
[a réduction Sii noire te députés
¦ Il a été question une fois encore de Evéquoz et dont MM. Couchepin et de
3a réforme du Grand Conseil. Stockalper furent les rapporteurs, sans

C'est une nouvelle qu'id faut se gar- battage aucun mais avec une modéra-

der de prendre trop au sérieux quant li°n à laquelle chaque orateur s'est

aux résultats. Plu de rendire hommage, a propose, à
._„ , . „ l'unanimité de ses membres, une so-EHe est souvent apparue depuis une . .... . . ' ,

trentaine d'années dans notre ciel par-
lementaire, ainsi qu 'une comète à l'in-
fluence bienfaisamte, puis elle s'est
évanouie. Les choses vont comme par
ile passe, et ceux que son départ a dé-
¦cus se consolent à la pensée de son re-
tour prochain.

Nous avons eu cette espérance-là
avec la revision constitutionnelle de
1907, avec la population suisse pour
base au lieu de la population totale,
avec l'institution des Cercles et, enfin ,
avec la Representation Proportionnelle.

Le Mouvement des Jeunes Conser-
va teurs du Haut-Valais, à la tète du-
quel se trouvent MM. Lanwer et
Kàmpfen ignorali probablement ces
précédents.

On ne saurait lui en faire un repro-
che. Ses chefs sont de la prime jeu-
nesse, et quand ils sonnent des eloches
d'alanne, ils sont convaincus, mais ab-
solument convaincus qu'ils voint révo-
iutionnar le pays.

Ils avaient, eux, élaboré le texte
«Tune initiative populaire réduisant le
nombre des députés à un par deux
mille éimes de population suisse, ce qui
raimenait notre Assemblée legislative à
quelque soixante-cinq membres.

Le Grand Conseil a écouté avec
beaucoup d'attention la défense de
l'initiative par M. Kàmpfen qui y a mis
une ardeur de soldat sur le front, mais
aucun de ses airguments n'a iréeHIe-
anent porte.

Certes, à notre epoque, on serait mal
venu à s'étonner de quoi que ce soit.
Cependant, il faut une dose de naiveté
peu commune pour croire un instant
que la qualité remplacerait la quanti-
té.

Nous avons ies conseils communaux
sous les yeux.

Est-ce que, dans toutes les localités,
en choisit toujours les plus dignes, les
plus capables, les plus courageux pour
mettre à la tète de l'Administration ?

Le Conseil des Etats n'est compose
que de 44 membres, soit deux par can-
tons. Sa valeur intellectuelle et politi-
que est-elle de beaucoup supérieure au
Conseil national où les députés sont
quatre fois plus nombreux ?

Ce que Ics Jeun es Conservateurs du
Haut demandaient , c'était de signer, en
Mane, cinquante-quatre mandats d'e-
xécution.

M. Kàmpfen n'a guère été plus heu-
reux avec son argument de la dépen-
se. M. Dellberg a fait remarquer avec
raison que le Grand Conseil a eu coù-
te jusqu 'à soixante mille francs en chif-
fres ronds par an. D ne coùte plus
qu'une quarantaine de mille francs.

Et ce n'est un secret pour personne
que les députés qui se trouvent en de-
hors de la périphérie de Sion font des
sacrifices pócuniaires personnels dans
l'exercice de leurs mandats.

Le coi Augias laissa, pendant tren-
te années, les inxmondices s'accumuler
dans les écuries où il logeait trois mil-
le boeufs. Il est possible que nous
avons laisse s'emhourber le parlemen-
tarisme, mais ce n'est pas avec un
nettoyage par le vide que nous arrive-
rons à le redorer.

La Commission que présidait M.

lution moyenne qui prend pour base la
population suisse avec quatorze cents
àmes.

C'est celie solution qui a été adop-
tée.

L'initiative sera donc soumise au
peuple avec le préavis du Grand Con-
seil qui la repoussé et un contre-pro-
jet. Nul doute que les bons esprits ne
donnent à ce dernier leur consécration
solennelle.

Oh. Saint-Maurice.

Le procès du service
cantonal sanitaire vaudois

contre M. l'abbé Mermet
iEn fialle du Tribunal d'Aigle s'ouvrait

tmercreidi matfin un procès intente à M. l'ab-
bé Mermet sur une dénonciation du Servi-
ce cantonal sanitaire vaudois.

L'accusation incu/lpait fl' afobé Mermet de
l'exercice illégal de ila médèc'ine.

Voiei brièvement résumé Je motif de l'in*
culpation. Une dame F. L„ en traitement ià
Leysin, souffrait d'une afóeetion dont les
médec'ins ne pouvaient déceler Jes causes :
Ile mari de dame F. L. n 'était pas sans s'é-
tonner ique l'airi .medicai ine put déterminer
exactement ce dont elle souffrait. Dame F.
L. vint alors là l'abbé Mermet en j oignarot
sa photograpihie et em ile priant de lui dire
ouvertement et sans dissimuler, la gravite
éventuelle de son mal ; ceci à .faide de la
sciance radiesthésique dont .l'abbé Mermet
est un des pnécunseurs.

L'abbé Menrnet répondit par (lettre à da-
me F. L. que son roendule .avait décélé une
tumeur à tendance camcéreuse au coté gau-
che. Il conseilla là dame F. L. une interven-
tion cihirurg'iicale.

Le médecin traitant, manti de la réponse
de l'abbé Mermet, en saisit ile corps medi-
cai , lequel dénonca aiu Parquet M. l'abbé
Mermet pour pratiique illegale de ila méde-
cine.

Les débats 'se sont ouverts sous la pré-
sidence de M. J. iQhausson , assistè des j u-
ges Fontanniaz et iRuclhet. Le ministèro pu-
blic était représenté par M. Pierre Oiavan,
substitut du procureur general, Me Perder
détfendant l'abbé Mermet.

Les témoins, itous médecins, viennent tour
à tour à Ila barre avec la louaibJe intention
de prouver que l'abbé Mermet s'était rendu
ooupabJe d'exereice illégal de la médecine.
Les .témoins, se sont attaches là .faire ad-
mettre au tribunal qu 'un diagnostic entrali
dans (l'activité de l'art de guérir.

M. le président passe immédiatement à
l'inierrogaioire de l'abbé Mermet, en lui
posanit , comme première quest ion,. s'dl était
and ornine •?

A. — Oui , j'ai mème fonde .quatre parois-
ses.

Le président s'étonne alors qu'un prétre
puisse d'une manière si brusque mettre un
malade devant la réalité.

A. — On m'a demanidé la vérité, c'est
ce oue j '.ai ifait.

Le président. — IVotre lettre est d'une
crua uté eifa.rante à l'endroit d'une malade ;
le vois une faute humaine de votre part
plutòt qu 'une contravention a la ioi.

M. l'abbé Menrnet recounafi avoir fait une
erreur de psychol ogie et en prendra une le-
con pour l'avenir.

S'il déclare ètre président d'honneur de
sociétés radiesihésiques internationales
groupant 27 nations , il lui répugne de discu-
ter et ide disserter sur (la science .radiesthé-
sique devant des gens bien quliomorables
mais qui n'y comprendraient pas grand'eho-
se.

Dans un réquisitoire objectif, M. Chavan
se borne à faire admettre que l'abbé Mer-
met a enfreint la loi sanitaire cantonale
vaudoise at requiert une amende de 300 fr.

La parole est ià Me Perrier qui , dans un
brillant plaidoyer, démontré que son client
n'a pas exercé illégalement l'art de la mé-

decine au sens strici de la loi cantonale ;
l'abbé Menrnet ne s'étant borné qu 'à domner
un diagnostic. 11 étaie sa plaidoirie par des
citat'ions relevée?, notamment dans l'hebdo-
madaire « Gringoire ».

Réplique du ministère public, demandan t
une suspension des débats pour déterminer
exactement les aititr ibut'ions et Ies consé-
quences de l'ari de guérir.

Cette demandé n 'étant pas admise par la
Cour et la défense, il maintient son réqui-
sitoire.

La Cour se retiré pour passer au juge-
ment.

Après 1 h. 30 de délibérations , la Cour
rend son ijugement où , considérant entr e
autres que le fait de donner .un diagnostic
n 'est pas une pratique illegale de la méde-
cine, ell e ataquitte l'abbé Mermet en mettant
les ifrais à la ciharge de 11B*at.

Nous étions là. tous trois
Oa nous éorit :
Nous avons ainsi appris par les jour-

naux de ce jour que la nouvelle qui s'é-
tait répaudue mandi qu'un groupe de dé-
putés d'outre-Raispille avait propose pai
voie d'extinction des juges actuels, la ré-
duction à trois unités des membres du
Tribunal .cantonali, n'était plus une bon-
ne Magne de ohasseuirs, mais que ses ini-
tiaieurs après mure et icomipétente réfle-
xion en avaient fait un postulat des plus
sérieux, entrainant à leur remorque d'au-
tres Pères Oomscrits qui n'en riaient pas
mais coumaient vers le port pour voix la
sardine qui le bouchait.

La proposition était de plus amendée
en oe sens que sur les .trois juges canto-
naux, les deux Eractions du Haut de-
vaient atre équitablement représentées.

Et le meilleur juriate d'eniire eux, mùr
pour pondire un texte d'initiative, avait
demandé pour que la bonne foi des juges
ne soit pas suspeetée, qu'un jugement ne
puisse ètre ponte qu'à la majorité des
deux tiers.

Et cette sage et pondérée proposition
a, parait-il, fait son bonhomme de che-
min puisqu 'il est maintenant question de
« réduire le Conseil d'Etat » à troia par-
ce qu'il n'a pas voulu se mettre à quatre
pour préparer le budget.

Et de deux.
Mais il ne faut pas s'arrèter en si bon

chemin.
H n'eat pas convenaMe que les juges

instructeurs soient plus nombreux que Ics
juges cantonaux ; trois juges instructeurs
sont amplement suffisanrts pour le travail
qu'ils ont à faire.

Les préfets doivent également ètre ré-
duits à trois ainsi que les préposés aux
Poursuites et les préposés au registre fon-
cier.

