
Explosion de sympathies
Nous étions en droit d attendre un

aièveij , une explosion de sympathies de
la ipart du Comité conservateur canto-
nal qui s'est tromvé réuni, particuliè-
rement nomlbreux, samedi à Sion.

Naguère, dans des circonstances
bien moins graves, devant des mena-
ces moins oaractérisées , une ipoussée
des sentiments patriotiques avait spon-
tanément donne naissance à des déci-
sions qui avaient relevé les counrages.

Des partis qui enregistreraient sim-
plement des démissions de chef s de la
valeur de M. Evéquoz seraient des par-
tis perdus.

Il y a, en politique, une force mo-
rale sans 'laquelle il ne peut mème
plus exister de force matériel e.

La ireconnaissance est une de ces
forces morales.

Aussi ile Comité conservateur canto-
nal a-t-il montre, dams un sursaut d'e-
nergie, qu'il savait se ranger connine
un seul homme, derrière le nautonier
qui, pendant vingt ans, a su conduire
merveilleusement la barque sur des
eaux agitées.

Les trois régions du Camion, Haut ,
Centre et Bas — oh I que nous vou-
tìrions pouvoir supprimer ces distinc-
tions plus politiques que géographi-
ques I — et toutes les nuances de la
Droite somt venues dire à M. Evé-
quoz, par l'organe de leurs représen-
damts 'les plus autorisés, qu 'il n'avait
rien , absolument rien perdu de leur
confiance et de leur estime.

Parlant de la désemparée du 27 oc-
tobre et des divisions qui existent au
sein du Conseil d'Etat, ils ont recon-
nu que le président du parti ne saurait
étre rendu responsable d'événements
qui, certes, n'avaient pas échappé à sa
vigilante mais qu'avec une droiture et
une fermate auxqueìles chacun a ren-
du hommage, il m'a pu éviter.

Un vote unanime et impressionnant
a maintenu M. Evéquoz à la tète du
Comité et du partì.

Ceux qui connaissent un peu M.
Evéquoz savent qu 'il a dù réellement
souffrir des attaques dont il était l'ob-
jet , des résultats du scrutin pour le re-
nouivellement du Conseil national et
des clans qui , nés au sein du Gouver-
mement, se fonmaient ensuite dans le
pays au grand détrimemt de la disci-
pline, de l'ordre et de l'autorité.

La manifestation si spontanee qui
a éclaté, samedi, au Comité cantonal ,
a dù , par contre, lui étre un récon-
fort puissant.

Cela compie dans la vie politique
d'un nomane.

Que pèsent, à coté de cela, des pò-
lémiques de presse dont leurs auteurs
— nous vou'lons du moms l'espérer —
reconnaitront um jour la faute et Ter-
reur ?

Que valent des appréciations de ci-
toyens irresponsables qui , quel que
soit l'homme qui serait à la tète du
parti conservateur, tómoigneraient tou-
jour s du mécontentement, de l'aigreur
et de l'ahurissement ?

Entré fort jeun e dans la vie politi-
que, M. Evéquoz se montra sur le
champ un adversaire loyal mais re-
doutable pour Ics radicaux.

Ceux-ci ne lui pardonnèrent jamais
ics coups vigoureux qu 'il leur porta et
qui lui valurent, dans le pays, uue
chaude popularité.

Popularité d'autant plus méritée du
reste que, tout en bataillan t contre la

Gauche, M. Evéquoz a su soutenir des
initiatives handies, animées d'un véri-
table soufflé progressif et démocrati-
que I

Les jeunes étourdis qui, dans le par-
ti conservateur, le criblent de criti-
ques et de méohamcetés, ne devraient
poin t perdre de vue, s'ils sont plus at-
tachés aux principes qu'à leurs ressen-
timents, que des attaques de ce genre
somt autamt de iboulets dans le filane
droit d'une cause dont ils ont la pré-
tention d'animer la ìflaimmie.

Non, M. Evéquoz n'abandonnera
pas son fauteuil. Le provisoire rede-
viendra définitif. Personne, du reste,
ne voudrait du redoutable honneur de
s'y asseoir.

Par som eloquente souvent entrai-
nante, par som esprit si fin , si alerte,
par som born sens presque proverbiai ,
par ses connaissances approfondies
de tous les problèmes juridiques, par
son expérience parlementaire et par
l'irrésistible sympathie qu'il degagé, M.
Evéquoz continuerà d'assurer la prési-
dence de notre parti.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum. — Em urne lettre tou-
chante, M. Kuntschen estime qu 'un en-
gagement d'honneur et une signature
ne sont pas des chiffons de papier.
Proclamé élu cornine député au Con-
seil national , il donnera sa démission
en faveur de M. le Dr Métry beaucoup
moins favorisé au vote populaire. Con-
sulte, le Comité conservateur cantonal
a estime que c'était la voie droite à
suivre.

Chronique martigneraine

DE CENT ANS EN CENT ANS
La chance est une personne terrìb lement

caprrcieu.se. Il suffit que vous vous onettiez
en téte de chercher de la imatière sur des
époques détenmin-ées pour fl-ue .vous ne trou-
viez rien ! Telile année peut «tre fertile en
docuimem'ts relatant toutes sortes d'événe-
ments, tandis que la suivante — jusitement
celle Qii'fl vous faut — n'offrirà rien de par-
ticulier.

Ce sont les réflexions que je faisais , J'un
de ces soir?» en cihendhant la documenta-
tion nécessaire au pnésent article. Je comp-
tais que l'an -1335, faimeux par l'histoire des
motaires, dont je parlais naguère ici-anième,
«n'aurait fourni d'autres affa ires : il -me fal-
Jut em rabatfcre. Je n'eur, pas plus de chan-
ce cent ans plus tand , en 1435 : cette an-
née-là est d'une pauvreté documentane 'àfaire croire que nos braves bourgeois d'a-lors étaient les plus heureu x des hommes...puisqu 'ils , n 'avaient pas idlhistoires ! Lais-sons dome le Moyen Age tranquill e, puisqu'ilne veut rien iliwer. Avec les temps moder-nes , on est un peu moins dans le vague.Heureusement !

IJ y aura quatre cents an?. le 24 novem-
bre prochain, qu 'un événement, qui se re-
produisait tous Ies trente ans, vint agiter
nos antiques ©oungeois. HI s'agissait de re-
nouveler la reconnai5.sance — autrement dit
la confession des biens — >au Reverendis-
sime evéque de Sion, Comte et préfet du
Valais et en cette qualité, Seigneur parti -
culier de Martigny. Ce n 'était pas une pe-
tite affaire , car fi s'agissait de me pas s.e
Jaisser e enfiler > de n ouvelles obligations.
Gomme on peu t ie penser, mos vénérables
eonseillers, durent passer quelques belles
soinée s ià compulser les anciens titres de
leurs archives. afin d'ètre bien au courant
de tout. Malgré la servilité dont Ks faisaient
preuve em certaines, occasions, ils ne se
Jaissaien t pas rouler quand il s'agissait de
Jeurs biens matóriels. iLes affaires sont les,
affaire s !
. Le renouveUement des reconnaissances
fait par le notaire Commissaire aux Exten-
tes, ne necessitali pas , em règie generale, un
grand déploiement de formalités ni de cé-
rémonies. A Marti gny, à cause de la mul-
tiplicité des quartiers . qui avaient chacun
leurs syndic? „ il fallait touj ours compier
sur une nombreuse assistance, et emeore
iy avait-H des -variations dans celle-ci. Et ,
d'une fois k ll'autre , la quantité des articles .
k « contesser » variait-efll e passablement, en
raison de 1'enriohissement ou de l'appau-
wissament de la Bou rgeoisie. Citoms, d'a-
bord un exemple.

En 1411, la reconnaissance de Martign y
au Comte de Savoie, devenu maitre du lieu
par la cession de 13S2, vit réunir une cen-

taine de Bourgeois, idans J emeeinte du pré
de foire. La première Chose qu 'ils recon-
nais?,ent, c'est que Je Chàteau de la Bàtiaz
appart ieni au Seigneur comte, avec Ja hau-
te, moyenne et basse 'j uridiction , c'est-à-
dire le haut domaine sous tous Jes rap-
ports. Ensuite, ils- dlérfarent tenir , de l'a
biemveiJlance du Comte, la jouissance des
pàturages, bois et cours d'eau et , de ce
fait, doivent Ja cavalcade, c'est-à-dire Ies
prestations d'ordre mlitaire. Pair contre,
ils sont horrtmes liges du Comte. Pour le
reste. 12 articles suffisent à énumérer tous
Ies ob}ets, droits et biens soumis k des
redevances. Soulignons cependant l'article
premier qui prévoit des droits de chass,e en
faveur de Jeur chatelain. Et... c'es.t tout.

En 1535, sous le regime des Seigneurs
patriotes , Jes Choses sont un peu plus com-
pHiquées : la Bourgeoisie s'est, paraìt-iJ, en-
richie, ce qui lui vaut dix articles supplémen-
taires. Puis, il y a plus de cérémonial, peut-
ètre parce que nos magn ifiques seigneurs
sont d'un rang moto Maire supérieur au Com-
te...

L'assemblée eut lieu au Bourg, dans la
saJJe s.upérieure de la maison de ' honnète
Pierre - Saudan , toanmeret. Le notaire-eom-
missaire était Francois de Bertherinis , ac-
compagné de Jean iQhatoray, nota ire et vi-
ce-chàtelain de Martigny. Puis Jes. syn dics
et procureurs , Jean Vollant et Jacques Pa-
llet, agissant du consemtement de Pierre
iSaudan , banneret , Clément et Pierre Pra-
yer, etc., syndics du Boupg ; Jeurs recon-
seillers : Pier re Thoret dit Perron et An-
toine iFormaz, syndics de la ville , assis.tés
aussi de quatre reconseil'lers, Pierre Chap-
pot, syndic de Ravoire ; Antoine -Parquet,
syndic des 'Ràppes ; Michel Wuillon , syn-
dic idu Fays ; Claude Monod , syndic de
Charra t, tour, assistés de Jeurs reconseil-
lers. Us cortfessent d'abord le haut domai-
ne, comme ci-dessus.

