etc, portaient
tous des chemises blanches avee des cra-
vates noires. Pour les jeunesses hitlé-
nennes et les jeunes filles allemandes, il
a été ordonné que les blouses blanches
n'aient pas toutes la mème coupé et que
les cravates ne soient pas toutes sem-
blables. Gustloff a transmis ces instruc-
tions aux organisations placées sous ses
ordres. En ce qui concerne les organes
de presse d'organisations étrangères en
Suisse, le Conseil federai est résolu à
appliquer un regime un peu plus sevère
que jusqu'ici. D'autre part , nous devons
aussi nous élever contre la manière d'é-
crire inadmissible à laquelle ont occa-
sionnellement recours certains journaux
suisses à l'égard de I'étranger et des au-
torités ot institutions étrangères. Evi-
demment, nous gardons notre droit de
critique aussi à l'égard de I'étranger et
de ses autorités. Mais lorsque cette cri-
tique degènere en injures grossières, olle
devient inadmissible et sur ce point je
crois que la grande majorité du peuple
suisse sera d'accord avec moi.

Le Conseil federai s'est ensuite occupò
de Parrete federai interdisant l'ouvertu-
re et l'agrandissement de grands maga-
sins, de maisons d'assortiment , de maga-
sins à prix uniques et de maisons à suc-
cursales multiples.

BERNE, 26 septembre. (Ag.) — La
Chambre reprend à 17 heures la discus-
sion des articles de la loi sur les grauds
magasins.

A l'article 6, M. Hceppli (Thurgovie, so-
cialiste) présente au nom d'une minorité
de la commission un texte selon lequel
les interdictions d'agrandissement et de
création de succursales ne sont pas ap-
plicables aux coopératives à condition que
ces associations se passent de convention
avec les associations de commerce de dé-
tail.

M. Aebi (Fribourg, catholique) combat
cette proposition qui accélère la violation
de la Constitution sur laquelle se base la
loi. Beaucoup de campagnards vont dé-
penser en ville, dans les grands maga-
sins, ponr retourner ensuite au crédit des
petits magasins de village. L'orateur
prend la défense de La Fabrique de cho-
colat de Villars qui, à ses debuta modes-

' H.tt.H

le organisa alors la vente directe aux
consommateurs. L'orateur domande que
ce ne soit pas seulement les coopératives
qui soient mises au bénéfice de ce privi-
lège.

M. Gorgerat (Vaud, radicai) propose
d'adhérer aux Etats. M. Obrecht défend
le texte transactionnel de la majorité de
la commission. Le Conseil federai s'enga-
ge à ratifier la convention passée entre
les coopératives, les arts et métiers et
les associations agricoles.

Le Conseil des Etats a discutè du prèt
et de l'aide à la Banque cantonale neu-
chàteloise. Le projet a été adopté.

Auteur du con flit
GENÈVE, 26 septembre. (Ag.) — Le

Conseil de la S. d. N. réuni jeud i ma-
tin en séance privée a termine la pro-
cedure à suivre pour le règlement du
conflit italo-éthiopien. Il a décide de
maintenir l'existence du Comité des cinq
et de faire eventuellement appel à nou-
veau à sa collaboration.

En séance publique le Conseil a repris
l'examen du différend entre l'Italie et
l'Ethiopie. Il remarqué que la délégation
italienne n'est pas à la table du Conseil.

Après lecture du rapport du Comité
des cinq, le représentant de l'Ethiopie
déclare qu 'il se réservé de oonsulter son
gouvernement. Le président du Conseil
propose que le Conseil prenne des dis-
positions pour rediger son rapport et dé-
cide de ne pas clore sa session, afin d'a-
voir la possibilité de se réunir en temps
utile pour préparer ce rapport si les cir-
constances l'exigent. MM. Eden, Lavai
ainsi que le représentant du Danemark
se rallient à cette proposition. M. Litvi-
noff expose que l'attitude de son gou-
vernement a été suffisamment définie. Il
ne fait aucune déclaration. La proposi-
tion du président est adoptée à l'unani-
mité. Le Conseil de l'assemblée de la S.
d. N. s'ajournera dès jeudi soir et reste-
rà prèt à toute convocation ultérieure
éventuelle.