De cette facon, l'Administration sera
singulièremant simplifiée en attendant la
refonte de notre regime communal et l'ins-
titution ideale de trois communes pour le
canton, une du Haut, une du Centre et
une du Bas.

Et le Grand Conseil, direz-vous, vou-
lez-vous encoie le réduire à trois ?

Ah ! non pas, cependant il doit étre au
moins trois fois plus grand que le Gou-
vernement et à la prochaine revision, il
devra ètre compose d'au moins neuf dé-
putés, 3 pour le Haut, 3 pour le Centro
et 3 pour le Bas.

Il travaglerà d'airrache-pied et on ne
pourra plus dire que le Grand Oonseil n'a
pas fait grand'.ohose de neuf.

En avant donc pour fle nouveau regi-
me : le Tribunal a trois, le Gouvernement
à trois, la Préfecture et les Poursuites à
trois.

Je me recommande pour un des trois.
Gibraltar !

7{adio-Programme?
Samedi 16 novembre. — 12 h. 30 Derniè-

res nouvelles . 12 ih. 40 Le disque de l'audi-teur. 16 h. 30 Concert. 18 h. Les eloches
de ia cathédrale. 18 h. 10 L'heure des en-
fants. 19 h. La Musique d'orgue du XVIm e
siècle à nos jours. 19 h. 25 Le crime du se-
cond étage. 21 h. 15 Dernières nouvelles.
31 h. 25 L'humour dans la musique contem-
poraine par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 22 h. 30 Mus.ique de danse.

Les temps sont dars, mais à la Mutuelle
vous aurez i'Assurance au plus Suste prix.

Tb. LONG. Bex.

Les membres de l'actuel gouvernement égyptien dont lles nationalisies du Wafd
détenteurs de la maj orité parlementaire — .réclamemi la dàmissioin

Au milieu du premier rang : Nessuni Pacha, chef du Cabinet

LES ÉVÉ NEMENTS
»vm» 

A la VEILLE des SANCTIONS
Les milieux romains

craignent de voir retarder
la solution conciliatrice

qu'ils souhaitent
{De notre coxrespondamt particulier)

Rome, le 13 novembre.
Ce n'est pas sans appréhension que les

milieux romains voient approdar la date
de la mise en vigueur des sanctions.

Nous ne pamlons pas ici des autorités
at de la population italiennes qui se pré-
parent résolument et •méthodiquement à
la résistance contre les mesures écono-
miques déolenchées par la Société des
Nations. L'Italie tout entière s'organiae
pour réduire au strici minimum ses achats
à l'étranger. La défense de la lire dans
des conditions économiques devenUèà ex-
trèmement critiques aurait peut-ètre
saffi à fluì limposer cette politique et les
décisions de Genève pourraient bien n'a-
voir pas d'autre résultat que de la jushi-
fier .par des raisons d'intérèt national plus
aceessibles à la masse.

Celle-ci fait naturellement porter d'a-
bord ses .restrictions sur les .produits dea
pays « san.ctionnis.bes » et le public etran-
ger connait déjà, par des dépèches et des
photos suggestives, 'la guerre menée a
Rome contre les maisons de commerce
étrangères ou mème conitre celles dont
les enseignes avaient sacrifié au snobis-
me angliophile.

Le trait le plus piquant de cette nou-
velle croisade est sans doute celui qui a
frappé un hdtel que l'on pouvait croire
à l'abri de toute atteinte. Rien de britan-
nique dans sa facade. Son nom memo a
recu droit de cité dans la langue italien-
ne comme dans beaucoup d'autres. Et ce-
pendant, l'une des premières expéditions
punitives des étudiants romains s'est di-
rigée vers cat « albergo » paisible à la
grande stupéfaction du patron qui n'a-
vait pas songé qu'après l'attitude de cer-
tain ministre de Londres il était inconve-
nant, à Rome, de s'appeler... « Hotel
Eden ».

Les dessous
révolutionnaires de la campagne

antt-italienne
Mais quand nous parlons des milieux

romains a.larmés par l'approohe des sanc-
tions, nous songeons à ces milieux inter-
nationaux rassemblés ici pour le gouver-
nement de l'Eglise et pour l'administra-
tion des ordres religieux et des grandes
oeuvres catholiques. L'opinion de ces mi-
lieux est particuliàrement intéressante,
parce qu'ils sont indépendants de l'Italie,
qu'ils ne seront pas atteints par la plu-
part des mesures prises contre elle et
qu'ils sont extrèmement bien renseignéa,
gràce à leurs .ramifioations infinies, sur ce
qui se passe dans le monde entier.

Quel que soit le jugement que l'on por-
te, dans ces milieux, sur le principe des

Les ftroubles du Caire
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sanctions, 1 on y constate un certain nom-
bre de faits qui méritent assurément l'at-
tention. Il apparait certain dès maintenaimt
que, pour diverses raisons, les sanctions
n'atteindront pas leur but qui est d'ar-
rèter 'la guerre en Afrique. Mais e'ilea
risquent, d'autre part, d'étendxe à l'Eu-
rope le conflit actuel et elles vont, en tout
cas, déehainer sur notre continent une
guerre économique qui fera d'innombra-
blea victimes, qui accumulerà les ruines
et les rancunes et qui éloignara plus qua
jamais la réalisation des accorda inter-
nationaux jugés depuis longtemps indis-
pensables pouir délivrar le monde dea
maux toujours plus pénibles de la crise
mondiale.

De tels résultats peuvent réjouir seule-
ment Ies éléments subveraifs de tous les
pays, en multlpliant les causea de désor-
dre et en aggrawant les dangera de re-
volution. ;

D 'après le mot d'ordre
de Moscou

0n est très Irappó ici de voir comment,
dans tous lès .pàys, lès pàirtìs ennemis de
l'ordre et de la religion ont pria la tète
du mouvement qui tend visiblement moins
à défendre les droits du nègus qu'à abat-
tre l'Italie fasciste. Les renseignements
recus ici des sources les plus sùies mon-
trent que ces partis n'ont fait qu'obéir au
mot d'.ordre qui leur a été donne de Mos-
cou lors du VHime Oongrès de l'Interna-
tionale Communiste qui s'est tenu là-bas
au mois d'aoùt dernier.

Ce icongrès a o.rdonné aux militants
eommunistes des divers pays d'organiser
les masses laborieuses pour les mener à
l'assaut contre l'Italie fasciste. Il n'est
pas question là d'une victoire de l'AbyS-
simie, mais de la victoire du communisme
et de la Revolution mondiale.

Les comgressistes de Moscou terminent
le 24 aoùt fleurs travaux dont on trouve
le compte-rendu dans le < Rundschau »,
le fameux bulletin du Komintern , publie
en francais comme « Correspondance in-
ternationale » et en anglais sous le tifare
d' « Inprecorr ».

Aussitòt rentrés chez eux, les délégués
se mettent à l'oeuvre.

Voiei ce que nous dit le « Rundschau »
du 12 septembre du travail accompli à
Paris :

'« La Ooniférence internationale convo-
quée ià Paris pour le 3 septembre par le
Comité International pour la défense du
peuple abys?j .n et de la paix constitué une
tentative .remarquable de mobilisation de
l'opinion publ ique mondiale en faveur de
la paix menacée en Afrique par le fascis-
me italien et de la paix en gémerai!. »

Dans cet organe des organi sa te ars de
la revolution mondiale, ce langage est as-
sez éloquent.

Le 8 septembre, au Townhall de Bat-
tersea, les délégués anglais au congrès de
Moscou rendent compte de leur mission
et sonnent le ralliement de toutes lea for-
ces prolétaires contre l'Italie fasciate
aous le drapeau : « Revolution et Soviets».

A cette iréunion, Harry Polliti, chef du
parti communiste de Grande Bretagne dé-
clare que « dans troia mois la « ligne » de
l'Internationale communiste fixée au VHe



congrès ira s'aocentuant touj ours de plus
en plus surtout en Erance. »

Et depuia lors, le mouvement se dé-
veloppe, en effet, de facon impression-
nante non seulement en France et en An-
gleteirre mais dans la plupart dea autres
pays d'Europe.

i On a'étonne ici que beaucoup de catho-
liques se soient laisse égarer par cette
propagande sans comprendre que ce n'est
pas seulement l'Italie et le fascism e qu'el-
le visait, mais les fondements mèmes de
notre civilisation.

Que l'on retarde la mise
en vigueur des sanctions

Aussi ne sera-t-on pas surpris que l'on
souhaite plus que jamais au Vatican le
succès des efforts de M. Lavai en faveur
d'une solution qui , en assurant le réta-
blissement de la paix dans la justice et
la charité, iruinerait les espérances pla-
cées dans le conflit italo-.éthiopien par
toutes les forces révolutionnaires interna-
tionales.

'La diplomatie pontificale appuie de
toutes ses forces le travail conciliateur du
gouvernement francais et accueille avec
faveur tout ce qui semble aider au réta-
blissement de relations normales entre
les pays actuellement aux prises. A ce
titre, on se réjouit ici de l'initiative prise
l'autre jour à Genève par M. van Zeeland
pour donner plus d'autori té aux négocia-
tions tentées par M- Lavai et l'on veut
voir aussi un symptème heureux dans les
conversations (repétées de sir Eric Drum-
mond avec M. Mussolini. On craint seu-
lement que 'la mise en vigueur des sanc-
tions ne vienne rendre plus difficile la
tàche de conciliation et l'on -croit que les
gouvernements reaponsables agiraient aa-
gement en retardant la mise en train d'u-
ne machine qui va sans doute broyer
beaucoup de gens et beaucoup de cho-
ses, mais qui ne tuera certainement pas
la guerre.

Guardia .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi» 

A&ressien et chahut
Le Dr Dupeohez, maire de Sens (Fran-

ce) a été victime jeudi soir d'une nou-
velle agrtssion.

A la suite d'une première agression
don t il avait été victime dans les bois
de Clerimois, le Dr Dupechez, en raison
de itroubles graves, avait dù quitter mo-
Boentanément la ville de Sens et abandon-
fier la direction dea affairea municipales.