Le premier article est ceflui de la chasse.
Une fois .dans J'anmée, iquamid Je Chatelain
le;, 'appelle, soit aux environs de Ja Tous-
saint, tous les bourgeois doivent envoyer
un homime par feu , pour la chasse à l'ours
dans la forèt sur les vignes des Fores,. Tout
absent sans motif vaiatole est passib-le d'une
amionde de 60 sol?, mauriso'is. Tous les
ours pris , à cette epoque, doivent apparte-
nir là l'évèque et k sa mense. Celui qui tue
ile prem ier ours de oette chasse a droit à
une prime de cinq sois <i'naurisois. L'art. 2,
a trait ià l'entrerie-r. de?.-iihemins, .depuis la
Croix d'Ottan là ila Rota de Saxon. L'art.
3 se rapporte au péage Hoc al que la bour -
geoisie a acquis de Jean de Crist a vers
1375.

L'article 4 concerne le droit de poids pu-
bl ic, acquis d'Etienne Barberini au milieu
du .14me siècle. Le droit de souste est ren-
fenmé sous, chiffre 5 ; l'art. 6 concerne le
chàteau et (l'art. 7 concerne diverses dimes
acquis es par la bourgeoisie.

Avec Part. 8 cn revient sur la chasse,
à savoir que , de tou tes le?, bètes fauves qui
se prennent dans la chàtellenie, la tète, les
pieds et le boyau gras doivent appartenir
à l'évèque. Le droit de maraiche est ren-
fenmé sous chifre 9. L'art icle suivant trai-
té du pontonniage de la Bàtiaz sur lequel
Mart igny pencevait un droit acqui?, tris an-
ciennement. Sous ti , il est question de la
volaille et du petit bétail, des vaches, éta-
llons et liuments élevés et vendus dans la
chàtellenie. Notons en passant que, k cette
epoque, l'élevage du cheval était florissant
à iMartigny et ses bètes ide trait très re-
nommées.

L'art 12 est particulièrement long ; il trai-
té de la valeur des batìes de marcnand i s.es
exposées au marchié ou en transit k la
rouste. Avec l'art. 13, on est encore dans
les affaires commerciales : il s.'agit de l'or-
ganisation des transports par chars, soit de
la grande Partlsson. Sous 14, l'évèque sti-
pul o ses droits d'herbage...

L'artidl e suivant , 15, est l'un des plu s
curieux de tous. Il montre que toutes per-
sonnes, tenant charrue, doit deux journées
ou i!5 ?,o!s maurisois au seigneur. Le four
banal fait J'objet de l'art . 16. Le pré de foi-
re ceflui de l'art. 17, la dime d'Ottan arrive
sous 18 et l'Ile là Bernard, acquise vers
1454, fait l'otxiet de l'art icle suivant.

Avec l'art. 20, on revien t sur le Pré de
foire, puis sur le chapitre de la Souste , etc.
Tout ce que j e viens d'énumérer faisait une
belle somme d'homimage?. et d'écus à ren-
dre annu eli ernen t k la mense episcopale,
mais nos aieux ne s'en plaignaient pas , car ,
ce n 'était pas l'évèque qui leur donnait ie
plus de souci, imais bien la bande de petits
hobereaux qui se partageiaient les autres
droits seigneuriaux. Et voilà pour 1535.

1635, nous fait voir un autre aspec t de
la vie passée et nous prouve que rien n 'est
nouveau sous le soleil. Les mercantis et
accapareur?, sont chose vieille comme ie.
monde. La preuve, ta voici. Le 11 avril de
cette année-là, Hildebrand Jost lancait un
mandat Telati! a Ja vente du blé sur le pré
de foire. Jl lui était parven u qu 'un certain
nombre de marchands et de revendeurs
lachetaient en masse lles céréales qu 'on ime-
nait au marche pour Jes revendre ensuit e k
un prix exagéré. Pour y mettre un terme,
Hildebrand prescrivali que, désormais» per-
sonne me pourrait aequérir plus de blé que
la quantité qui lui serait nécessaire pour
son entretien et ses semailtes , à plus, forte
raison l' achat pour l' exportation est-il in-
terdi!.

La meme année , ile 2o 'j uin , la Dranse de-
borda et devasta les barrières et les che-
min?, au-desso'.!s ide iia iBàtiaz , à telle ensei-
gne que les moyens de Commun ications fu-
rent coupés et gènèrenl considérablement
le trafic des soustes. Cela occasionna. le
25 j uillet suivant, une visite d'une commisr
Sion de Ila Diète , présidée par Michel Ma-
géran, lequel ordorena de prendre d'énergi-

ques imesures pour remettre les choses en
leur état.

1735. — Des difficultés ayant .éclaté entre
le?, divers iquart s de la Bourgeoisie, le Grand
Chatelain, Amt. Blattor , les assigna à com-
pa raitre ile 19 novembre là la Grande 'Mai-
son pour tenter un arrangement. Cent ans
plus tard , en 1636, il y avait encore du gra-
buge dans la Bourgeoisie, mais pour un au-
tre motif.

Depuis les événements de 1831, l'harmo-
nie avait été rompue dan?, la communauté ,
et la Ville, qui ne pouvait recouvrer la tran-
quillité , s'avisa de demander sa formation
en ioamimune séparée. L'Etat convoqua les
parties à une séanice conciliatrice à Sion
pour le 5 février. Camimemt les choses s'ar-
irangèrent-elMes ? |Ce?,t une autre affaire
qui trouvera son expJication une autre fois.
Bornons-nous ià constater que le 22 du mé-
me mois , les habitant s du Guercet deman-
dèrent et obtinrent d'ètre ra t tachés ià la
Commune de Ja ville.

* * *
Nous voici à la St Martin. Cala me ra-

mène au début de imon article pour rapp e-
ler que c'est j ustelment en ce moment (au-
tour de la Toussaint 0 ique nos ancètres al-
laient payer leurs redevances au Commissai-
re épiscopal. iQuant à flliommage lige qu 'ils
devaient, ils ne le faisaient qu 'à chaque
changement. de Prélat, quittes à lui envo-
yer une délégation chargée de s.'acq.uitter
de la partie honorifique des reconnaissan-
ces. Ce n 'était pas la mer là boire mais une
occasion de joyeuses rencontres dams la
capitale. De facon ou de l'autre, il faut
constater que , sous ce .rapport, Ies déìéga-
tioms en sont itoujours et part out au memo
point !

AJpinus.

Une vieille figure remarne
La mort de

Mgr Ugo Boncompagni-Ludovisi
vlce»camerlln%ue de

la Sainte Église
(De notre .correspondant particulier)

Rome, le 9 novembre.
Ce matin est pieusement decèdè, enle-

vé de facon presque foudroyante à l'àge
de 79 ans, par une crise d'angine de poi-
trine, Mgr Ugo Boncompagni-Ludovisi,
prinoe romain, vice-oamerlingue de la
Sainte Église romaine. Avec lui, dispa-
rati, en méone temps que le premier di-
gnitaire de ila prelature pontificale, l'une
des figures les plus curieuses de la vie
romaine.

Ce vieillard de haute taille et de fière
mine, aux traits volontaires et aux gestea
brusques, attirato l'attention dans les oé-
réanonies du Vatican où il occupali l'un
des tout premiers rangs.

— Qui est-ce ? demandaient souvent
des étrangers.

Et ila réponse laite à cette question
plongeait dana l'émervellement.

C'était un prince romain portant les
noms de deux des plus vieilles familles
du patriciat, les iLudovisi et les Boncom-
pagni, qui donnèrent à l'Eglise Orégoire
XIII, ile pape de la réforme du calendrier
et Grégoire XV. Lui-imème s'était marie
deux fois : la première fois avec la mar-
quise Vittoria Patrizzi , la seconde avec
la princesse Laura Altieri. Il en avait eu
plusieurs enfants et l'un d'eux -avait été
plusieurs années gouverneur de Rome et
l'était encore, il y a quelques mois à pei-
ne. Au Capitole où il siégeait par la vo-
lonté du « Duce », il avait ébé précède, il
y a de nombreuses années, par son pére
alors conseiller communal de Rome et ac-
tivement mèle à toutes les oeuvres des
catholiques de la Ville Eternelle.

Mais le prince Ugo Boncompagni était
devenu veuf pour la deuxième foia. Il
avait trente-six ans, quand il decida de
devenir prètre. Il recut l'ordination sa-
cerdotale en 1895 et se consacra dès lors
a de nombreuses oeuvres de bienfaisan-
ce et de zèle. En 1900, il fut nommé cha-
noine de Saint Pierre par Leon XIII. En
1921, Benoit XV fit de lui le vice-camer-
lingue de 'la Sainte Église romaine.

Ce titre n'est plus guère aujourd'hui
qu 'honorifique. Le prélat qui le porte est
le premier des dignitaires de ila Reveren-
de Chambre apostolique , l'organisme qui ,
après la mort du Pape , assume, sous la
direction du eardinal-eamerlingue de la
Sainte Église romaine, l'administration
des biens temporels du Saint Siège.