GENÈVE, 26 septembre. — Proposi-
tion a été faite au Conseil d'étudier la
représentation de la Chine à l'assemblée
de la S. d. N. en 1936 en qualité de rap-
porteur.

LONDRES, 26 septembre. (Havas.) --
M. Grandi s'est rendu au Foreign Office.
On déclarai t, à la suite de cette visite,
dans les milieux officiels anglais, que
l'ambassadeur était venu remercier le
gouvernement du message de sympathie
qui lui avait été adresse à l'occasion de
la mort de son pére.

L'attitude de la Suisse
BERNE, 26 septembre. (Ag.) — A la

suite d'un entretien qui a eu lieu jeudi
matin entre M. Minger, président de la
Confédération et les présidents des grou-
pes dos Chambres fédérales, le communi-
qué officiel suivant a été remis :

« Le désir ayant été exprimé que le
Conseil federai renseigne l'Assemblée fe-
derale sur l'attitude que prendrait, cas
échéant, la délégation suisse à l'assem-
blée de la Société des nations à l'égard
du conflit italo-abyssin, les présidents
des groupes parlementaires ont été recus
ce matin par MM. Minger , président de la
Confédération et Pilet-Golaz , conseiller
federai. Le président de la Confédéra-
tion a déclare que le Conseil federai gar-
de le vif espoir d'un règlement qui n'en-
trainerait point l'application par la So-
ciété des Nations de certaines disposi-
tions du pacte. Mais il observe, cela va
sans dire , avec une extrème attention le
cours des événements et ne manquerait
pas de se prononcer, en temps opportun ,
si revolution de la situation n'était
point , contre attente, celle qu 'il capere
fermement. »

menane et lene ei multai
BUDAPEST, 26 septembre. — M,

Gombbòs, premier ministre est parti pour
l'Allemagne par la voie des airs pour
partici per à uno chasse, sur invitation
de M. Gcering, premier ministre de Prus-
se. Le premier ministre se rendra égale-
ment à Berlin pour faire une visite au
chancelier Hitler.

Cambriclaée
WINTERTHOUR, 26 septembre. (Ag.)

— Au cours de la nuit dernière, un canv
briolage a été commis dans un bureau
de la place de la gare de Winterthour. et
une somme de 15,000 franca a été déro-
bée dont 10 billets de 1000 franca et 17
billets de 100 fr. La police recherche
deux inconnus àgés de 26 à 27 ans. Ij70
à 175 em., élancés. Tous deux portent
des chapeaux de feutre , l'un des vète-
ments foncés, l'autre claire. L'argent a étó
pris dans un coffre-fort d'ancienne cons-
truction.

f i n  de grève
AMSTERDAM, 26 septembre. (Havas.)

— Un arrangement étant intervenu, la
grève de l'industrie du textile de Til-
boulg qui affectait plus de 4000 ouvriers
et qui durait depuis cinq semaines, a pris
fin.

Monsieur Arnold DUCHOUD. à Saxon ;
Madame et Monsieur 'Marcel CHESEAUX
et leurs enlants, A Saxon ; Monsieur et Ma-
dame Lue DUCHOUD et leurs enfants, à
Saxon ; Monsieur et Madame Robert DU-
CHOUD et leurs, ©nifan ts, à Saxon ; ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de ifaire part de la
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver eo
la personne de

Madame MARIE DUCHOUD
née TORNAY

leur épouse. mère, belle-mère, grajid'mère,
déoédée à l'àge de 64 ans.

L'ensevelissomient aura lieu A Saxon le
samedi 28 s,eptembre A 9 ti. 30.

Cet avis tient Ji-eu de (faire-part.

Monsieur et Madame Joseph BERARD et
leurs enfants, Berthe, Lea, Georges, Gra-
tten, et Jean^Pierre, a Orsières ; Madame
Veuve Antoine HIROZ, au Levron ; Mon-
sieur et Madame Joseph HIROZ. à Genè-
ve ; Mademoiselle Zéna HIROZ. à Lausan-
ne ; Madame et Monsieur Antoine COMBY
et leurs enfants , au Levron ; Madam e et
Monsieur Maurice JORIS et leurs enfants ,
au Levron ; Monsieur et Madame Denis
HIROZ et -famille, au Levron ; Mademoi-
selle Amia HIROZ, au Levron ;

ainsi que Jes (familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne -de

Monsieur MARIUS BERARD
Employé de bureau

leur cher fils , frère, petit -fil s, aieveu et cou-
sin, decèdè à J'àge de 22 ans, après une
longue et pénible maladie vaillammont s,up-
portée.