Jeudi soir, le Dr Dupechez rentra chez
lui et trouva un homme qui l'attendait
8òus preteste de prendre une consulta-
tion. L'homme, d'un geste rapide, brisa
la lampe du bureau et, profitant de l'obs-
curité, frappa M. Dupechez de deux coups
de poignard. L'un atteignit le praticien
au bras et l'autre au fron t. L'agresseur,
tout en frappant, s'est .éorié : « Nous ne
voulons pas d'un maire Croix-de-feu ».
Le docteur sortit son revolver et tira
trois coups au jugé.

Quand on aocourut au bruit des dé-
tonations, l'agresseur avait disparu. On
ne sait s'il a été blessé.

* * *
Dea incidents se sont produits jeudi

après-midi à Paris, aux abords et dana
lea couloirs de la Faculté de droit, à
l'occasion de la reprise des lecons de M.
Jèze, professeur de droit financier, qui
devai t ouvrir jeudi son cours de.troisiè-
me année.

Les étudiants ont manifeste par des
cris et des monèmes leur hostilité contre
M. Jèze, en raison du discours qu'il a
prononce à Genève en qualité de conseil-
ler juridique de l'Ethiopie.

Le cours ne pourra avoir lieu. Il n'y
a pas eu jusqu'à présent d'arrestation
main tenue.
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I LA MAISON DE LA !
I « BONNE DAME» !I A
Mime Dubuisson. Mais .camme le (faisait ire-
marquer imon ifil s, ile jou r où vous nous
avez parie de vos amis , ce n'est point 'là
un nom rare, et il ne s'agit peut-ètre pas
de .la mème personne .?... Sinon , quelle
Doincidence étrange, extraordinaire ! »

Corame bien on pense, ce P.-S. causa ,
autour de la table .familial e, la plus vive
surprise.

— Maimam !... raoneille tes souvenirs, de-
mandaient Ics enfants, impatients de savoir
le fin mot de cette aventure qui Ies pas-
sionnait.

Or voilà que les souvenirs de Mme Du-
buisson se précisaient peu :à peu. Mme
Leon Blanc !... Mais ce ne pouvait ètre que
la niaman de Henri et de Denise ! Effecti-
rvemen t, voulant en plein mois de mai ac-
compagner son mari souffrant à la Baule,
Mme Blanc avait , pour deux mois, mis son

Un détonateur dans un porte-mine
Une domestique, Mille Hélène Mocoeur,

àgée de 22 ans, demeurant à Exideuil,
près d'Angoulème, qui se trouvait dana
la salle d'attente de ia gare de Saint-Ju-
lien, se baissa pour ramasser aon porte-
mine qui venait de tomber lorsque, tout
à coup, au moment où elle le saisit, une
explosion se produisit.

La domestique fut grièvement blessée
au visage et eut plusieurs doigts sec-
tionnés. Elle a été transportée à l'hòpital
d'Angoulème.

On recherche l'auteur de oette stupide
plaisanterie , qui placa un dètonateur dans
le porte-mine.

Les Èrtieas léoitlalives anolaises
Il est parfaitement inutile de publier

des ohiffres qui, pouvant se modifier
d'heure en heure, ne font que brouiller
reutendement.

Oe qu'il ressort du scrutin, c'est que
le gouvennement peut compier sur une
majorité qui ne sera pas inférieure à
200 et qui lui permettra de gouverner à
son aise pendant cinq ans.

Deux caractéristiques dea urnes : la
poussée socialiste ou travailliste qui est
sérieuse et qui, à l'heure actuelle, se chif-
fre par un gain de 50 sièges et la débà-
cle complète du parti libéral-radical doni
l'éohec de Sir Herbert Samuel, ministre,
constitué le symbole.

Quelquea bagairres se sont produites
dans l'Mande du Nord entre unkraistes
et nationaflistes.

HOOYELLESJOISSES
Les procès de NI. Duttweiler

Au cours d un .procès civil engagé en-
tre M. Duttweiler; conseiller national, et
M. Eugen Wyler, rédacteur de la « Neue
Schweiz », le défenseur de M. Duttweiler
avait déclaré que M. Wyler, lors de la
fondation de la « Neue Schweiz » avait
été appuyé par l'association des firmes
d'articles de marque et que des appointe-
ments de 15,000 francs lui auraient été
garantis par cette association. Wyfler au-
rait également obtenu de maisons travail-
lant en partie avec des fonda étrangers,
un ordire d'insertion de fr. 30,000. A la
suite de ces déclarations, M. Wyler inten-
ta à M. Duttweiler un .procès en atteinte
à l'honneur. Tandis que le juge de pre-
mière instance du district de Horgen ap-
prouvait en partie la plainte et condam-
nai t M. Duttweiler à une amende de 300
francs pour caiomnies, le tribunal canto-
nali zurichois prononca la libération sur
tous les points, trouvant qu'il n'était pas
prouve que M. Duttweiler ait donne à
son avocat des instructions dans le s"ns
de certaines des affirmations en questioa ,
de sorte qu 'il ne pouvait pénalement ètre
responsable. En oe qui concerne l'aff' *-
mation salon laquelle la «Neue Schweiz»
avait été soutenue par l'association des
articles de marque sous forme de grosses
annoncés, le tribunal a eonsidéré qua la
preuve en a été apportèe. Le plaignant
Wyler devra verser à M. Duttw eiler une
indemnité de 150 francs pour ila deuxième
instante. Les parties devront se partogor
les frais de première instance, les frai s
de deuxième instance étant supportés par
la partie perdant le procès.

Les Chambres de Commerce romandes
et le programme financier

A l'instar des Chambres de commerce
de la Suisse orientale, de celles de Thur-
govie et de St-Gall en particulier, dont
Ies représentants se sont rendus il y a
quelque .temps chez MM. Baumann et
Obrecht , les délégués des Chambres de
commerce de Genève, Vaud, Valais, Fri-

fils et sa fille en pension chez Mlle de Les-
pairre afin qu 'ils pussent continuer leurs
étud es. Or , avant de quitter Paris, elle
avait invite Mme Dubuisson a déj euner rue
Racine. Une maison charmante, avec un
grand portali 'à panneaux scuiptés et de
hautes fenètres aux balcon s agréab lement
fleuris de géra n iums rouges et de margue-
irites. D'autres convives, parm i lesquels
deux ou trois dames avaient pr is place à
la méme table.

Ainsi donc, l'une de ces personnes était
Mme Vernerei et l'un de ces iétudi.ants était
son fils Michel ! lOela ne faisait mainte-
nant plus l'ombre d'un dou te.

— Ah ! oui , le mond e est petit , décidé-
ment, concini Suzette nésumant ainsi 'l'o-
pinion generale.

CHAPJTiRE XV

La petite Germaine enfin rétabile , Mme
Dubuisson s'empress a de conv ier les amis
de ses enfants à fèter les dix-huit prin-
temps de Suzette. Ce fui une j ounmée mé-
morable. Oès le matin , on avait pare et
rfJeuri la maison. Comme c'était la saison
des roses, il y en avait partout , de toutes
les coufleurs , de toutes Ies variété s, depuis

bourg et Neuchàtel ont lait jeudi matin
une démarche auprès du conseiller fede-
rai romand M. Pilet-Golaz .pour l'infor-
mar de l'opposition que soulève en Suis-
se romande le nouveau progromme finan-
cier du Conseil federai.

Les délégués, qui étaient au nombre de
neuf, dont M. le Dr Pierre Darbellay, pour
notre canton, ont insistè sur l'inquiétude
très grande qu'on éprouvé dans les mi-
lieux qu'ils représentent en présence d'un
« pian de redressement » comportant des
économies dans une proportion minime
par rapport aux nouvelles recettes. Ila
ont souligne les suites extrèmement dan-
gereuses que pourrait avoir pour le com-
merce et l'industrie anémiés par la crise,
la nouvelle saignée dont on les menace.

in ava! itile: 2 N&
el l isse

Un nouveau drame aanglant s'est dé-
roulé jeudi à 17 h. 30, au numero 53 de
la Landskronstrasse, dans le quartier de
St-Jean. Un employé retraite de l'Usine à
gaz, Hans Rohner, domiciliò au premier
étage a tire plusieurs ooups de feu sur
les époux Heckendorn, habitant au rez-
de-ichaussée. M. Heckendorn, atteint par
deux balles, fut tue sur le coup.

Sa femme, grièvement blessée, put
néanmoins aviser la police.

Son crime accompli le meurtrier remon-
ta chez lui et ae fit ju stice en se logeant
une balle dans la tète. Mme Heckendorn
a été transportée à l'Hópital des bour-
geois dams un état inquiótant.

Les mobilas du icrime ne sont pas en-
core éolairois.

On donne encore les détails suivants
sur ce drame :

Rohner, àgé de 53 ans, employé retrai
té de l'usine à gaz, qui habitait la mème
maison que les époux Heckendorn, avait
entretenu des rapports avec Mme Hec-
kendorn, sensiblement plus jeune que lui,
rapports qui avaient étó rompus plus
tard. Oes derniers jours, les époux Hec-
kendorn ichangèrant de domicile.

Jeudi soir, à 17 h. 30, ils revinrent
dans leur ancien logement, pour y met-
tre de l'ordre. Ils renoontrèrent Rohner,
à l'entrée de la maison. Un vif echange
de mots eut lieu au cours duquel Rohner
sortit un revolver et fit feu. Heckendorn
fut tue sur le coup ; sa femme put se
trainer jusqu'à une maison voisine, d'où
on informa la police. Les agents péné-
trèrent dans ila maison du drame et trou-
vèrant le meurtrier mort dans la cuisine.
H s'était suicide d'une balle dans la téte.

NODVELLES LOCALES
I i-

GRAND CONSEU
Présidence de M. PETRIG. président

Séance de relevée du 14 novembre
iNoois compl étons un court résumé que

nous avons donne hier de la séance de re-
levée qui s'est tenue j eudi.