Mgr Boncompagni-Ludovisi consacra
les dernières années de sa vie à des tra-
vaux historiques sur la Rome de la Re-
naissance où il se trouvait , en famille
comme il se sentait chez lui dans tous les
vieux palais du patriciat romain. II se-
ra chez lui aussi dans l'église Saint Igna-

ce où ses otbsèques eeront célébrées mar-
di prochain. Saint Ignace fut construit en
1626 par de cardinal Louis Ludovisi, ne-;
veu de Grégoire XIII. C'est dans cette.
église que se trouvent les tombeaux de.
Grégoire XV et du cardinal fondateur et
les Ludovisi d'autrefois accueilleront»
sous la fameuse voùite peinte par le Pére
Pozzi, la dernière visite du vieux prélat
d'aujourd'hui, accompagné de son fila et
de ses Mes. Autour de la dépouille mor-
telle déposée à mème le sol entre deux
cierges, suivant la tradition romaine <mo-.
re nobiliuin >, se presseront toutes les di-
gnités de la curie et toutes les famille»
du patriciat, endeuillées les unes et le»
autres par cette mort soudaine.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS

LA fiDEl (10-liH
Teut rogaden aux mains

des Italiens ?
Hier, on annoncai t la prise, dans l'O-

gaden, de Gorahai ; aujourd'hui, on nous
apprend que Sassebaneh est occupée. La
nouvelle ne nous parvient pas du front de
Somalie, mais du front du Tigre. Elle ne
peut. manquer de surprendre, si l'on con-
sidéré que plus de cent soixamte kilomè-
tres séparent, à voi d'oiseau, Gorahai de
Sassebaneh. Quoi qu'il en soit, voici le
télégramme :

L'avance des troupes d'Eryfchrée a per-
mis au general Oraziani de faire sur le
front de Somalie un foond en avant con-
sidérable. Il a oocupé Sassebaneh et poin-
te directement vers Djidjiga, dont il se
trouve k moins de deux cents kilomètres.

Djidjiga est un nceud de Communica-
tions important entre Berbera (Somalie
anglaise) et Addis-Abéba.

Tout l'Ogaden est maintenant entre
les mains des Italiens.

Il convient d'attendre confirmation de
cette nouvelle. Si elle est exacte on en
déduira que l'offensive italienne est su-
périeuromemt organisée et qu'une fois at-
teintes les régions permettant à l'armée
motorisée d'intervenir les événements
pourront se précipiter... en dépit des sanc-
tions I

Sur la prise de Gorahai, on publié à
Rome ies détails suivants :

¦L'assaut italien a commencé de 3 no-
vembre par un violent bombardement
aérien, qui a été repris de lendemain. Au
cours du bombardement, le chef Afework
fut blessé au ventre par un éolat d'obus,
ce qui acheva de démorailiser les Ethio-
piens, qui évacuèrent aussitót la ville.

Une colonne de chars italiens a fait
son apparition dans Gorahai dans la nuit
du 5 au 6 novembre. Quant aux troupes
qui ont complète l'oocupation et qui,
plus tard, se sont lancées à la poursuite
de l'ennemi, elles comprenaient des As-
caris indigènes et des troupes métropo-
litaines. Deux colonnes avaient été orga-
nisées, dont l'une est partie de Guerdo-
goubi , tandis que l'autre a été amenée
par autocars de Belet Ouen, sur l'Ouebi
Ohebeli, par une marche de dix heures
sur un parcours de 260 kilomètres. Les
deux colonnes ont opere leur jonction au
puits de Mareralé avant de remonter vera
Gorahai , que les Ethiopiens avaient dé-
sormais abandonné.

* * *
Des services religieux ont été célébrés

hier matin partout où des troupes ita-
liennes sont rassemblées sur le front nord
et plus particulièrement à MakaUé, où
la présence de soldats italiens revét un
caractère special.

Après les messes, quelquefois dites en
plein air , les chefs de corps ont généra-
lement réuni Jeurs hommes pour leur fai-
re la lecon qui se degagé de l'avance
actuelle des colonnes italiennes en Abys-
sinie.

* * *
Les Abysslns en déroute

On apprend de source officieus e que
les Eth iopiens battent en retraite sur les
deux fronts nord et sud. L'infanterie ita-
lienne aurait pris Antalo, au sud de Ma-
kaUé et des forces i taliennes seraien t au
nord de Dagahbur, se diri geant sur Djid-
jiga.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
um»

Georges II accepte
Au cours d'une reception à la légation

de Grece à Londres, le roi Georges de
Grece a recu les trois émissaires envoyés
pair le gouvernement d'Athènes pour lui
demander de revenir prendre sa place sur
le tróne grec, selon le vceu exprimé par
le récen t plebiscito.

On annonce officiellement que de roi
Georges II accepte de retourner en Gre-
ce. Il quittera Londres probablement
Jeudi prochain.

On croit qu'il s'arrètera deux jours à
Paris, un jour à Rome, où l'on prévoit
qu'il sera recu par le roi et par M. Mus-
solini, et un jour k Florence, pour se
rendre sur la tombe de son pére et de
aa mère.

Na u fra gè : 19 victimes
Dix-neuf personnes ont péri dans un

naufrago, samedi soir, au large de la
còte du comté de Denegai (Irlamde).
L'embair.cation à bord de laquelle elles
avaient pris place pour se rendre k Bur-
tonport, à l'ile d'Arrannare, se trouva
prise dans le brouiEard, heurta un récif
et coula immédiatement. Une seule per-
sonne a échappé au naufrage. On a re-
trouvé les corps de neuf personnes.

Inondations en France
La crue de da Saòne se poursuit avec

rapidité. La pluie tombe sans arrèt de-
puis 24 heures. Tous les affluents de la
Saòne sont en crue et les ruisseaux qui
descendent des montagnes inondent les
terres et coupent les routes en certains
endroits. L'étiage de la Saòne est de
!4 m. 60 à Màicon et on prévoit ce soir
qu'H dépassera 5 mètres. De nombreu-
ses fermés et des hameaux sont complè-
tement isodés par les eaux. La navigation
marche au ralenti et ne tarderà pas à
e'arrèter.

Toutes les rivières de Saòne-et-Loire
eont en forte crue. Plusieurs quartiers de
Lo uh ans ont été envahis par les eaux.
De nombreuses routes sont coupées et des
hameaux se trouvent isolés. La pluie tom-
be sans arrèt.

Dans la région de l'Allier, la Sioude,
le Sichon et le Bastare sont en -crue. La
crue de cette dernière rivière est parti-
.culièroment abondante. Las parties bas-
-ses de la région sont inondées, les routes
coupées en maints endroits et la circu-
lation interrompue.

Le niveau du Rhòne monte, à Avi-
gnon, de 6 centimètres par heure. Les
eaux ont déjà inondé les bas quartiers
de la ville. On prévoit que la hausse
continuerà pendant plusieums jours .

Des pluies torrentielles se sont abat-
tues sur la région lyonnaise. Leur abon-
dance et leur persistance ont provoque
en divers points des inondations et des
'ébouiements.

A Givars, notamment, les dégàts sont,
importants. Le vieux Givors, qui avait
déjà été gravement éprouvé le mois der-
nier, est, de nouveau, envahi par lea
eaux deseendant de la montagne.

A Vienne, on craint de nouveaux dó-
sastres.

A Lyon, ies habitants des communes
de Fourvière et de Caluire sont fort in-
quieta. Rue de da Quarantaine, des pans
de terre saturés d'eau se sont détachés,
entrainant des arbres.

Cinq personnes brùlées vives
A Londres, un violent incendie, qui

s'est déclaré au domicile de M. le Dr
Philipp Franklin a cause la mort de cinq
personnes. Le feu avait pris de telles
proportions avant que l'alarme fùt don-
née que les pompiers ne purent porter
secours aux locataires de l'immeuble qui
tous périrent brùlés vifs.

Trois ans de prison à un bourreau
d'enfant

Un toounreau d'enfant, Maurice Laprée,
àgé de 22 ans, manceuvre à Sommervil-
ler, vient de comparaìtre pour violences
à enfant devant la Cour d'appel de Nan-
cy.

L'inculpé, qui avait lègitimé d'enfant,
ressentit une aversion profonde pour lui.

Il fut un véritable bouirreau pour ce
pauvre petit ètre de 22 mois et auquel ,
suivant ses propres aveux, il voulait don-
ner des frayeuns qui auraient provoque
des convulsione.

La mort de l'enfant, qu 'il escomptait ,
aurait ainsi été naturelle. Une première
fois, parce que l'enfant pleurait, il le
prit par iles reins et le laissa tomber sur
le pavé ; une deuxième fais, pour le mè-
me motif , il lui donna un coup de bà-
ton sur Je bras, co qui provoqua une for-
te ecehymose. Enfin , eous le prétexte de
lui faire prendre un bain , il emmena l'en-
fant au Sanon et , malgré ses cris, il lui
mit la tète sous l'eau à trois reprises.

C'est da mère, inquiète pour la vie de

eon fils, qui a prévenu de Ministèro pu- teau , près de Saint-Prex, un piéton, M

La Cour d'appel a condamné Laprée à
trois ans de prison et 16 francs d'amen-
de.

Une macabre précaution et un
étrange procès

Le grand public de Budapest se pas-
sionne, en ce moment, pour un procès
peu ordinaire . Il s'agit du décès d'une
femme Stricker. Le médecin lègiste, en
venant constater la mort , apercut dane
la région du cceur une goutte de sang
qui perlait.

Ayant interrogé le mari , il apprit que
la femme avait exigé du médecin con-
suiltant que celui-ci, après sa mort, lui
percàt le coeur à l'aide d'une aiguille
pour empècher de toute 'facon qu'elle ne
soit ensevelie vivante. Le médecin lè-
giste fait poursuivre le médecin consul-
tane étant donne que le coup d'aiguible ,
si nécessité il y avait, aurait dù ètre
donne en sa présence.