L'ensevelissement aura Jieu à Orsières,
samedi (38 septembre A 9 ti. 30.

'Cet avis tient Jieu de laire-part.

iMiniment touchée des nombreuses et dé-
Jicates marques, de s-yimpathie regues, la fa-
mille Alexis COUTAZ-MORISOD, à Véros-
saz, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , ont pris
part à son igrand deuil. Une pensée spe-
ciale aux autorités, personnel et enfants
des écoles, ains qu 'aux personnes qui ont
fa it déposer sur Ja- tombe du cher petit
l'hommage de leur pieux souvenir.

Un calè délicieux et inoflensli pour tous
Le besoin d'un café décaféiné de bonne

qualité mais d'un prix très, abordable se
manifeste plus que jamais dans le grand
public.

Nul doute que beaucoup de ménagères
accueilleron t avec joie la nouvelle de la
vente d'un café sous la marque SAN'K A-
BRES'JL, c'est^à-dire d'un café décaféiné
dont le paquet ne coùte que 95 cent.

Ce prix , qui met le produi t à la portée
de toutes les bourses, permettra méme à
ceux-Jlà de bénéficier des bienfaits d' un ca-
fé excellent et hygiénique que Jes difficu. -
tés de Jlieure actuelle -ont mis dans l' obli-
gation de restreindre leur budget ménager.

Malgré son bas prix , le SANKA-BRESJ L
es.t un bon café d' excellent arome et qui.
en plus , s'avere aussi économique à !'em-
ploi que n'importe quel café.

Tous ceux qui ont eu l'occasion de Jé-
guster le café SAiNKA-BRESIL, n 'en veu-
lent plus d'autre.



Connaissez-vous II M distingue par
sa saveur corsée

k parmi les bons
m cafés de l'abon-

8k dante
;Mm production
Hllflk brésilienne.

aéjà le Sanka
Brésil, ce café dé-
caféiné à bon i

i marche mais B̂
I combien A
f excellent ? àwm

Pour toutes les bourses, du café SANKA-BRESIL sans caffeine
SION - 27,2B. 29 uptenklt 1935 1 — , „ -

réfi! d BDlomne
Grande Exposition da Fruits du Valais

à l'occasion da Congrès des Villes Suisses
Stand des Artlsans

Distillerie du Chateau-Vieux
Monthey

OUVERTE
S inserire chez Leon Walker, Monthey, télé-

phone 60.35. Pour St-Maurice, les lundi et
mardi 30 septembre et ler octobre.

Soni k Gaz de la Plaine dn ine
Le Conseil d'Administration convoque les actionnaires

de la Société en

assemblée pie ordìnaire
ponr le samedi 5 octobre 1Q.35, à i5 heures, à l'Hotel dn
Nord, ler étage, à Aigle, avec l'ordre dn jonr suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration. 2.
Lecture du rapport des Contròleurs. 3. Discussion et vo-
tation sur les conclusions de ces rapports, fixatron du
dividende. 4. Élection des Contròleurs. 5. Propositions
individuelles.

Le Bilan, le compte de Profits et Pertes et le rapport
des Contròleurs sont à la disposition des actionnaires
chez M. Marius Borloz à Aigle, secrétaire du Conseil, ou
aux bureaux de la Société, Avenue de Pian 33 à Vevey,
qui délivre Ies cartes d'admission à l'assemblée.

ygm* «PATRIA"
\% /̂ Société Mutuelle Suisse d'Assuranc e
*&/  

sur la Vie

I O n  
cherche des agents sérieux et actifs, ainsi qu'un I

inspecteur. Traitement fixe et commission. Faire of- I
fres par écrit à M. Willy Joris-Varone, agent gén., Sion. I

Pour les vendanqes f?,a v,andf a pr,x
ws». .ww .wsstiussjjvw |rèa avantaooux ,

ainsi que saucisses foie et choux, saucissons et salamis,
àia Boucherie Chevallne Centrale, Louve 7,
Lausanne. Expéditions. H. Verrey.