Élection du j uge cantonal
M. le Présàdent Petrig fait part d'une dé-

cision prise hier par le groupe conservateur
du Grand Conseil de remettre à la seconde
semaine de la session cette élection ceci
vu le proj et pendant de réorganisation de
i'aidministration j udiciaire cantonale. Cett e
proposition eut ag.réée par la Haute Assem-
blée.

Il est procède ensuite a l'élection des
membres de la Commission des recours en
matière .fiscale. Nos lecteurs en comnais ,-
semt la composition.

Aj outons sinipilement que M. Maurice de
Torrente en a été nommé président.

Réduction du nombre des députés
iRapponteur s : MM. Jules Couchepin et

Gaspard de Stockalper .
Une initiative populaire lance e par ie

Mouvement Jeune Conservateur du Haut-
Valais qui a recueilli plus de 6000 signatu-

la déilicieuse petite irose mousseuse, à l'o-
deu r subtile et suave , Jusqu'à la resplendis-
sante .rose de Paris , dernière création d'un
horticulieu r ren ommié.

— On se croirait dans une serre !... s'é-
criait Emmanuel. iRegandez-moi cette j on-
chée de if.leurs !...

— C'est exiquis !.. aj outait Georges ;
mais ie parie qu 'on n'en fera pas autan t
pour mes dix-nuit ans , ià moi !...

iRéflex i om iimprévu e qui .fit bien rire ses
soeurs ainsi que Jacqueline .

Cie j our-!à don c, l'appartement était sens
dessus dessous, les domestiques se multi-
pli ai emt, Ies ifournisseurs affluaient ; on
n'en finissait pas de tout préparer.

Dans ila. salle à manger bianche et or , la
tab.le était dressée, pané e coniane pour un
diner de 'gala , sur la mappe 'i petits car-
reaux bleus , des roses s'épanouissaient
dans leurs corbeil'les ou dans leurs verre-
ries de Venise.

Ce n 'étaient que gàteaux, sucreries , frian -
dises de toutes sortes. Théière et chocola-
tière en verme i.1 voi sin ai ent fra .ternellemem t
tandis que les assieites à filets or bordaient
la tahle, et qu 'on apportai! gelées et crè-
mes, en couronnes , en pyramides, treim-

res a été déposée au cours de l'année der-
nière tendant à obtenir La réduction du
nombre de nos députés qu 'elle voudrait de-signer désormais sur la base d'un dépmté
sur 2000 àmes de population alors qu 'ac-
tuefflememi notre Grand Conseil est énu à
raison d'un député sur 1100 àmes.

La commission qui a examiné a requète
populaire s'est aussi prononeée pour le
principe de la réduction. mais elle est ime
que la pari de .réduction demandée est exa-
gérée. Elle propose donc le rej et de l'ini-
tiative populaire en lui opposant un con-
tre-projet sur la base de 1400 àmes ce qui
ram ònerait à 91 le nombre de nos députés.

Des débats nourris s'engagent à ce suj et.
M. Guntern ouiv.re le premier les feu x

oratoires en pdaidan t le maintien du systè-
me actuel qui donne satisfaction à toutes
les parties et à toutes les régions de not re
camion.

M. Kaempfen ifait un chaleureux exposé
en faveur du proj et disant notamment que
notre canton se paie Ile luxe d'un parlement
trop nombreux et qu'on doit donner au peu-
ple l'exemple des économies. Plus .restret-
te la Haute-Assemblée renifenmerait plus
de valeurs intellectuelles.

M. Dellberg soutient la thèse opposée di-
sant qu 'on doit permettre au peupl e d'ètre
représenté dans toutes les nuances politi -
ques. 11 s'.associe là la proposition Cantera
en faveu r du maintien actuel , et, au besoin,
il ne serait pas adversaire d'un parlement
fixe avec 100 députés. Le Grand Conssi!
coùte actue.llem.ent 42,000 .frames. La dépen-
se n 'est pas exagérée.

M. Delacoste ne pense pas, à l'encontre
de la thèse soutenue par M. Kàmpfen, que
la réduction opererà l'amélioration du corps
législaiif ; il n'est pas hostile à la réduc-
tion , mais celle proposée par l'initiat ive po-
pulaire lui parali aussi trop exagérée car
elle ne permettra pas la 'rep resentation de
toutes les régions, ou de tous les groupe-
ments économiques du canton, ce qui irai t
à l'emcontre des intérèts du pays.

Il propose la base de 1300 àmes de po-
pudaiion suisse qui po.pterait à 101 le nom-
bre des députés pour le Valais.

M. Crittin reprend la thèse dé.fendue par
M. Couchepin au sein de la commission,
savoir de la representation sur la baiie de
la population totale de residence. L'aug-
mentation ne serai t que de quatre à cinq
députés aivec le chiffre de 1400 àmes. Nous
ar.riverions donc à un parlement de 105 à
106 membres. Ili faut donner aussi à la
population étrangère ce sentiment qu 'elle
n'est pas mise oomplètement à l'écart chez
nous.

M. Thomas, en Jl'absence du président de
la commission dans un exposé suivi avec
intérèt soutient le proj et du Coliseli d'E-
tat et de la commission, la base de 1400
àmes constiiuamt le juste milieu, soit une di-
minution raisonnable.

Au vote, lia proposition Crittin en opposi-
tion ià celle de la commission et du Conseil
d'Etat est .repousisée à une forte maj orité.

Ce sera donc la popuflation suisse de re-
sidence qui servirà de base pour la propor-
tion du chilfre de députés à fixer... Rien
de dhanigé sous ce rapport.

Le proj et lance par 1 inflative populaire
mis en .opposition à .celui du Conseil d'Etat
est également repoussé ià ll'unanimité moins
quelques voix dés j eunes conservateurs du
Haut-Valais.

iLes p ropositions Guntern et Dellberg
pour le statu quo subissent le mème sort
ainsi que la proposition de M. Delacoste
qui voulait ramener le quotient de base à
1300 àmes. La proposition Ddlacoste re-
cueifllit 35 voix contre 42 qui allèrent à la
proposition de la commission et du Con-
seil d'Etat.

Les députés se sont séparés avec la pers-
pective de se iretrouver en j anvier pour la
seconde semaine de la session. Ce sera
alors le igros morceau, mais non pas Gà-
teau des Rois, du budget.

Interpellation sur la crise viticole
Jl a été depose une interpellation Bacher

et Consorts ainsi concue :
« Les soussignés .interpetìent Je Haut

Conseil d'Etat sur les démarehes faites et
les dispositions prises en faveur de Ja vi-
ticulture et du vigneron dans lles temps dif-
ficiles que nous traversons.

¦En particulier, ils demandent à ètre ren-
seignés sur les points suivants :

'1) Quelles sont les répercussj ons pour
notre canton de rimpót fed erai sur les
vins ?

.2) Quelles sont les répercussions pou r le
Valais de la recente création d'un » Vin
suisse » ?

3) Est-il exact que , par suite du systè-
me de subventionnement adopté par la Con-
fédération , nos vins peuvent ètre achetés
à meill euir compie lorsqu 'ils sont destinés
à ètre mé.langés avec des vins étrangers
que lorsqu '.il'S sont mis en vente comme vins
du pays ? »

4) Quelles son t les idémarches que le
Conseil dìEta t compte enoore faire et les
disposition s qu 'il compie prendre en vue
d'une protection efficace du vigneron el du
commerce de nos vins et en vue de préser-

blantes dans leur compotier. iC était pun-
pan t, coquet et artistique a la fois.

Enfin , les invités arrivèrent. .La p lupart
des amies de pension, toutes j eunes et j o-
lies a soubait , por taient des robes claires.
Et l'on eùt dit d'autres fleurs , aussi fraì-
ches, aussi clianmantes que celles des j ar-
dins. Les caimarades d'Emmanuel , presque
tous en noir, Ij etaient une note sombre à
travers ces blancheurs.

Suzette et ses frères faisaien t les hon-
neur s du logis, aidés de Jacqueline dont
cette .gaiebé mettali le coeur en j oie. Ah !
cornine elle s'épanouissaii dans la iiympa-
thie, dam s l'alMection qui l'eniouraient.
(Cornine Aigrepont et tante Agathe lui sem-
blaient iloim en ce moment !... Mais aussi ,
comme Michel lui manquait !... N'aurait-el le
donc j amais que l'ombre du bonheuir ?...

Après le igoùter , on passa au salon. Là,
ious les imeuib'les avaient été enlevés. sauf
deux ou trois fauteuils , align.es le long du
mur et qui semblaient s'ennuyer dans cet-
te grande pièce vide. Or , comm e Mme Du-
buisson avait panie d'un tour de danse , l'es-
pace était nécessaire.

Détj à le disque attaquait les premières
mesures d'un fox-trott là succès, Jes j eunes

ver d'un désastre une partie importante denotre population ?5) Le Conseil d'Etat est-il en mesure dorenseigner le Grand Conseil sur les possi-bile* d écoulement et les prix défmitifsde Ila récolte de 1935 ? »

A pion le la [oniiaioi ile letouis
On nous écrit encore ces lignes :
Le e Nouvelli ste » a inséré mercred i lesdoléances justi fiées d'un ouvrier ou emplo-yé au sujet de la composition de cettecommission. Si quelqu 'un a aussi quelque

droit de s'en plaindre c'est bien le monde
commercial et industrie!, qui sans nul dou-
te , présente si ce n 'est la plus grande quan-
tité de recours, tout au moins Ja valeur to-
tale la plus importante. Et nous ne voyons
pas un seul industrie! ni commercant danscette commission !

D'ailleurs le procède de nomination pa-che .par sa base. Quel est en effet le rólede cette commission ? Arbit rer les diffé-
rends entre l'Etat et le con tribuab le. Or.comment voulez-ivous que ce dernier ait
confiance en une commission dont les mem-
bres sont ohoisis par l'Etat ?

11 n 'y avait qu 'une bonne solution à ceprob!è(me. C'éta it de demander des candi-
dats aux .associations pro.fesjj onm elles.Union des arts et métiers, Union des in-dustriel s, Ucova, fédérations agricoles, as-
sociations ouvrières, etc.