Il s'agit, ioi, d'une coutume séculaire
hongroise, des Magyars ayant une peur
bleue de la mort apparente et, dans
nombre de cas, ile médecin consultami se
trouve auprès du decèdè quand vient le
madecin-lègiste, pour percer le cceur du
mort en la présence de son collègue.

Cette coutume se rencontre également
en Autriche. Les juristes des deux pays
sont d'avis que la science medicale est,
en notre siècle, suffisamment sfìre d'ertle-
mème, pour étabdir si une personne est
morte ou si elle est en léthargie.

L'autorité nécessaire
Dans un discours qu'il a prononcé au

banquet de la Foire commerciale qui se
tient à Lille, M. Louis Rollin, ministre
des colonies, a déclaré notamment :

« L'instabidité du pouvoir est, on ne
saurait trop l'affirmer, nefaste pour le
pays et pour le regime. Il est essentiel
et urgent, si nous voulons sauver les li-
bres institutions auxqueflles nous som-
mes profondément attachés, de restaurar
la notion de l'Etat et de lui restituer son
autorité. Les méthodes et les prooédures
d'avanfrguerre sont périmées. Une dé-
mocratie conetamment battue en brache
et qui n'a pas les moyens de se défendre
contre la coalition des égoistas et des in-
térèts, devient une proie facile pour les
aventuriers et les démagogues, sinon
pour les entreprises de l'étranger. Exigez
donc la nécessité d'une direction forte et
staible. Peut-ètre alors, l'Etat républi-
cain pourra-t-id réaliser autour de lui
non seulement l'apaisement des passions
et la trève des partis, mais mieux encore,
l'union des Francais ».

Le feu dans un asile d'aliénés
Un incendie a complètement détruit, la

nuit dernière, l'aide droite de l'asilo d'a-
liénés de Saint-Jean-de-Dieu, à Montreal,
qui abritait 2.500 malades.

On compte loinq morts et une vingtaine
de Messes. D'autre part, un certain nom-
bre d'aliénés ont réussi à prendre la
fuite.

On ne tarit pas d'éloges sur le dé-
vouement qu'ont témoigné les 360 sceurs
de charité attachées à cet établisse-
ment.

NOUVELLESJOISSES
Le dimanche politique

A Soleure.
Pour l'édeetion en ballottage d'un con-

eeiller aux Etats de Soleure ia partici-
pation au scrutin a été de 75 %. M. Ro-
bert Schoepfer, radicai, sortant, a été
élu par 16.365 voix. M. Jacques Schmid,
socialiste, a obtenu 10.380 voix, et M.
Walliser, catholique-conservateur, 5719.

En votation cantonale ia loi sur le
barreau a été rejetée par 13361 voix con-
tre 12124. La loi prévoyait une meil-
leure protection de la profession d'avo-
cat, mais aussi donnait ani public une ga-
rantie en ce qui concerne les honoraires
exagérés.

Le projet de loi sur la prorogation des
mesures d'économies de l'Etat et des cré-
dits aux paysans dans la détresse a été
adopté par 16.694 voix contre 8810.

Aux Grisons.
M. Nadig, président de la ville de Coi-

re, ayant été élu membre du Conseil d'E-
tat, une élection a eu lieu dimanche
pour pourvoir k son iremplacemant.

M. Mohr , radicai , a obtenu 1221 voix ;
M. Klauser, démocrate , 814 voix ; M. Ot-
tingor , candidat officici du parti socia-
liste, 781 voix , et M. Canova , socialiste,
124 voix. La maj orité absolue était de
1496 voix. Il y a ballottage.

La route san alante
M. Charles Ridier , négociant à Lau

sanne , venant de Rodio on auto , a renver
sé hier , à 18 heures , au lieu dit le Co

Charles Vionnet , àgé de 70 ans, habitant
Saint-Prex, qui marohait en sens inver-
se sur le bord de la chaussée. M. Vionnet
a ótó relevé très grièvement blessé, et
après avoir recu les premiers soins d'un
médecin de Morges, il a été transporté à
l'infirmerie de Morges ; il est atteint
d'une fracture du cràne, qui est jugée
probablement mortelle.

La gendarmerie enquéte.
» * *

Dimanche, vers 18 heures, sur la rou-
te cantonale vaudoise, entre Sainte-Oroix
et Vuitbceuf, au lieu dit e Le Chàteau »,
territoire de Sainte-Croix, un accident
assez grave s'est produit. M. Jean Petit-
pierre voyer d'Yverdon, rentrait à eon
domicile en automobile, venant de Sainte-
Croix. Il entra en collision avec la vol-
ture de M. Albert Margot, fabricant à
Sainte-Oroix , qui roulait en sens inver-
se. Dans la voitu re de M. Margot avaient
pris place Mme Emilie Yanker et sa fil-
lette. Toutes deux furent blessées. Mme
Yanker porte des contusions k la tète et
sa fille des blessures superficielies aux
mains.

Coimme aucun médecin ne put ètre
atteint, les deux blessées furent recon-
duites à leur domicile en auto par les
soins de M. Thorrens, garagiste à Sainte-
Croix. Les dégàts sont importants pour
Ies deux véhicules.

* * *
A la -sortie de Saint-Jean-de^Maurien-

ne , une automobile roulant à vive allure
a heurté un piatane. Le condueteur, M.
Dumermouth, d'origine suisse, négociant,
a été grièvement Messe. Il a succombé
peu après l'aceident.

Pas de désisteuient à
Fribourg

Dapuis les dernières 'élections au Con-
seil nation al la Broye ne se trouve plus
représentée dans notre haute assemblée
legislative. M. Charles Ohassot ayant été
fortement biffe dans la Singine, n'a pas
été réélu. Il lui manquait quelque deux
cents voix. D'où un vif mécontentement
de ses concitoyens broyards. Ceux-ci de-
manderei à l'élu singinois, M. Muller,
de se desister en faveur de M. Chassot,
en rappelant qu'aux élections de 1931, M.
Chassot avait spontanément mis son siè-
ge à da disposition du parti conservateur,
afin que la représentation des districts
fùt égale. Le cornee centrai du parti con-
servateur fribourgeois a statue hier sur
ce postuilat. Il s'est trouve devant une
situation fort dedicate, pouvant oraindre
une scission ou mème la perte effective
du siège de la Singine au cas où M. Mul-
ler, refusant de se retirer , démissionne-
rait du parti. Après une fort longue
séance, de comité a décide de maintenir
le « statu quo > et a rejeté la demande
de da Broye.

.Pour avoir tue son locataire
Le propriétaire d'une maison de cam-

pagne ducernoise était .entré en dispute
avec son locataire, pére d'une nombreuse
famille qui ne pouvai t payer son loyer.
Au cours de la dispute, le propriétaire
porta un coup .yiolent à l'abdomen du
locataire qui succomba quelques mois
plus tard. Le tribunal criminel appelé k
juger l'affaire a condamné le propriétaire
à un an et demi de réclusion et à tous
les frais.

Un enfant a le cràne fracture
A Lausanne, alors qn'il venait de

quitte r l'école le jeune André Rossier, àgé
de 7 ans, a étó victime d'un très grave
accident. En compagnie de ses camarades
il s'amusait sur le chantier de i'avenue
Béthusy, en bordure de l'ancien péniten-
cier. A un moment donne alors qu'il se
trouvait sur une terrasse il fut bien in-
volontairement poussé par un enfant de
son àge et vint choir sur le trottoir en
donnant de la tète. Il se releva sans trop
de mal, sembda-t-il, .et put regagner la
maison de ses parents au ichemin Levant
37, mais dans la nuit il se plaignit de
violentes douleurs à la tète et on le fit
transporter à l'hópital dimancho, après
qu 'un médecin eùt consta te une fracture
du cràne. Son état est très sérieux en-
suite de la trépanation qui a été jugée
nécessaire.

NOUVELLES L0CALES
-: 'X . '-

GRAND CONSEIL
Séance du hindi 11 novembre 1935

Le Grand Conseil valaisan s'est .réuni en
ce i}our de la St Martin pour sa session or-
dinaire d'automne sous la

Présidence de M. Pétrig, président
Avant d' aborder la liste der, tractanda à

l'ordire du j our , notre Corps lési siati! pré-
cède d' un peloton de gendarmes sous Ics
ordres du caporal Beytrlson se rendit se-
lon la p ieuse et traditlonnelle coutume , à
la Cathédrale pour la nie^c chi SUEsprit.

>Le prolet de budget 1936
atte ndait nos députés au retour.

M. Guillaume de Kalbermatten, président
de la commission ifit un exposé dét alile re-
Iati! à l' attitude de Ila commission des fi-
nances.

Le rapport de M. de Kalbermatten formu -
le diverses critiques à l'égard du Conseil
d'Etat touchan t la T'éorganisution adminis-
trative et ila compression des dépenses, qu 'il
estime insuffisante .

ili coniclut em demandant de surseoir à
l' examen du budget tal qu 'il a été élaboré
et invite le Consei l d'iBtat à présenter un
nouveau projet plus, conlionm e 'aux proposi-
tions de la commission et de se livrer à
d'autres camp ressi ons de dépenses pour
permettine une diminution du déf icit du bud-
get de 1936 et l'équilibre budgétaire promis
et attendu pour l'exercice 1937.

M. Lorétan , président du Conseil d'Etat ,
répond au nom du iGouvernament aux ob-
servations émises par M. de Kalberm att en.
Le Conseil d'Etat est d'iaecord de revoir le
proj et de budget et de tenir ancore mieux
compte , si possible , des prop osition s. de ré-
or.ganisation qui ont été faites par le Grand
Conseil en son temps. On tàchera de rédui-
re encore les dépens.es sur le b udget 1936.

La piroposition de renvoi faite par la com-
mission est dome acceptée par ile Conseil
d'Etat. Toutefois M. Lorétan tient égale-
ment à dómontrer la situation difficile du
problème. Les dépenses, par exemple , qui
aacend'aient k 13 millions en 1931 ont été
réduites de 2 millions .