Imprimerle Rhodantque ~ St-Maurlc e
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tur lequel voui n'avez qu'4 Inserire
votre nom et votre adresse , el expédler
flirx gfdrtdi magasins MÉNAGÉRE S. A.„
LAUSANNE (pouf un iou, tous envelojdpe
non termée), voui apporterà gratuite-
ment et par re t o u r  du c o u r r i e r  les
protpectus reprodulsant les photos de
noi mobiliata 1935 et tComptoIr Suisse. ,

meublé

(TÌENAGERi
J j W O tf t et ò .

encore meilleur marche cette année
..«JlF.H't

PL PALUD, LAUSANNE

;w"

vous ètes invite
également è venir visitor è Lausanne
notre exposition da la quelite suine.
Quatre étages de presentatici! du meli-
leur travail da l'Industrie suisse du
meublé, ot de tout ce qui se rattacho
* l'ameublemont. e Et souvenei-vous
que la dlttance n'ott pas un [3KB
obstacle, puisque nous rem- IR
boursons les trals de dépla* ! ;''>; :.
cameni alter at retour , a tout IH
a c h e t e u r  d'un m o b i l i e r .  i: ' "

. '...'.

A VENDRE

1
en chéne, ronds et ovales,
de 13 à 30 hi. contenance,
en très bon état. PCXUT plus
ainples détails, s'adr. sous
chiSfre X 9685 Z, à Publi-
citas, Zurich. 

B vendre
à de bonnes conditions voi-
ture Dodge-Victor.y 17 CV
carrosserie moire, en par-
fait -état de marche. — S'a-
diesser Garage Dupraz , Al

eh»!

Sanka-BrésiJ
est décaféiné
par le procé-

tacte et de son
innocuité ab
solue. Sanka-

k Brésil est le ,
iV meilleur A

f k \ .  dèca- M

de HAG. ce
qui est la ga-
rantie de sa
saveur in-

Pourquoi précisément PKZ?
PKZ est une maison qui sait ce qu'elle veut et qui fait son travail à fond. On sent sa
compétence , on a confiance. Oui, on peut vraiment comp ier sur PKZ. Sur son goQt , ses
tissus, son fini, sa coupé ... sur tous ces dótails importante qui, réunis dans un vétement,
font la „qualité PKZ".
La maison PKZ, à Zurich 2, reste le bastion de la qualité. Bien concu, bien organisé, entre-
pris avec une réelle application, tei est le travail par lequel PKZ mérite la confiance

Mlle Juliette Oévaud
a l'honneur d'informer le public qu'elle a installé

un salon de pedicure
à l'Avenue de la Gare, à Martigny, à coté du
photographe Darbellay. Se recommande.

A retenir ?
L'adresse de

Wòdmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Acheter (tà in,
Savoir Èài rtst ita

Prix et qualité doivent aller de pair ;
Les Magasins du pays, rompus par une longue
expérience, vous assurent l'un et l'autre.

Exigez toujours lors de vos achats

les Timbres-Escompte
de l'Union Commerciale

Négligence

de la maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts , à Malley, Lausanne.
Hors concour aux Exposltlons cantonales de Sion et Sierre i-ido

——^̂ s

La vraie encaustique pour parquets||

(SDtSPODB
lì est en'vente pbrtQuUe^

kafr.l̂ S

féiné parmi lea
k moins chers !
|fm Adoptez-le
mzm- dès au-

fSÉm JOUT*
llllm d'hui.

et ser t  ses clients. C o n c l u s i o n i  en core  et t o u j o u r s  PKZ l
Complets PKZ fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.- 110.- à 170.-

mm
PKZ B U R G E R - K EH L &  CO. s.A

Municipalité cherche à em
prunter

Fr. 20.000
garanties de ler ordre.

Faire offres détaillées avec
conditions au Nouvelliste sous
chiffre M. G. 818.

Pour visiter la clientèle
particulière, restaurants, hò-
tels, on demandé dans cha-
que canton

voyageurs
(débutants également, mes-
sieurs ou dames). Bon gage
et participation sur les chif-
fres d'affarres, évent. petite
voiture.