•Un commercant.
Un industrie!.

P. S. — Il va de soi que notre corres-
ponidance n 'a aucun sens, désagréabSe pour
Ies membres de la Commission qui ont été
nonwnés.

La limitation de la production animale
En exécution de l'ordonnance federale

du 6 aoùt 1935, tendant à limiter la pro-
duction animale, le Conseil d'Etat a dé-
signé à cet effet, comme office cantonal,
la Station cantonale de Zootechnie.

Les inspecteurs du bétai l, assistés des
agents locaux, sont essentiellement des
organes de conseil, d'enquète et d'exó M-
tion. Ils vérifieront notamment, selon las
instruetions recues, les changements d'tf-
fectifs porcina et veilleront à l'observa-
tion des prescriptions sur l'extension ct
la construction des porcheries.

En outre, les inspecteurs du bétail con-
tr&leront la vente des porcs par le mo-
yen des certificats de sante.

Un dènombrement des porca aura lieu
dans toutes les communes du canton i i
20 au 23 novembre.

Les [oiagooM ile la Mailaine
Dès que Ies affiches ont paru, annoncaot

la venue des « Compagnons de Ja Manc-
hine ». à St-Maurice, le public a pris un
vif intérèt à cette sensaticnnelle manifesta-
tion théàtrale. Si le nom seul de M. Paul
Pasquier est pour beaucoup dans cet éveil
de légitime curiosité, la promesse d'une re-
presentation d' « Anriromaque », tragèdie de
Racine, ne l'est pas moins. Il est si rare
que des oeuvres classiques de cette enver-
gure soient mises en scène avec intelligen-
ce et art. Sans préjuger des réactions d'un
public certainement cultirvé et amateur de
beaux spectaidles , nous pouvons ceriifier que
son attente ne sera pas décue. Quant à
Molière, dans son exquise « Jalou sie du
Barbouillé », il nous parait superfl u d'in-
sister sur les incomparables qualités qu'il
déploie, selon sa coutume, du .reste.

Les représentations de d'après-midi seront
données spécialement pour les étudiants du
Collège. Ceux-ci n'occupercut toutefois pas
toutes les places de la vaste salle de ~,Tim-
nastique et les personnes des environs de
St-Maurice seront bien inspirées en réser-
vant à Taivance la leur. La location est ou-
verte au Bazar Agaunois, à St-Maurice, té-
léphone 54. Pour le prix des places, que
l'on .veudle bien consulier l'annonce parais-
sant dans ce j ournal.

Dimanche gastronomì que
Sion, notre benne ville, qui a déjà tant

célèbre de fétes, va enfin célébrer. diman-
che, la fète par excellence : celle de la
bonme chère.

A l'Hotel de la Pianta , d'abord, nos meil-
leurs cuisiniers exposeront, en d'appétis-
samtes exhibitions, les produits les plus par-
faits qu 'ils auront élaborés sur leurs four-
neaux , après les avoir longtemps mèdités et
pensés.

Ce sera du beau spectacle et personne
n'y saura manquer. Mais pour que la j our-
née soit complète et bien remplie, nos bons
hòteliers ont eu l'heureuse idée do convier

couples cammencaient à tourbillonner. Et
soudain , camme Denis et Henri Blanc en-
traient dans la pièce accompagnés d'un j eu-
ne homme de belle prestance, Jacqueline
porta la main à son cceur et se sentii prè-
te à dàfaillir.

Elle rèvait sans doute, à moins qu'elle
ne perdit la raison. Ou plutòt toutes ces
Èleurs , tous ces parfums lui montaient à la
téte , lui donnaien t le vertige. Oui , c'est ce-
la ; elle venait d'avoir un éblouissemen t,
elle avait cru voir Michel , tandis que le
ifil s de Mme Vernerei iétait paisiblement
auprès de sa mère, dan s la maison bian-
che d'Aigrepont...

Mais quoi ?... Ce n 'était donc point un rè-
vé ?... La vision se pnéoisait maintenant. Mi-
chel s'app rochait, souriait. Ses lèVres, si gra-
cieusemieu t a.rquées, d'écouivraiemt la dou-
blé rangée de dents magnif iques que l'or-
pheline connaissait bien. Et la voix si chè-
re munmurait , dans un scurire ému :

— Mademoiselle Jacqueline !...
. Cen est trop. La feuni e fille passe la
main sur son front comune pour di?3iper
ce songe qui la haute , cette illusion qui la
poursuit. Elle veut parler, la voix expire
sur ses lèvres. (A sulvr«J(



LE FRONT DE L'OGADEN BOUGE
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tout le public à venir chez chacun d eux
goùte r à des menus particulièrement heu-
reux qu'ils ont établis pour la circonstan-
ce.

Chaque hotel s'est ingénié ià offrir , ce
j our4à à ses hòtes une table aussi obon-
da.mmeui que savoureusement servie , en
mettami avant tout , en honneur no.s spéciali-
tés valaisannes qui méritent d'ètre touj ours
mieux connues et appréoiées.

Ce que seront ces menus, je ne puis vous ile
dire, bien que j e les aie ila, sous ma main.
Ce sera la surprise du j our. Tous sont dif-
férents les uns des autres ; celui de l'Ho-
tel de la Pianta n'a rien de commun avec
celui de l'Hotel de la Gare ; celui du Ceri
est tout différent de cedui du Soleil qui
lui fait vis-à-vis ; au Midi , vous ne man-
gerez pas les mèmes poulets qu 'au Buffet ,
bien que les deux patrons soien t originai-
res du méme district. t ,

Tout ce que de puis dire , c'est que j'ai
l'impression , assez nette que ce sera bon
partou t et si j e le pouvais, j' avalerais bien
ies 6 menus, les uns après les autres.

Dans tous les cas, ce premier essai d ci-
.ganiser, à Sion, la première journée gastro-
nomique vallaisanne, mérite non seulement
les encouragements, mais l'appui effectif de
tonte la population.

iCommeroamts, fournisseurs , propriétaires,
vignerons, arboriculteurs, vous vous devez
.ce prochain dimanche d'aller témoigner à
nos hòteliers qui font vado ir vos produits
•qui soni vos bons clients, qua vous tenez
à les aider dans leurs efforts.

Que personne n'oubilie que si la Journée
gastronomia uè du dimanche 17 courant
Téussit bien. ce sera, en somme, profit et
bénéfice pour tou t fle monde, directement
ou indirectameni.

Donc, pour tous ceux qui peuvent le fai-
re, dimanche on dime ou soupe ou on cas-
se la croùte , dan s un des hótels de ia pre-
mière j ournée gastronomique de la ville de
Sion. Wuilloud .

Loterie des tuberculeux
Les nombreuses demandes qui nous arri-

vent chaque j our de la partie romande du
canton nous prouvent l'intérèt que nos chers
compatriotes portent à notre petite loterie
'des tuberculeux. Nous les en remercions
bien cordialement. Pour leur information ,
nous déolarons encore une fois que le tira-
ge de cette loterie est définitivement fixé
au 16 décembre prochain.

Nous en profitons pour recommander en-
-core une foi s oette oeuvre éminemment cha-
ritable et sociale. Le grand nombre des
tuberculeux qui se trouvent dans nos viila-
-ges et nos viffles et souvent leur immense
idétresse nous forcent à tout entreprendre
.pour les seoourir.

C'est dam s ce bui que la petite loterie a
•été org.anisée. Avec le soulagernent des pau-
vres malades, alle cherche à intéresser ceux
qui y participent en leur offrant des gain s
qui me sont vraiment pas a déd aigner.

Pour plus amrpfles détails nous prion "-. de
vouloir bien prendre connaissance de nos
:annonces dans ce j ournal.

P. Imhof, secr.

Employons plus de bois dans
les constructions

Les milieux de .l'industrie du boia en-
trepreiment actuellement une action, sous
la devise « Davantage de bois dans les
constructions ». Oette action n'a pas
seulement une signification esthétique,
mais également une importance éoonomi-

¦que , ear il a été constate que le
-chòmage dane l'industrie du bois, et apé-
-cialement dans Ja menuiserie de bàtiment
n'était pas dù seulement à la crise ac-
tuelle, mais aussi pour une grande part
-à la nouvelle manière de oonsbruire.

Les céréales panifiables
Les supplémeuts de compensation sur

"les céréales panifiables, par un arrété du
Conseil federai pris aujourd'hui, ont été

•éohelonnés et en partie augmentés. Jus-
-qu 'ici, ils a'élevaient à 75 centimes pour
¦cen t kilos de cereale moulue. A l'avenir,
ces supplémeuts seront fixés comme suit:

Pour les moulins appelés à moudre an-
nuellement jusqu'à 3000 tonnes de céréa-
les étrangères 75 centimes par cent ki-
los (comme jusqu'à présent) ; de 3001
à 6000 tonnes la taxe de compensation
est de un 'frane ; de 6001 à 10,000 ton-
nes de 1 fr. 25 et au-dessus de 10,000
tonnes par an la taxe s'élève à 1 fr. 50
par cent kilos.

L'augmentation a óté prise ponr pro-
téger Ies petits meuniers dans la gène.

La viande et les chòmeurs
L'an dernier , le Conseil federai avait

décide de verser un subside de 50 % au
maximum 100,000 francs, aux cantons
pour leurs dépenses en vue de remettre
aux chòmeurs et aux nécessiteux de la
viande a prix réduits. Le Conseil fede-
rai a décide de porter le maximum à150,000 franca pour l'année prochaine et

•de comprendre aussi la iremise de vian-
de en conserve.