Il faut aussi rappeler que la diminution
des recettes est de pllus de 300,000 frames
sur le budget de 1935. Un effort sérieu x a
été ac-compli et cet efier t peut ètre consi-
déré camme très considérable si J'on se
place en ragand des .autres, cantons suisses.
La Question de la réalisation de notre équi-
libre budgétaire s'obtiendrait surtout par le
fait de l'augmentation des recettes ; or, au-
cun camion en Suisse n 'est arrive à présen-
ter un budget équ il ib ré sans avoir augmen-
té ses, recettes.

Le Con seil d'Etat est donc tout dispose
à surseoir aux déllibérations sur le budge t
afin de satisfaire le vceu exprimé par la
commi?,si.on.

M. Dellberg, dans une intervention qui me
fut pas trop dengue heureusement, revint
avec son anitienne habituelle . Il propose un
impót de crise cantona l sur les revenus dé-
passant 4000 francs,. Il critique à nouveau le
Gouivernement de n 'avoir pas eu le coura-
ge d'imposer les 400 milll ions de cap itaux
qui se cachent dans les banques. Il parla
aussj pour riimposition des successions et
des donatioms , ceci 'afin ide trouver les re-
cettes nécessaires. Il souligna aussi le de-
voir du gouvernement de venir en aide aux
paysans dans la détresse et de trouver du
travail pour les chòmeurs.

11 invita le Conseil d'Etat à présenter un
programme d'ensemble de restauration des
finances.

M. Escher, chef du Département des Fi-
nances, timt à formuler s,es remarques au
suj et de l'exposé de M. Lorétan où il voit
trop d'opitimisme. II contesta certains chif-
fres avances par M. le prés ident du Conseil
d'Etat touchant la réduction des. dépenses
et la iréorganisation administrative. Selon
M. Escher il y a une centaine de miiie
francs d'écart. Puis le chef du Département
des finances dressa Je tableau de la situa-
tion financière du camion dont la dette qui
était de 8 millions avant la guerre attein-
dra 42 millions, 500 mille francs à la fin
1935.

M. Escher esitim-e que ce n 'est pas dans
la diminution des recettes qu 'il faut voir la
cause de cette situation financière d ifficile,
mais dans l'aiccroisremeint inconsidéré des
dépenses que nous occasionné notamment
un appareil d'administration cartonale trop
complliqué et conséiquemiment trop onéreux.

Le chef du Département des finances, ter-
mina son long exp osé par une sérieuse mi-
se en ga rde sur Ja situation extrém ement
grave dans laquelle se trouve le pays, te-
nant à se dégager de toute responsabilité
pour le cas où ses avertissemen-ts n 'étaient
pas pri s en considération.

(M. de Stockalper veut rendr e uniquement
responsable le Conseil d'E ta t de tou tes les
difficultés survenues ; il l'accuse d'avoir
fait preuve de mauvaise volente.

M. de Torrente, vice-président de la com-
mission, trouve ex'traondinaires les repro-
ches que M. le président du Conseil d'Etat
a paru adresser à la commission de n'iavoi r
pas cdllaboré assez ótroitemen t avec le
Conseil d'Etat . 11 regretté beaucoup cer-
taines divergenc es qui ont surgi tant entre
le?, membres du Conseil d'Etat qu 'entre
cette Autorité et la commission.

M. Couchepin j uge que la proposition de
M. Dellb erg qui est juste en théorie est
plus difficile quant à ta prat ique. 11 est né-
cessaire de iréalliser des économies, avant
de parler d'impòts nouiveaux.

IM. Troillet constate que depuis 3 heures
on a discutè sur une question de renvoi ;
il se néserve ià son tour et en san temps , si
besoin est, d'exposer son opinion sur les di-
verses questions soulevées, parmi lesquelles
il aura éigialeanent à apporter sa mise au
point.

M. Dellberg réton que pour préciser qu 'il
n 'entend pas réclamer des impòts nouveaux
mais qu 'il voit dan s, les impòts préposés le
seuil moyetn de réaliser l'équilibre budgétai-
re nécessaire.

M. Lorétan répliqué à son tour tandis que
M. Fama tient à fiaire une déclaration au
nom du groupe lib'érail-raidical qui proteste
contre l'attitud e du Gouvernemen t qu 'il es-
t ime hautement b-làmable.

iRiéplique également de M. Escher à M.
Delbeng au suij et de la criti que contre l'ai-
de in suSfisamite aux eliòmeurs.

Bref, après des dlébats sans grande por-
tée , la proposition de la commission pour
le renvoi du budget au Conseil d'Etat est
aoceptée.

Il est danne lecture d'une
Inter p elhitioii Dellberg

suir Ja loi sur la protection ouvriere votée
par le peuple et non encore promulguée et
d' une motion Spahr et consort concernan t
la réWession de la grivèl erie.

Hotellerie sédunoise
On nous écrit :
Depuis quelques années, la vill e de

Sion a fait de sensibles progrès dans
l'hòtallerio. Centre touristique important.
lo chcf-liou se devait d'aiménager des hó-

tels assez nombreux et assez conforta-
bles, étant donne qu 'il devient aussi de
plus en plus le rendez-vous recherche de
eongrès ou d'assemblées toujours plus
nombreux.

II manquait toutefois un établissement
hòtelier au nord de la ville, sur la route
de Savièse-Sanetsch. Cette lacune est
maintenant comblée gràce à l'intelligen-
ce et à la persévérance de M. Brantschen
qui a complètement transformé l'ancien-
ne « Maison populaire » et en a fait le
coquet « Hotel des Touristes » qu'on peut
admirer aujourd'hui.

Cet établissement a été inaugurò same-
di par une aimable invitation à la Pres-
se, aux voisins, amis et maitres d'état
ayant participé à sa construction, à som
aménagement et ameublement sous la
direction de M. l'architecte Camille Mé-
troz dont on ne saurait trop louer la
science pratique et la technique sùre.
Travaillant lui-mème comme entrepre-
neur , le propriétaire, M. Brantschen, —
qui est l'un des meilleurs constructeurs
de cabanes alpestres du canton — a fait
d'une maison mal distribuée et très dis-
parate, un hotel confortatale et avenant
que nos hòtes visiteront avec plaisir, sùrs
d'y trouver bon accueil à prix très mo-
destes, ce qui , par les temps qui cou-
rent , sera fort apprécié. D.

Landsgemeinda de vignerons
valaisans

Deux mille cinq cents vignerons vallai-
sans se sont réunis dimanche 10 novem-
bre sur la Place historique de la Pianta
à Sion et ont vote la résolution suivan-
te :

2500 vigneron s valaisans , protestent con-
tre le prix de 15 fr. la branté e de vendan-
ge, et demandent aux autorités tant fédé-
rales que cantonales de garantir un prix
minim um de 22 fr. ;

Demandent et appuient toute s mesures
destinées , soit à créer un Otfice centrai
d'importation des vins étrangers, s,oit à su-
bordonner ll'importation de ces derniers à
la prise totale des vins du pays ;

Exigent la suppression de la dime des
vins, intronisée sous iforme d'impót federai
sur ce produit ;

Décident le lamcament immédiat d'une
initiativ e populaire tendant à limiter les bé-
néfices i ntermédiaires sur les produits du
spi et k ram ener Ile taux d'intérèt , tant des
dette s privées que publique, à un niveau
proportioniné au rendement de notre sol.

Les orateurs ont déclaré vouloir sou-
tenir Je postulat depose par M. Troillet
au Conseil national.

A l'issue de l'Assemblée, l'« initiative
populaire > a été lancée. Elle contieni six
artiales et a pour but de combattre les
effets les plus déprimants de la oriee eco-
nomique.

L'école pratique
On nous écri t :
Nous sommes rentré enchanté du cours

de perfectionnement que le Département
de l'instruction publique a organise la
semaine dernière en faveur des institu-
teurs qui dirigent les cours compléoientai-
res.

Comme l'a très bien fait ressortir M.
Lorétan , chef du Département, à l'occa-
sion de la très intéressante conférence
qu'il nous a donnée, ces cours ont pour
but de rendre l'enseignement pratique,
empècher la routine et compléter la for-
mation professionnelle des instituteurs.

Ce cours parfaitement organise a obte-
nu un succès complet. Mgr Delaloye, Vi-
caire generai, avec l'éloquenoe qu'on lui
connait nous a indiqué les moyens de
conserver da jeunesse dans le chemin de
l'honneur et du devoir tandis que M. le
Dr Grand, professeur, a développe avec
un rare bonheur les moyens de faire naì-
tre le patriotisme chez les élèves. M.
Thomas, inspeeteur, a été surtout pra-
tique , il a indiqué comment on pouvait
rendre les cours iutéressants et utiles. R
nous a vraiment captive.

MM. les professeurs de d'Ecole norma-
le ont exposé avec compétence leur ma-
nière de voir sur l'enseignement de l'his-
toire, de la langue, de la sociologie, alors
que ceux de Chàteauneuf ont donne des
directives pour renseignement des bran-
ches agricoles prévues au programme.

Nous n'oublierons pas non plus les
cours donnés pair MM. Dr Mangiseli , Dr
Coquoz , Lampert, G. Haenni et G. Dela-
loye, maitre de gyimnastique. Les uns et
les autres ont excité l'intérèt de l'auditoi-
re. Qu'ils soient renierciés.

Notre reconnaissance va surtout à M.
Lorétan , notre distingue et sympathique
chef. Il a montre une fois de plus qu 'il
comprend les besoins actuels de l'école
populaire. S'il nous est permis d'émettre
un vceu , nous lui demanderion s de nous
fournir plus souvent des occasions de
parfaire notre form ation et de recevoir
des instructions aussi pròcieuses quo cel-
les dont fuirent gratifiés les 55 partici-
pants à ce cours.