Mes spécialités de denrées
coloniales, bien introduites
et préférées par le public
partout se vendent facilement
et seront livrées en magnifi-
ques boìtes de 5 couleurs.
Ecrire à Case postale 56,
Berne 14.

Mi Baiifei Pista
anciennement RODPH

Rat de Cirouge 36 bit , GENÈVE

Roti le kg. -1.50
Bouilli » 1.20
Ragoùt monton » 1.80
Graisse rognon » 0.70

contre rembonrs.

Téléphone 43.059

Voulez-vous
soulager, guérir vos rhuma-
tìsmes, isciia'ti)QU'&, lumbago,
articuJaire , imusoulaire. Souf-
trez-vous de l'esitotnac, étes-
vous nerveux ou avez-vous
urne mau/vaise ciircul'ation du
sang ? Souvenez-vous qu'u-
me cure de tnassage vous re-
domaiera vie et jeunesse.

Bnfcorse, fouiure, après
fracturé, ete.

Eie BUSCHI, masseur di-
plomò, Av. de la Gare, Sion,
Téléphone 346.

cantine
pouvant servir de logement
ou dépót.

S'adresser au NouveMiste
sous S. 809.

jeune fille
forte de 17 à 20 ans, propre
et active pour aider _ au mé-
nage. Entrée de suite. S'a-
dresser à la Bonlangerie
Cretton, Martigny.

^^cts
le paquet

Wt

L A U S A N N E , Grand Pont 8 et 10

Dr Ei Sigili
chirurgien F. M. H.

reprendra ses consultations
le ler octobre

Sion
Avenue du Midi

Jeune filile
libérée des écoles et présen-
tant bien est demandée de
suite comme fille de cuisine
et remplacement sommelière
Place à l'année. Ecrire : Café
du Piémont, Montreux.

On demandé uneleone mie
sachant cuire et au courant
de travaux de ménage. S'a-
dresser à Mme Antoine Tis-
sières, Martigny.

A vendre -fante d'emploi

tracteur
* Foidsolin » et diarrue xé-
veisible à l'état de neuf.

S'adresser au Nouveliiste
sous S. 807.

Instruments le mine
Marques suisses et étrangères

Vente et réparaiions

| jjjMB 111

Fufsvldes
à vendre d'occasion, avinés,
très bon état, de 5o à 700 1.,
avec ou sans portette. Prix
très avantageux. A. T'avelli,
vins en gros, Sierre.

On demandé un

DOMESTIQUE
de campagne sérieux et sa-
chant bien traire. Faire offres
à Louis Sarrasin , St-Maurice

Radi os
Les derniers modèles parus
sont en vente au Magasin de

musique

H. Hallenbarter ; - Sion

IOO fr
de réoompense à person-
ne pouvant fournir piate
stable a chauffeur marie , 26
ans. esperimento et cons-
ciencieux. Références et
certificats de -ler ordre. —
Off res sous P 4211 S, A Pu-
blicitas. Sion.

AVIS
On débitera vendredi après-
midi et samedi à l'abattoir
de la Bàtiaz, la viande d'une
jeune vache grasse. Bouilli
dep. fr. i.5o, roti dep. fr. 2.2»
le kg.

Se recommande.
A vendre

poids public
mon automatiaue, pesant 5
tonnes, bas prix.

S'adresser au NouveHis-t*
sous S. 808. 

Bon Café-restaurant à
Sion cherche

sommelière
Faire offres par éorit-

avec copies de certificats
et photo sous P 4213 S, Pi»
blicitas, Sion. 

On demandé bon

jeune homme
sachant traire et soigner 1»
bétail. Entrée de suite S'adr.
Buffet de la Gare, Bex. 

A vendre

torpédo Fiat
8 HP., carrosserie sport, 4
places, en parfait état.

S'adresser au Nouvelliste--
sous chiflfre L. P. 820.

Vous qui alma* poar
votra bureau, votre?
eommorca ou votr»
étudo des Imprlmée
da bon goOt tout a»
étant moderna*, un»
¦aule commanda i tr

IMPRIMERIE
SIHGDANBQUB
ST-MAUR1CB
vous convalncra qua
aaa stellerà sont 4
marne de vous don-
ner toute satlaf actlOB