CHERMIGNON. - Loto-concert. _
Comm — Nous vous avons annoncé . ii y
fn, rnlL 'u?'. Par ' orKane de ce précieux
£ wi« loto^0n«r.t qui sera donne par
rfh™££ id7* mUSique * Aronne Cecilia ».
^n?E?Vf7 ,ceuraalt ™ Café Martin Rey,4 Ollon. Est-il besom de le rappeler ? Nousne le croyons pas. persuadés que nous som-

gioire Service fóiMinue et téléphamaye
UI&HI

Les élections anolaises I I n niMVMI alPlPailIfl I La conférence
LONDRES, 15 novembre. (Reuter). —

Les derniers résultats des élections an-
glaises donnent les chiffres suivants :
Sont élus 173 conservateurs et 7 libéraux
de l'opposition, 79 travaillistes et 3 tra-
vaillistes nationaux, 14 libéraux natio-
naux et 1 indépendant attaché à aucun
parti.

LONDRES, 15 novembre. (Havas). —
M. Ramsey MacDonald est battu. Sir
John Simon est réélu. Lloyd Georges est
réélu ainsi que M. Eden.

Miss Megan Lloyd Georges a été réé-
lue, ainsi qne M. Warrender, secrétaire
parlementaire de l'omirauté, MM. Ormsky-
Vort, ministre des travaux publics, Dutler,
sous-secrétaire d'Etat pour d'Inde, Croo-
chant, ministre des mines et M. Murhead,
secrétaire parlementaire du ministère du
travail.

LONDRES, 15 novembre. — Au quar-
tier general conservateur, on déclare que
la position internationale dn gouverne-
ment Baldwin sera considérablement ren-
forcée ; il pourra poursuivre avec une fer-
meté égale la politique qu'il a menée jus-
qu 'ici à Genève.

LONDRES, 15 novembre. (Havas). —
Dans la soirée 413 résultats sont acquis
et la position des partis est la suivante:

Gouvernementaux 296, dont 268 con-
servateurs, 21 libéroux-nationaux, 7 tra-
vaillistes-nationaux. Opposition 117, dont
104 libéraux et 13 libéraux samuelistos.

Le gouvernement a d'ores et déjà ob-
tenu la majorité absolue, les partia du
gouvernement giroupant en effet actuelle-
ment 308 voix, alors que le nombre des
sièges à la Chambre dea Communes est
de 615.

LONDRES, 15 novembre. — A 17 h.
30, 573 résultats sont acquis et la eitua-
tion des partis est la suivante : gouver-
nementaux 405 dont 365 conservateurs,
29 libéraux nationaux, travaillistes-natio-
naux 9 et indépendanta-nationaux 2.

Opposition : 168, dont 146 travaillis-
tes, 18 libéraux, 4 travaillistea-indépen-
dants.

Les inondations
AYERES, 15 novembre. (Havas). —

Une pluie torrentielle s'est abattue inon-
dant la plaine vers Toulon et cauaant
des dégàts considérables.

NIMES, 15 novembre. (Havas). — La
digue de Sauvetenre a été emportée sur
80 mètres. On ne craint aucune danger
pour la voie ferree voisine. En dernière
heure, on signalé que le Rhóne déeroit
de 30 cm. à Villeneuve et à Sauveterre
où le ravitaillement est assure.

MARSEILLE, 15 • novembre. (Ag.) -
La crue des rivières des Bouches du Rhò-
ne, exception faite du Rhòne, était par-
tout en dócroissance hier soir.

MACON, 15 novembre. (Ag.) — La
crue de la Saóne vient d'atteindre son
maximum à Macon avec 5 m. 40.

mes de 1 ampressement enthousiasmé aveclequel on s'est donne rendez-vous. Nous
ne nous anrèterons donc pas à ecrire delongues lignes ohimériques, -mais nous vous
disons tout count : au revoir à Ollon di-
manche 17 novembre.

LEYTRON. — Bai champétre * — Comm.
— Nou s rappelons au public le dernier bai
de la saison qu 'organise domain , le 17 no-
vembre à la Salle du Cerdl e, notre varian-
te fanfare « l'Union Instrumentale ».

Amateurs de bonne musique, fervenis de
la danse , profitez des derniers beaux j ours
et choisissez Leytron comme but de votre
promenade.

Vous y trouverez des amis et des amies,
du bon vin , de la j oie et tant d'autre s cho-
ses. en ce lendemain de la S. Martin.

•(Voir aux annoncés).
Restencor.

SION. — La Commune de Sion soumst
a il'enquète publique une domande cn
autorisation de bàtir déposée par la Di-
rection generale des Postes et des télé-
graphes pour la construction d'un nou-
veau bàtiment des ipostes à l'angle d'.s
avenues de la Gare et de Pratifori.

ST-MAURICE. — Loto des Eclaireurs. —Comm. — Nous rappelons que le loto des
Eclaireurs de Si-Maurice aura lieu demain
17 novembre à l'Hotel de la Dent du Midi.
La variété et ila beauté des lots sauront sa-
tisfaire tous les goQits. Pour vous en con-
vaincre , il vous suffira de regarder dans la
vitrine du magasin Légeret.

UI&HI

La guerre Maine
Serait-ce la bataille rangée ?
BARRAR,, 15 novembre. — Le ded-

jac Nassibu, ile jeune génóralissime du
Front de l'Ogaden, autoritaire et com-
mandant d'hommes, participé personnelle-
ment aux violents « aocrochages » qui
ont lieu près de Dagga-Bour, gros cen-
tre de résistanice des Etbiopietns. Le ded-
jac expose courageusement sa vie exal-
tant l'ardeur des soldats éthiopiens. Il
semble que les .rencontres ont lieu entre
des détachements éthiopiens et des for-
ces montées italiennes appuyées de tanks.
Il parait en effet impossible qu'il s'agis-
se d'une bataille entre deux grosses ar-
mées.

Les Italiens ont lance une cinquantai-
ne de bombes jeudi sur Dagga-Bour, dé-
truisant l'église principale et tuant un
prétre. Ce bombardement est une preu-
ve suffisante que les Italiens n'ont pas
pris Dagga-Bour. Les Italiens n'ouraient
pas encore atteint la ligne de défense de
Gorahai à Djidjigar. Les combats ont sana
doute lieu dans la partie piate de la ré-
gion. Actuellement, les mouvements des
détachennents italiens sont relativement
difficiles , mais la situation changera plus
au nord. Le bruit court à Barrar que le
fitaorori Goingul et le fitaorari Chifera
ont été grièvement blessés au cours des
violents et incessants bombardements de
Dagga-Bour. Un camion de la Oroix-Rouge
se dirige vers Dagga-Bour où des hòpi-
taux sont rapidement aménagés en rai-
son de l'aetivité militaire. Un nouveau
gradò ture a quitte Barrar pour 'rejoindre
le general ture Vebrul Pacha, conseiller
technicien sur le Front de l'Ogaden.

Le communiqué italien
ROME, 15 riovem.brè. — Le general de

Bono télégraphie : La colonne dea Dan-
kallis opèrant en union avec les éléments
du ler corps d'armée a rencontre sur le
bord des hauts plateaux situés près d'Az-
bi des dètaohement^ du dedjac Kassa-
Sebhab. Après un vif combat l'ennemi
a (ébé battu laissant aur le terrain 55
morts et une centaine de blessés. Nous
avons eu ' quatre ' officiers blessés vingt
Askaris tués et 50 blessés. Azbi a été
occupé. Rien a sigmader aur les autres
seoteurs.

L'aviation a effeotué des vols de re-
cònnaissance et a bombarde dea concen-
trations abyssinea.

HARRAR, 15 novembre. (Havas). —
De violenta aocroohements ont lieu près
de Dagga-Bour, gros centre de résistan-
ee des Éthiopiens. Le résultat de ces
combats est encore incertain. Les détails
manquent, les Communications étant dif-
ficiles. Les combats se déroulent sans
doute daus la partie piate de la région
au bas des contreforts des hauts pla-
teaux dont Barrar et Djidj iga forment
le centre.

Contre la spéculation
MILAN, 15 novembre. (Ag.) — Les

mesures prises contre la spéculation sur
les prix sont énergiquement poursuiviea
en Italie. 7 magasins ont .été fermés à
Faenza. On annoncé des cas semblables
k Gènes, La Pérouse, Fiume et dans quel-
ques autres villes.

Prévoyance
ROME, 15 novembre. — Les prépara-

tifs en vue de se premunir cantre les
sanctions s'intensifient dans toute l'Italie.
M. Mussolini a recu au Palaia de Venise
tous les préfets du Royaume. Le chef du
gouvernement a transmis les directives
qui doivent étre suivies.

La Http a numi les 11:111
de Fonine

GRENOBLE, 15 novembre. — Un gra-
ve accident vient de se produire au
Massif de la Grande-Chartreuse à Four-
voirie sur la route de St-Laurent. La
montagne qui suirplombe cette route a
glisse ensevelissant camplàtement les bà-
timents des Pères Chartreux et leur fa-
meuse distillerie. On ne signalé aucun
accident de personne. Le glissement de
terrain con tinue. La troupe est sur les
lieux. Une usine est menacée.

Un arrété sur les céréales panifiables

La conférence navale
'LONDRES, 15 novembre. (Havas.) —

L'ouverture de la prochaine Conférence
navale a été resmdse au 6 décembre, la
délégation américaine ne pouvant arriver
en Angleterre avant cette date.

La fièvre aphteuse s'éteint
BERNE, 15 novembre. (Ag.) — Vu la

diminution de la fièvre aphteuse dans la
région italienne voisine de la frontière ,
les ordonnances promulguées ce prin-
temps et au cours de d'été, concernant
l'importation d'animaux vivants et de
produits agricoles, dans le trafic aux
frontières ita'lo-suisses et austro-suisses
sont remplacées par les dispositions sui-
vantes :

•OircUlation des personnes : a) Le pas-
sage de la frontière le long de la ligne
frontière allant de Dirinella au Mont-Bis-
bino reste toujours limite aux passages
frontaliers ouverts à la circulation dea
persoomea ; b) Le long de la ligne fron-
tière allant de la Cina del Seraglio au
Piz Lad, fla circulation des peraonnes ve-
nant d'Italie n'est autorisée, comme jus-
qu'ici, qu'aux passages frontaliers sui-
vants : D'Umbrail à la douane de Sta-
Maria I. M. et de Taufers à la douane de
Munster.