Et maintenant , en avant ; faisons fruc-
tifior la gerbe récoltée pour le bien des
jeunes qui nous sont confiés.

Un participant reconnaissant.



LES ITALIENS MARCHENT SUR HARRAR
Grave accident de passage a niveau —

GRIMISUAT. — Élection d'un juge. —
Un candidat perpétuel. — (Corr.) — Hier,
les électeurs de Grimisuat ont appelé
aux fonctions de Juge de la commune,
le poste étant vacant depuis la mort du
regretté Zacharie Balet, M. Louis Mabil-
lard, conseiller municipal.

Ce choix est des plus heureux, M. Ma-
billard étant un homme dont la droiture,
l'expéri ence et le jugement ont fait leurs
preuves.

M. Emile Roux , négociant, qui , depuis
plusieurs années remplit à souhait les
fonctions de vice-juge, mais dont la san-
te n'aurait pas permis de déployer toute
l'aetivité que Fon peut attendre d'un ju-
ge, a fait preuve d'un bel esprit d'abné-
gation en renoncant spontanément à la
prom otion et en se ralliant à la candida-
ture de M. Mabillard prènommé.

Quant au sympathique M. Jean-Baptis-
te Mabillard, représentant, devenu can-
didat perpétuel , depuis quelque vingt
ans, pour la plupart des postes à repour-
voir dans la commune , il a mordu une
fois de plus la poussière, malgré les lau-
riers et les mérites que lui octroyaient
ironiquement de soi-disant « Amis » dans
la « Feuilie d'Avis » de samedi. Il est dif-
ficile de concevoir qu'une intelligence
aussi vive que celle du disciple de St
Hubert de Molignon ne soit pas encore
parvenue à comprendre que Grimisuat,
commune conservatrice, ne veut pas d'un
candidat radicai. X.

MONTHEY. (Corr). — Si de corres-
pondant qui a envoyé au « Nouvelliste »
tt'entrefilet paru le 8 courant, s'était don-
ne la peine de faire un effort d'objec-
tivité et s'id avait eu l'élémentaire pru-
dence de consulter un de ses amis poli-
tiques ayant appartenu ou appartenant
encore à notre administration bourgeoi-
siale, il aurait évité le pas de clerc qu'il
vient de commettre et les accusations
gratuites auxquelles il s'est imprudem-
ment livré. Il aurait en tout cas appris :

1. que la situation évidemment criti-
¦que de la Bourgeoisie de Monthey est
¦connue de tous les administrés pour avoir
été exposée avec franchise , honnèteté et
loyauté k réitérées reprises, en tout cas
à l'occasion de chaque rendement de
-compte ;

2. qu 'il s'agit en l'oecurrence de la
¦conséquence des chargés sans cesse crois-
santes que la législation actuelle impo-
se aux Bourgeoisies de tout de canton,
au point qu'elles sont presque toutes dans
l'impossibilité d'équilibrer leur budget
et qu'un bon nombre d'entr'elles sont ac-
¦cuiées k une situation véritablement dé-
:sespérée ;

3. que, non contente d'agir dans son
propre intérèt, la Bourgeoisie de Mon-
they a pris l'initiative d'une action col-
lective et qu 'elle a, notamment, par l'or-
gane de son ancien président, M. Mauri-
ce Delacoste, tenté d'impossible pour es-
sayer daméliorer une situation vérita-
blement critique. Citons, par exemple, la
réunion tenue à Monthey entre les ad-
minis tra teurs bour.geoisiaux du canton et
la motion déposée sur le bureau du Grand
Conseil par ce mème M. Delacoste con-
jointement avec M. le député Métry, at-
tirant l'attention du Conseil d'Etat sur
la situation quasi désespérée des bour-
geoisies et lui demandant quelles mesu-
res il comptait prendre pour y mettre
fin — motion à laquelle aucune suite n'a
jamais été donnée ;

4. qu 'en ce qui concerne le cable au-
quel il est fait allusion, sa construction,
à l'epoque où ces sortes d'installations
«outaient effectivement fort cher, a été
une condition « sine qua non > imposée
à la Bourgeoisie de Monthey si elle vou-
lait pouvoir continuer l'exploitation des
bois de hautes futaies dont ìa vente cons-
titué pour ainsi dire son unique ressour-
ce ;

5. qu 'enfin et surtout la Bourgeoisie de
Monthey a été administrée par un Conseil
qui s'est toujours inspiré du seul inté-
rèt general, les décisions y étant pri-
ses à l'unanimité de ses membres, ceux
de la minorité ayant pris deur respon-
sabilité comme les autres et ayant col-
laborò avec droiture et loyauté à tous
les aotes de d'administration quels qu 'ils
fussent.

Dans oes conditions tentcr d'incrimi-
ner un « regime » est plus qu'un non
sens, c'est une mauvaise action, d'au-
tan t plus condamnabte qu 'elle vise à je-
ter la suspicion et le désarroi dans les
esprits au moment où la plus étroite col-
laboration est de rigueur pour éviter
de compliquer une situation dont pour-
raien t patir à la fois et les administrés
et la localité tout entière.

notre Service télMifeue et téléphoninue
Grave loliiin ì un passage a aiuu

ZURICH, 11 novembre. (Ag.) — A un
passage à niveau non gardé situé entre
les gares de Buchs et Oberdiasli, un
camion chargé de gravier est entré en
collision avec un train de voyageurs. La
locomotive sorti t entièrement des rails.
Le camion est complètement détruit. Le
chauffeur du camion nommé A. Imbo-
den 22 ans, de Zurich, est grièvement
blessé. Le condueteur du train et le
chauffeur de la locomotive ne sont que
contusionnés. Les dégàts s'élèvent à une
trentaine de mille francs.

Le feu a la ferme
AARAU, 11 novembre. (Ag.) — Le feu

a éclaté, ponr une cause non encore
éclaircie, lundi matin dans la grange des
Bains de Schwarzenberg, près de Go-
tenschwid. La grange, les etables, le ga-
rage, l'exploitation d'eau minérade, l'éta-
ge supérieur de l'hotel récemment bàti
et le toit de l'ancienne maison d'habita-
tion ont été détruits . Le premier et le
deuxième étage de l'hotel ont été endoni-
magés par l'eau. Les bàtiments sont as-
surés pour 91.000 francs.

Une grande ferm e, appartenant à M.
Koch, président de da commune d'Uez-
wil et située entre Uezwil et Sarmens-
storf était au mème instant la proie des
flammes. Les causes de l'incendie sont là
aussi inconnues. Le bàtiment était assu-
re pour 27.000 francs. 17 pièces de gros
bétail et quelques porcs ont été sauvés.

Les inondations dans le Midi
NIMES, 11 novembre. (Havas). — Les

pluies continuent à tomber et les inon-
dations augmentent. A Pont St-Espri t, le
Rhòne atteint 6 mètres 80 ce que l'on
n'avait plus enregistré depuis 1890. Les
routes de Pont St-Eaprit à Bollène et St-
Etienne de Sorts sont coupées. La route
nationale de Bagnoles à Grange est sub-
mergée. A Villeneuve-les-Avignon le
Rhòne atteint 5 mètres 80.

CHAROLLES, 11 novembre. .(Havas).
La Loire et la Saòne et toutes les riviè-
res du département de Saòne et Loire
montent rapidement. La crue atteint de
4 à 6 mètres. De nombreuses demeures
ont été évacuées. Les routes ont été cou-
pées un peu partout. On ne signalé aucun
accident de persennes.

La chute de l'avion
MARSEILLE, 11 novembre. (Havas).

— Après avoir pris le départ de Mar-
seille, l'avion qui effectué le service Mar-
seille-Barcelone, ayant à bord le pilote
et deux passagers, a fait une chute aux
environs d'Istres, vera 6 heures ce ma-
tin.

Les trois occupants ont été tués. L'ap-
pareil est entièrement détruit.

Une enquéte est ouverte pour deter-
minar les causes de l'aceident.

MARSEILLE, 11 novembre. (Havas).
— C'est vers 6 lieures 30 ce matin que
l'avion assurant ile service régulier Mar-
seilIe-Barcelone s'est écrasé sur le sol,
sur la piste du Barbat de laéradrame mi-
litaire d'Istres.

Le pilote, le radio-télégnaphiste et le
mécanicien ont été tués.

C'est peu après avoir quitte l'aérodro-
me de Marseille-Marignane que le cour-
rier aérien se dirigeant sur Barcelone fut
pris dans un orage d'une grande violen-
ce. On suppose, que voulant chercher a
atterrir, le pilote fut plaque au sol. L'ap-
pareil a été détruit. De la carlingue on n'a
pu retirer que des corps complètement
oarbonisós. Aucun passager ne se trou-
vait dans l'appareil.

Nous avons donc le devoir de protes-
ter hautement contre des insinuations ea-
lomnieuses et de nous insurger contre
toute tentative de profiter des circons-
tances pour pècher vilahiement en eau
troubte.

L'Administration bourgeoisial e
de Monthey.
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Une ferme en feu — Les inondations dans le Nidi
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La guerre amine
Les communiqués italiens

Celui d'Asmara
ASM ARA, 11 novembre. (DNB.) — On

annomee de source italienne competente
que toutes des infoumations étrangères
provenant d'Addis-Abeba disant que des
combats sanglants se sont produits près
de Makallé et que cette localité aurait
été reprise par les Abyssins sont entière-
men t fausses.