Trafic des animaux et produits agri-
coles : Le trafic frontaflier agricole, ain-
si que toute importation d'animaux à
pieds fourehus, de volaille, de viande
fraìche, de lait, peaux, foin , paille et fu-
mier le long de la ligne frontière allant
de la douane de Gondo au Piz Lad est
prohibé, maintenant comme avant. Bn
outre, toute importation de fruits et lé-
gumes par lea douanes d'Umbra-Ste-Ma-
ria i. M., Mlinster i. M. et Martinabruck
est interdite.

foie dii iODi fle Usseilée léfiéiale
BERNE, 15 novembre. (Ag.) — La lis-

te des objets à l'ordre du jour de l'As-
aemblée federale lors de aa aession d'hi-
ver, a été approuvée par le Conseil fe-
derai.

En tète figurent les objets tradition-
nela d'une session d'ouverture comme la
validation des élections, la constitution
du bureau et des commissions permanen-
tes, l'élection des membres du Conseil
fèdera! et du chancelier de la Confédéra-
tion pour une nouvelle période adminis-
trative, l'iéleetion du président de la Con-
fédération et du vice-président pour 1936
l'élection des juges du tribunal federai
des assurances pour la nouvelle pério-
de administratAve et le budget de la Con-
fédération et des chemins de fer fédé-
raux pour 1936. L'assemblée devra pro-
céder également à la nomination d'un
juge federai en remplacement du juge
federai Ursprung.

Les nouveaux objets auivants figurent
à la liste : Rapport sur les aanctiona dana
le conflit italo-abyssin, nouvellea dispo-
sitions concernant les demandes d'initia-
tivea et de referendum, nouveau program-
mo financier, supplémeuts de droits sur le
sucre et la benzine, arrété federai sur
la protection de l'economie, subventions
complémentaires pour la société fiduciai-
re de la broderie.

Le gonnenl Meo s'expliaue
LE CAIRE, 15 novembre. (Havas). —

Le président du Conseil Nessim Pacha,
rendra officiel demain « un exposé pu-
blic qui justifie la politique du gouver-
nement , à l'oiccasion de l'onniversaire de
son aocession au pouvoir >. Nessim Pa-
cha examiné d'abord les problèmes po-
sés au gouvernement et dont l'essentiel a
été le probJòm o constitutionnel et l'avenir
des rapports de l'Egypte avec la Grande-
Bretagne, avec laquelle èorit le président
du Conseil, des circonstances exception-
nelles nous ont amenéa à collaborar li-
brement, dans une atmosphère de con-
fiance et d'eatime qui aura une heureuse
influen ce aur les relations futures entre
les deux pays. A propos du problème
constitutionnel Nessun Pacha rappelle
que les autorités britanniques firent obs-
tacle à la suggestion du gouvernement
et du roi préconisant le retour à la cons-
titution de 1923 avec la faculté de l'a-
mender. Lea autorités britanniques optè-

rent pour une nouvelle conatitution e ré-
pondant , selon elles, aux vrais besoins
de l'Egypte ». Le président du conseil
ajoute que les conversations furent sus-
pendues au début de l'été avec l'espoir
que l'automne omènerait un changement
qui aiderait à la solution des difficultés.
C'est alors qu'éelata le conflit italo-
éthiopien. Le gouvernement égyptien pa-
rallèlement à oes négociations, adressa ie;
18 octobre une note à la Grande-Breta-
gne, dans laquelle il soulignait l'oppor-
tunité d'assooier les représentants quali-
fiés du pays aux décisions que lea com-
plications européennea pourraient impo-
ser. Nessim Pacha indiqué en terminant
que le gouvernement égyptien ne recut
en réponse à cette note que le discours
de sir Samuel Hoare, affirmant nette-
ment l'opposition de l'Angletenre au ré*
tablissement de la conatitution de 1923,
mais adimettant l'éventualité d'une nou-
velle constitution.

Monsieur et Madame Firmin GOUMAND-
MORET et leur fils Robert :

Mademoiselle Olga GOUMAND :
ainsi que les familles parentes et aiEiéeSi

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Joseph GOUMAND
leur cher pére , beau-père, grand-pére et
parent decèdè à l'àge de 78 ans, muni des
saerements de l'Eglise.

L'enseveli?sem'ent aura lieu là Trient. di-
manche 17 novembre, à .10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Celine OREPIN^MORISOD et.
ses enfants Jules et Suzanne,. ainsi que les
familles parentes et alll iées ont la douleur
de faire part de Ja pente cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur JOSEPH CREPIN
pieusement déoódé dans sa 58ème année,
muni des Saerements, de l'Eiglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents, diimia.nicihe 17 novembre 1935, à 10
h. 30.

P. P. L.

f
L'Union des Forestiers valaisans a le

profond ì egret de faire part a ses membres
du décès de

Monsieur JOSEPH CREPIN
Forestier de triage

et les prie d'assister aux obsèques qui au-
ront lieu à Tr,oistorrents, dimanche 17 no-
vembre, à 10 h. 30.

Priez nour lui

La Famille de Monsieur Pierre-Marie DU-
TARTE, dans l'impossibilité de répondre
aux nombreuses marques de sympathie re-
cues k l'occasion de son grand deuil , re-
mercie ici toutes les personnes qui . les lui
ont itémoignées.

La famill e de Léonce TERRETTAZ. à
Marti'gmy, très touchée des nombreunes
marques de sympatlhie qui leur ont été té-
moi^ivées à l'occasion de leur grand deuil
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à leur chagirin .

L' fERIVIITAGE
La TOUF près Vevey

Etablissement medicai pour le traitem en t
des maladies nerveuses et mentale?

Etats neurasthénlques, psychopathles.
cures de désintoxication

Cuisine très oignée et regime
Dr JEAN-SEBASTIEN CART et 1 méd. ad-
ioint . Présence coastante d'un médecin dans

l'établissement

LEYTRON - Salle du Cercle
E'"""̂ i  r

Dimanche 17 novembre, dès 13 h.

Grand BAL
organisé par l'Union Instrumentale



rr. 75.- rouves
en prenant 1 appartement tout confort, de 3 chambres,
cuisine, bain, situé au rez-de-chaussée, au ler étage et au
ime étage, ainsi que cave, galetas et part de jardin, pour
le prix de Fr. 75.— par mois. (1 mois gratis).

S'adresser chez M. Fioroni, Martigny.

ST-MAURICE - salle fle Epaslip
'Dimanche 17 novembre 1935

En matinée : Bureaux : 14 h., tRideau : 14 h. 30
J En soirée : (Bureaux : 19 h. 45, Rideau : 20 h. 30

€ Lés Compagnons de la Mariolalne » j oueront

ANDRONI AQU E
Tragèdie en 5 acites de Jean Racine et

La Jalousie du Barbouillé
comédie en 1 acte, de Molière

Costumes et décors d'Alexis Chiriaeff et
Pam Pasquier

Mise en scène de Paul Pasquier
Prix des places : Fr. 2J30 ; 1.60 ; 1.10

[ Locafion à l'avance: Bazar Agaunois, St-Maurice
Tel. 54

MISE
Vente

aux enchères d'un mobilier
d'Hòtel-Pension

Mercredi et jeudi 20 et 21 novembre
de 9 heures à midi et de 2 à 6 heures
3 sera procède à la vente totale du

mobilier de l'HOTEL-PENSION

Beau-Levant
Avenue Eglantine 8b

eoit :
20 CHAMBRES A COUCHER complètes

en boia dur et en laqué gris versatile,
comprenant lits complets à 1 et 2 pla-
ces, ILterie soignée ; armoires à glaces
à 1 et 2 portea ; armoires anglaises ;
Lavabos commodea, tablettes, tablea,
tables de nuit, chaisea et fauteuila, le
tout assorti.

2 MOBILIERE DE SALON velours et mo-
quette, de 5 et 7 pièces, modernes ; ta-
bles, guéridons, lampadaires, lustre
©ristai.

1 BEAU TAPIS DE MILIEU « Tabriz >.
MOBILIER DE FUMOIR, Mobilier de

vestibule, fauteuils, porte-manteau, pt
bureau.

MOBILIER DE SALLE A MANGER, 13
tables de (restaurant rondes et carrées;
31 chaises cannéea ; grand dressoir ché-
ne ciré.

1 PIANO % QUEUE, bois noir.
1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE ESCHER-

WYSS.
1 FOURNEAU POTAGER AVEC DIS-

TRIBUTION EAU COURANTE.
1 CALANDRE ÉLECTRIQUE, CHAUF-

FAGE AU GAZ.
1 ESSOREUSE.
100 m. TAPIS DE PASSAGE usagés,

ainsi que tout le matériel d'exploitation
de l'Hfttel-Penaion , soit :

ARGENTERIE — VAISSELLE
LINGERIE — RIDEAUX — LUSTRERIE
BATTERIE DE CUISINE — VERRERIE

MEUBLES DE JARDIN
MEUBLES ROTIN, etc. j

LA PLUPART DE CES OBJETS MOBI-
LIERS SONT PEU USAGES ET EN
. PARFAIT ETAT D'ENTRETIEN
TOUT DOIT ETRE VENDU 1

HORAIRE DE LA VENTE :
Mercredi matin : Mobiliera de chambres à

coucher.
Mercredi après-midi : Armoirea frigorifi-

ques, calandre, essoreuse. Piano, meu-
bles de salon et de vestibule.

'Jeudi matin : Solde du mobilier. Tapis,
ùiterie.

Jeudi après-midi : Lingerie, argenterie,
vaisaelle, batterie de cuisine, etc.