Seules deux rencontres ont eu lieu , la
première le 5 novembre au sud d'Hau-
sien où un détaohemient en avance et
une colonne se sont rencontres avec 500
Abyssins. Les Italiens ont eu deux sous-
officiers askaris tués et un premier lieu-
tenant grièvement blessé. Celui-ci a d'ail-
leurs suecombé peu après. Dans ce com-
bat les Abyssins ont finalement pris la
fuite . Neuf saldats aibyssins réguliers et
61 irréguiiers ont été faits prisonniers.

La seconde rencontre a eu lieu un peu
avant Makallé à la veille au soir de l'en-
trée des Italiens dans la ville. Le Ras
Gugsa, qui marchait au coté des Ita-
liens, avait envoyé une petite patrouilte
qui tomba sur un détachement arme. Il
y a eu deux tués et quelques blessés des
deux còtés. L'oocupation de Makallé s'est
effectuée d'ailleurs sans aucune résistan-
ce. Les troupes italiennes se reposent ac-
tuellement au sud de Makallé dans la ré-
gion de Scilicot. Selon les dernières in-
formations le Ras Kassa se trouve avec
de forts détachements sur le plateau de
Semeni au nordest du lac Tana.

Celui de Rome
ROME, 11 novembrb. — Le general de

Bono tòlégraphie :
Nos troupes ont oocupé toutes les hau-
teurs au sud de Makallé, qui dominent
la contrée de Scilicot. Les troupes du
2me corps d'armée continuent le contróle
du territoire entre Axoum-Taoazze. Dans
le secteur de la Somalie l'oocupation des
troupes continue.

Les Italiens ont infligé de graves per-
tes à l'adversaire dans la région de Taf.
L'ennemi a abandonné deux oanons, des
fusils, des munitions et autre matériel de
guerre. De nombreux chefs ont été faits
prisonniers. Le chef Abdel Kerim Maho-
med qui oommandait d'importantes trou-
pes de l'Ogaden a fait acte de soumis-
sion.

L'aviation a développe partout une in-
tense action stratégique.

Les communlqués abyssins
ADDIS-ABEBA, 11 novembre. (DNB).

— Selon des nouvelles parvenues du
front nord , des Italiens semblent prépa-
rer de nouvelles attaques dans la région
du Takassé. On déolare à Addis-Abeba
que les combats continuent dans la ré-
gion de Makadlé et que leur issue n'est
pas encore connue. Le nègus a dementi
la nouvelle publiée dans le communiqué
officiel italien que les avant-gardes ita-
liennes auraient déjà occupe Sasseba-
neh et Gabredar. On adimet toutefois que
les troupes italiennes avancent lentement
vers Warandaib.

ADDIS-ABEBA, 11 novembre. (Havas).
— Le gouvernement éthiopien dément la
nouvelle donnée par le communiqué ita-
lien annoncant que les troupes italiennes
ont dépassé Dagga-Bour sur le front de
l'Ogaden. Le gouvernement éthiopien
ajoute qu'il ne connati rien de l'occupa-
tion d'Antalo sur te front du Tigre an-
nonoée également par ie communiqué ita-
lien.

Le gouverneur assassine ?
MILAN, 11 nov embre. (Ag.) — La

« Gaz7.etta del Popolo » apprend de Dji-
bouti : des Européens arrivés de Dire-
doua décdarent qu'à la suite d'une révol-
te des soldats abyssins concentrés dans
la région de Ilarrar, le gouverneur de
Harrar aurait été assassine.

Le journal roproduit cette Information
sous toute réserve.

L'accord du Yemen
et de l 'Ethiopie

LE CAIRE, 11 novembre. — Une de
légation envoyée par l'Empereur d'Efhio
pie est arrivée à Jedda après avoir tra

I le conseiller Itti Etter à Zollili
ZURICH, 11 novembre. (Ag.) — La so-

ciété d'étudiants catholiques « Turicia »
a fèté samedi et dimanche son 75me an-
niversaire et a inaugurò, simudtanément,
une nouvelle bannière. M. Etter, conseil-
ler federai, prenant la parole au cours de
la cérémonie, a parie de la contribution
de la jeunesse académique suisse à l'edi-
fi cati on d'un temps nouveau et a déclaré
notamment : une idée est à la base de
toutes les sociétés d'étudiants portant
couleurs et singulièrement de la jeunesse
universìtaire suisse : la volonté de servii
le pays, de maintenir l'esprit suisse et de
coopérer à créer un avenir meilleur de
notre patrie. Le plus grand danger qui ,
auj ourd'hui, menace da culture occiden-
tale, réside dans le fait qu'un ordre nou-
veau veut s'instituer sous la pression des
transformations économiques, ordre dans
lequel la libre individualité de l'homone
est écrasée par la force surhumaine de
l'Etat. « Au vu du grave danger, nous
en appelons à toute la jeunesse du pays
pour qu 'elle ne se laisse pas éblouir par
la puissance de l'Etat, puissance qui n'a
rien à voir avec l'autorité, mais qui ne
recete en eie que la force hrutalte et n'est
qu'un rouleau rendant tout uniforme. La
personnalité qui est respeetée également
par l'Etat, peut se développer librement,
dans une juste 'coneeption de l'individu et
pour te bien de tous ; c'est là la tàche
de l'avenir et la contribution à lui ap-
porter est la mission de la jeunesse uni-
versìtaire suisse d'aujourd'hui. Si cette
dernière reconnait et remplit cette tàche,
elle sera peut-étr e en situation de rendre
un immortal service non seulement à no-
tre pays, mais encore à toute la culture
occidentale. »

Deux tamiois Ioni noe eiaie
DUSSELDORF, 11 novembre. (DNB).

— Un camion venant de Dusseldorf est
venu se jeter contre un.mur près de Bii-
derich. Les trois occupants ont été bles-
sés. Une voiture de livraison arrivant à
ce moment a fai t une embardée et s'est
écrasée contre un arbre. Les onze occu-
pants ont été blessés. Les 14 blessés ont
été transportés à l'infirmerie. Cinq sont
dans un état grave.

L'armistice
PARIS, 11 novembre. — Des cérémo-

nies iimposantes et émouvantes eélébrant
l'anniversaire de l'armistice, mettant fin
le 11 novembre 1918, à la grande guerre,
ont été cèlébrées à Paris, Londres, Ro-
me, Lille, etc. suivies par des foules im-
menees et profondément recueiilies.

Aujourd'hui d'ailleurs la France tout
•entière célèbre ie 17-me anniversaire de
l'armistice.

La cérémonie de cette date revèt cette
année un earactère un peu différent de
celui des années précédentes, les manifes-
tations organisées devant avoir plus
d'ampleur.

Triste exode
SHANGHAI ,11 novembre. (Havas). —

L'anxiété de la population ne s'est pas
dissipée. Des milliers de Chinois ont quit-
te Chapéi avec leurs famfflltes et des ba-
gages contenant ce qu 'ils ont de plus
précieux. Profi tant de la circonstance,
des spécudeurs rachètent à bas prix k
ceux qui s'enfiuient les terrains et les ha-
bitations qu'ils aibandonnent précipi-
tamment.

Tués par un train
BERLIN, 11 novembre. — Trois ou-

vriers travaiillant sur la voie ferree près
de Berlin ont été surpris et tués lundi
matin par un train de mairchandise. Il y
avait un épais brouillard.

verse le Yemen. Au cours de son voyage
dans le Yemen, un accord aurait été
conclu entre le gouvernement et l'Ethio-
pie.

La délégation a par ailleurs recu du
Roi un accueil chaleuireux à son arrivée
à Jedda.

A NOS LECTEURS. — Faute de place,
nous nous voyons dans l'obligation de ren-
voyer à demain la suite de notre feuilleton.

LES SPORTS
FOOTBALL

Rencontres Internationales
A Budapest, la Hongrie bat la Suisse par

6 buts à i .
La défaite de notre équipe nationale va

certainement causer une grand e d'écaption
parm i tous les, sportifs qui espéraient , com-
me nous, qu 'elle avait enifin. trouve son as-
sise et son équilibre, et pouvait regarder
avec conifiance les Jeux oflivimpiques de
Benlin. La déception est d'autan t plus gran-
de .que le mal , pour le moment, semble sans
remède ; car il est évident que not re com-
mission technique ne pouvait mettre sur
pied une meilleure équipe que celle qu 'elle
forma dimanche. Ouant aux deux précéd en-
te?, victoires que nous avons remportées
cantre la France et la Norvègie, elles déno-
ten t surtout une faiblesse de l'adversaire
plutòt que la force de nos j oueurs.

A Kreuztogan, Suisse B bat Bade, 3 à 1.
A Paris, France bat Suède, 2-0.

Coupé suisse
Montreux-iBouj ean, Bienne : 5->l ; Bienne-

Cantonal : 3-0.
Championnat suisse

Première Ligue : Friboung-iRacing : 1-2 ;
Carouge-Urania : 3-2.

Deuxième Ligue : Sierre, sur son terrain,
doit s'imcliner devant Sion : 0-2 ; autres
rrM'tahs: Servette-Espérance: 5-0 ; La Tour-
Vevey M : 6-d ; iStade-Concordia : 1-3 ;
Pleurier-Gloria : il-di ; Payeme-Central :
6-0.

Troisième Ligue : Montreux II-Monthey
il : 10-0 ; Martiginy il-Clhiipipis. I : 1-1.

Quatrième Ligue : Challais I^St-Léoraard
1 : 0-4.

Juniors : Sierre-Mairtigny : 3-0.
Le championnat valaisan

Marti .gny M-Vernay az I : 1-1 ; St-Léonard
Li-Montana I : 1-2.

Matchs amleaux
Ol. Lillois^Servette, 4-3 ; BàJe-Excelsior

Roubaix . 2-3; Zurtóh-iNordstern , 3-0 ; Briihl-
F. C. St-Gall, 1-2 ; Aarau-iConcordia Bàie,
0-0 ; Olten-Blue Stars Zurich, 1-3.

Radio-Programmes
Mardi 12 novembre. — 12 h. 30 Derniè-

res nouveiles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h'.
30 Piane et alto. 16 h. 50 Musique de cham-
bre. 17 h. 10 Musique de danse. 18 h. Musi-
que d'operette. 18 h. 25 Séance réeréative
pour les enifants. 18 h. 50 Trois fox-trots.
19 h. Le théàtre à Paris. 19 h. 20 Eeregis-
trements, nouveaux. 19 h. 40 Docteur, uh
conseil ! 20 h. Faux départ. 20 h. 20 A l'oc-
casion du centemaire du Comservatoire /de
Genève. 20 h. 35 Concert d'ceuvres d'an"
ciens et actuels professeurs au Consérva-
toire. 21 h. 20 env. Dernières nouvelles.

t
Monsieur Léonce TEiRRETTAZ. a Marti-

gny ;
Madame et Monsieur Pierre BECOUE-

LIN-TERRETTAZ et Jeurs enfants Claire.
Michel et Robert, à St-Maurice ;

Mensieur et Madame Philippe TERRET-
TAZ-VUAGNIAUX. à Sierre ;

Monsieur et Madame Charles TERRET-
TAZ-KpENIG et lleur fils Arnold, à Ge-
nève ;

Monsieur Fernand TERRETTAZ, à Mar-
tigny ;

Madame veuve Séraphine GAY, à Char-
rat ;

Madame et Monsieur Adrien GIROUD-
GAY et leurs emfamts, a Gharrat ;

MonsMeur et Madame Séraphin GAY et
leur 'fils, à Clharrat ;

MensieuT et MadrJime Louis TERRETTAZ
et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Jules TERRETTAZ
et leurs enifants , à Charrat et St-M-àuriee ;

La famille de leu Gustave LUY-TER-
RETTAZ, à Oharrat ;

ainsi que iles familles parentes et alliéej *
ont la p rofonde doulleur de fai re part de la
perte crucil e qu 'ils viemnent d'éprouver en
la personne de

Madame Louise TERRETT AZ
née GAY

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
gi and 'mère , lille, soeur , belle-soeur, tante
et cousine , décédée à Martigny, k l'àge de
56 ans , après une longue maladie supportée
coitrageus,e<ment , et munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Martigny,
le mercred i 13 novembre 1935, à 9 h. 45.

P. P. E.

AVIS AUX SOOIETES
Conformé ment à la convention paseée en-

tre les iournaux, les convocations de socie*
tés ou de groupements, ainsi que les comma-
niqués relat ifs aux ceuvres de blenlalsanct
sont facturés à raison de fr. 0.20 la ligne , 1
moins qu 'ils ne soient ac^ompagnés d'um
annonce de 3 tr. au moins. Exceptlon ed
{aite pour les convocations d'ordre polltloM
qui sont gratuites.

Le» conunnnlq ués retatila à «lei coaowtt,
tpecticles. bals. loto*. conléreacM. tfotran
ltr« ¦ccomoaoéi *'¦¦ • mmaome*.
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Jtgencs Immabilière

l. LorÉrao -ZennatfeD A^n ̂ ?trTri
Sion mettre ?

Rue dn Rhóne Avez-vons des commerces,
—̂ des propriétés (fermés, vi-

gnes. vergers on bàtiments)
à vendre ou à louer ?

Adressez-vous à notre agence qui s'en occuperà sérieu-
sement et liquiderà de son mieux le plus rapidement
possible.

flvis de consignation
Les hoirs de feu M. Marius Pellouchoud,

technicien-architecte, à Fully, invitent toute
personne qui serait créanciere ou debitrice de
feu Marius Pellouchoud , à inserire les mon-
tants à elle dùs ou qu'elle pourrait devoir, ain-
si que les cautionnements, auprès de M. l'avo-
cat HENRI CHAPPAZ, à Martigny-Ville.

tali alili complets
pour pondeuses et poussins

„SAVERMA "
Produits ayant fait leur preuve dans grand pare avicole
ie la Suisse romande. Fabricants :

S. A. Vermicellerie et Malserie
w Saverma ", Martigny

Bureau de Placement
, Lu élan - Zermatfen Dés -̂vou. =

Sion 1 bonne sommelière
Rue du Rhdne 1 }>onne fut

ìsini i.r?1 bonne a tout faire
ou i fille pour garder les en-

fants ?
adressez-vous tout de suite chez nous, nons vous enver-
ons immédiatement le personnel qui vous convieni.

la 31 adresse...

Imprimerie Rhodanlaue
St-Maurice Tel. 2.08

loterie ..PRO-SIOH"
Billets en vente à Publicitas, Société

inonyme de Publicité, Sion.
Expéditions contre remboursement.

©

Metalli! Casseroles en acier
USINES METAUURGIQUESZOUQ

DilpOt : Charles Anfiile, Sierre. TélépbODe 51.317.
«16QÉRURNEN

EN CAS DE DÉCÈS
-agfe» adressez-vons de suite ou tólé-

j g s S mm ^ ^ ^^M  
phonez 

au No 3.62, Ju-
WS .̂SÈ*% m̂ k̂ les Passerini, Sion¦ ' ' ""* Górant des 296 L
Pompes funòbres générales S. A.

Grand choix di tiratili, canronnes, croii, citigli, torbillirdi, ite.
Agences dans le canton du Valais :

St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. C OTT ET, Tel. 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Tel. 51.01 S
Martigny : Phil. ITEN. Tel 61.148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.00

mmMammmmm *w3m** m̂mmmaMmm *xm ^*%mesL\
Ameublemenfs

Théodoloz \ limi
Rue du Marche & Près du Casina

Sierre — Tel. 5i.3n
Toujours en stock : chambres à coucher bois dur,
4 pièees, pour Fr. 250.— ; chambres à coucher Ls
XV , facon noyer, 4 pièces, pr Fr. 340.— ; chaises
modernes, vai. Fr. 12.— pr Fr. 7.50 ; di van ture
moderne pr Fr. 39.— . Jusqu'à épuisement du stock.

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE*

e est le voeu de chacun.

Tous peuvent y parvenir par. l'assurance sur la vie

mww*^^m *m *m
Jeune homme
ayant fait 4 ans de cours su
périeurs, cherche piaci
dans banque ou commerce

S'adresser sous P. 4732 S
Publicitas, Sion. 

.̂ "̂ vrPichard.li  ̂ •*».

(GAYJptfGAY)
Consultations

à St-Maurlce tous les
vendredis de 8 h. à 12 h. à ls

Droguerie Agaunoise

ST - MAURICE
& envlrone

Personne sachant cuisinei
et faire tous travaux ménage
cherche journées. - S'adr. av
Nouvelliste sous D. 861.

A vendre 3o m3 de

FUMIER
de l'hiver passe, 4 wagons de

foin & regata
H._ Mariaux, distillerie de

gentiane, Collonges. 

Jean BURGENER
dentiate - Martigny

sera absent
du l5 novembre
au !er décembre

On demande tuie

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café. S'adr. Hotel
Napoléon, Bourg-St-Pierre.
Tel. 24.2. 

A vendre environ 50 on3
excellent

fumier
pure paiHe, Ire qualité.

S'adressier à M. Emile
Comte, (La Pàtissière s.
Bex.

Epagneuls
francais

Beau male, 4 ans, et chlots
1 vendre. Siiiets de ler or-
Ire, race et chasse. James
Rameici , architecte. Monta-
dbert 20. Lausanne. 

Poux
itasi aue Jes ceufs détruits
m urne nuit avec « Pousna»
breveté). k fr. 1.60.

Démót chez M. Siebenihal.
loilfeur. St-Maurice.

Mégllgence
1 *— *»j Nons atti-
M jljljfflH BBWI ronsl' atten-
I ^MMI tion sur les
ffl EI!Meffl| I avan tages™ -J^u qn 'o f f r e n t
es 361-1 L
coffres-forts
et Cassette* Incombustibles
le la Maison Francois
Fauxe, fabricantde Coffres
orts, à Malley, Lausanne.
lori concours aux Expoiitions !

cantonales de Sion et Sierre
ìiparatlon» Ouierturei - Tniupon

Imprimerle Rhodantque

POULETTES
A vendre de beaux lots de
poulettes, race commune, la

meilleure des pondeuses :
3 mois fr. 3.— pièce
4 mois fr. 3.75 pièce
5 mois fr. 4.75 pièce
6 mois fr. :") ./ 5 pièce

Envois partout

pare avicole. Sion

^^^ >̂ . ^8' 'L**mwkm^̂  ̂̂
ne nouve"e etoile entreprend

mut St la conquète des cesura et dea^w-*—^*̂  
palais délicats, c'est

il (arietta
te feu morie ò la douceur, telle est la carac-

;' téristique de ce nouveau chocolat Tobler, com-
pagnon en qualité de la grande spécialité
Térésina. La tablette 100 gr. d'un genre nouveau
est composée de 18 bonbons richement fourrés
de pure crème-fine champagne. j*wa

La tablette de Manetta coOte 60 cts., mais...

Mais que les vertus de Manetta v
ne vous fassent pas oublier

€j ertf sina
I qui déjà a conquis tous les coeurs. Souvenez-

vous toujours de la finesse de cette spécialité
d'un goOt incomparable. La tablette 100 gr.
•n 18 bonbons fourrés ne coùte que 50 cts.

^^v^r Et si choisir 
vous 

est \̂dv
\B difficile... prenez les deux l -TV

V ftEfer -̂ J

BYRRH
VIN AP ÉRITIF AU QUINQUINA
SAVIO S. A., GENÈVE Agent dépositaire :

49, Rue des pàquis MORAND , Distillateu T, à MARTIGNY