! iConditiona habituelles. — Echutes 1 %
Vente entreprise par les soina de

A. WERTHEIMER , Expert
Oommissaiire-priseur

Salle de Vente, rue Pichard, 9, Lausanne
Téléphone 26.016

Entreprise de VENTES AUX ENCHÈRES
TAXES — EXPERTISES

COMMISSION — ÉCHANGES
VISITE DU MOBILIER mardi après-midi

dès 14 heures

OLLON (Chermignon)
Dimanche 17 novembre, dès i3 heures

LOTO
au Caffé Martin REY

CONCERT donne par l'Ancienne Cecilia

Tirage très proche = 16 décembre 193S
PETITE LOTERIE das TUBERCULEUX
La loterie la plus petite de la Suisse olire les

plus grandes chances
Édition seulement 50,000 billets. — Gains 40 %
= Fr. 20,000.—. Premier prix : Fr. 2500.—. Autres

prix : Fr. ilOOO.—, 500.—, 200.—, 100.—, etc.
Le montant des prix est garanti par dépòt

en banque
Pour la commandé iCompte de chèques II e 1046,
Ligue contre la tuberculose à Brigue. Prix du bil-

let : ir. li—. Onze billets pour fr. 10.—
Ne .pas, oublier Ies frais de port !

Choex - Café du Coteau
^Dimanche 17 novembre, dès 14 heures

B risole e
et dès 19 heures :

Grand bai
Bon orchestre. Restauration.

Se recommande : R. JORDAN.

20 novembre
Mercredi , Foire de Monthey

Grande vente de

MEUBLES D'OCCASION
Locai d'exposition et de vente : Bàtiment
" -̂ -Trosset, près de l'Eglise. Entrée coté

route Champéry. — Prix avantageux

¦ En m'assnrant auprès de I'

: Assurance Populaire j
: de la Société suisse :
Ì d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich l
i j'ai la possibilité de constituer un capital élevé ¦
5 moyennant des primés initiales réduites et de par- -
"1 ticiper aux bénéfices déjà après les deux -
' premières années E
» Paiement du capital doublé lors du décès par S
»! suite d'accident et coassurance du risque 5
' d'invalidité

Tous los bénéfices aux assurés I

. Agent generai : Edouard Pierroz , Martigny
; Représentants : Edouard Longhi, Martigny »
¦ Hermann Monnay, Monthey ;

OD di ierons-nous dimanche ?...
à SION !

dans les bons Hótels de la

lournée
gaslronomioue

=-; organisele
à l'occasion de la lère Exposition cui inaire

HOTEL de la PLANTA — HOTEL de la GARE
HOTEL du SOLEIL — HOTEL du CERE

HOTEL du MIDI — BUFFET de la GARE

Partout MENUS SURPRISE. — SPECIALITES
VALAISANNES. — Vins et Iruits du Valais
A toutes les heures : Déllcieux CASSEHCROUTE

sédiuiois

Cornmercanitìs, 'fouralsseurs, produci!eurs, encou-
ragez ceux tqui mettent cn valeur et font eeouler

.vos produits

I
iJHai ile [olii! poeiìis

Coupé, ondulation, tous soins des oheveux
Dès aujourd'hui permanente à 13 fr. avec appareil

¦moderne et sans danger
Se .recommande : Mime Jordan. Téléphone 6213

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE"

PRODUIT SUR LEYTRON
Dimanche 17 novembre IQ35

GRAND BAL
w Bonne musique Consommations ler choix

¦au ile PIMDI natole Eini [iettai
: Rue du Bourg Sierra Téléphone 51.428 !
• offre nombreux personnel qualifié ponr Hótels- !
• Pensions, Cafés-Restaurants et Familles, ainsi j

que pour magasins, etc.

Bégaiements
Les dernières inscriptions pour notre cours -spe-
cial contre le bégaiement tipour enfants et adul-
ites) auront Meu :
Ik Sion, lundi le 18 novembre >1935, à l'Hotel de

la Gare, entre 9 h. et midi.
là Martigny, tendi He 18 novembre 1935, à l'Hotel

iKluser, elitre 15 et 17 heures.
Direction du cours :

IM. F. Melzer, Prof. d'Orthopihonie, Laufenbourg
Institut d'Orthophonie, Laufenbourg (Argovie)

Au rayon
de mode !

Patita Chapeaux feutre mérinos, for- Q Qfl
mes seyantes, 6.50, 5.50, W.OU

Chapeaux elegante, en feutre lapin, 7 e fi
beau choix, 12.50, 9.80, L«U

Toqueta chlee, e cn
depuis O.OU

Chapeaux pour dames, bons colf- Q Qfl
fants, 15.SO, 12.50, O-OU

Beaux modèles, IR  Eli
19.50 , 17.50, IO.OU

Fantaisie - Fleurs - Plumes, etc.

MAGASINS

«1:-»
Bo.llol

demandez notro nou-
velle brochure riche-
ment illustrée.

Vous y trouverez d'uf iles
renseignements sur les
méthodes rationalisées
et rapides de la plus
importante et la plus
ancienne entreprise de
Suisse, spécialisée dans
la construction de mai-
sons familiales en bois.

Etablissements

Jeune FILLE
17 ans, cherche place pour
aider au ménage ou évent.
autre emploi. S'adr. au Nou-
velliste sous C. 864.

vernayaz
Mademoiselle Martha Mel-

zoz. couturière esit de re-
tour : se recommande pour
tout traivail de couture ohez
elle et à domicile sur de-
mi and e.

taureau
race tachetée, prime Valais
82 points. S'adr. au Nouvel-
liste SOUS D. 866.

Poux
ainsi «uè les ceufs détruits
en une nuit avec € Pousita»
(breveté). à fr. 1.60.

Déoót chez M. SlebenthaL
colfieur. St-Maurlce.

On cherche de suite

VOIli w
évent. agent genera l, dans tout
le canton pour visite r la clien-
tèle particulière. Artlclee
exceeeltr. Intéressante
et groe gain.

Faire offres Case srare 37733
Lausanne.
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Par ce temps malsani
prenez une pastine ;

fORMITRÒL
toutes les heures

pour prevenir la contagion

Le Formitrol contient, comme substance active , de la formal-

déhyde, qui confère à la salive des propriétés baetéricides
et diminué le danger de la contagion.

En vente dans toutes les pharmacies, en tubes à Fr. 1.50

Dr A. Wander S. A., Berne

j c e s k ats
cWtruistni o« bitna «l transporttm
le» malaòie* le* plus conlagitu»cs.
ilssayej U nouocau rofkió*.

&ssa
qui t5t 6'unc efficaci! * ^urprenonU.
inoff*R5if oui animaux òomtsilqur*
fi òont l 'emploi «st recommande par
les autorU«s. Fìombreuses refecertee •>
Seul fabricant .

Depot '. **

J. Bertrand, pharmacie , St-Manrice
Jean Marclay, Droguerie Centrale , Monthey

Pharmacia Houvelle , Monthey

Belile
occasion

A vendre une chambre à
coucher bois dur, compre-
nant 2 lits, matelas bon crin,
coutil damasse, 2 tables de
nuit, l armoire à giace 3 por-
tes, 1 lavabo-commode mar-
bré et giace. Fr. 650.

Mème chambre avec le
grand lit Fr. 550. —

S'adresser Pendoni, an-
gle rue du Torrent 17 et Ma-
deleine, Vevey.

A vendre une

ferme
de 70 mesures, en partie ar-
borisée, terrain plat, prés,
champs et jardin.

. S'adresser Ferme des Ca-
pioz, à Martigny, qui rensei-
gnera. 

Vous apprenez V
ALLEMAND
garanti en 2 mois ou l'italien
dans un seul mois. En cas
d'iinjiuccès restìtution argent.
Diplòme enseignement en 3
mois, diplòme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines à votre gri
et à toute epoque. Ecole Ta-
me. Baden 7. 

Encore me foi: IMI 1
Pour vos boucherìes

particulières

la BfiUE CHEW. à Sion
5. me dn Hhooe 5 - Tel. 6.09

vous expédie par retour
du courrier, '/» port payé

Viande hachée sant neri
et sans graisse à Fr. I.— le kg.

Viande désossée pour
charcuterie à Fr. 1.30 le kg.

Morceaux choisis pour
salaisons à Fr. I 60 le kg.

Boyaux courbes cheuis
à Fr. 0.10 le m.

Demandez la recette
gratis pour la fabrication

da salami

Ponr ine in M
pour les boucherìes, adressez
vous à la Maison de confian-
ce toujours premier choix.

Se recommande :
A. Creuaaz, Boucherie

Chevaline, Martigny
Téléphone No 61.278

SION : Téléphone No 6.40
A remettre à Genève, can-

se décès

fluita
ancienne renommée, petit
loyer.

Offres sous chiffre F11007
X à Publicitas, Genève.

FR0MRGER
cherche place pour l'hi-
ver et pour l'été à l'alpage,
Certificat de l'Industrie lai-
tière. S'adr. au Nouvelliste
sous F. 865.

Viand e
pr robr, sams os, le kg. 1.40
nr saucisj.es, sans os, 1.20
pour bouillir , le kg. 0.90
à partir de '10 kg. Vi port

Sohiiblinge, Ja padre , 0.30
C&rveilas , la paire, 0.20
Sauc i sses ifumées 0.20
Gendarmes, la paire, 025
Lard grar, fumé, le kg. 1.—
ià partir de 25 paires franco

Envo'i par
II. Biirgi. Allschwil p. Bàie
Boucherie chevaline. - Té*. 40 640

Jeune HOMME
de 22 ans, Tobuste, connais-
sant touis les travaux agri-
coles et ayarut suivi des
cours d'agrLcuflture. cherche
place camme domesittaue
dans Je Valais romand. S'a-
dresser sous P. 4769 S. Pu-
ibdicitas, Sion.

OCCASION
6 Hits ter avec sommiers et
matelas, 30 fr. pièce ; 1 po-
tager à gaz 3 trous et fours,
neuf, fr. 80.— ; .1 gros four-
neau à sciure. S'adresser lì
Saussaz fils, Bévieux s. Efex.

On cherche

jeune fille
16 à 18 ans pour l'office, oc-
casion d'apprendre la cuisi-
ne. Enitr&e de iurte ou à
convenir. Offres Confiserie
G. Ricicli, Piace du Marche,
¦Montreux.

A remettre à Genève

Magasin
de fleurs

pour raisons de famille.
iChiffre dlaiffaires prouve,
paiyamenit comptant. Ecrire
case postale Mt-Blanc 5515,
Genève.




