
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

M. Clémentel ayant échoué, M
Tardleu a réussi à constituer un
nouveau ministèro francais. Les ra-
dlcaux-soclallstes ont refusé d'en
faire parile.

On redoute de nouveaux désordres
à Jérusalem.

Le referendum natlonallste en
Allemagne au sujet du pian Young a
réunt le nombre de slgnatures exlgé
pour que le projet de loi ayant fait
l'objet de ce plebis cito soit soumis
au Reichstat.

Bonaparte , qui ne pouvait prévoir ,
et pour cause, le róle que j oueraient
un jour les véhicules à moteur, est ce-
pendant le premier homme d'Etat
dont on puisse invoquer l'autorité en
faveur des grandes routes nationales
bien entretenues.

Les Romains ont eu le souci des bel-
les chaussées, mais plus leur souvenir
se perdait plus les voies internationa-
les se rétrécissaient et se transfor-
maient en chemins muleiiers.

Maitre de la France, Napoléon prit
à la fois les mesures propres à assurer
la réfection complète des routes et à
rassurer les voyageurs au point de vue
de la sécurité.

Nous lui devons l'artère geniale du
Simpion.

Depuis lors et pour longtemps en-
core il ne saurait ètre question de rou-
te nouvelle plus rapide et plus com-
mode vers la péninsule italienne ou
pour un tour de Suisse par la Furka
ou le Grimsel que celle de St-Gin-
golph-Brigue ou St-Maurice-Brigue ,
selon que vous suivez la rive droite ou
la rive gauche du Rhòne.

Sous ce rapport , notre route canto-
nale n'a cesse de jouir d'une supério-
rité incontestable.

Il n'en fut pas de mème de son état ,
et nous avons encore dans les oreilles
les plaintes légitimes dont le Grand
Conseil connut le bruyant écho. Il fal-
lai! agir avec rapidité.

La Haute-Assemblée comprit son
devoir et le remplit.

Une commissión , que M. le Député
Jules Couchepin présidait et dont M.
le conseiller national Escher et nous-
méme étions les rapporteurs , travailla
d'arrache-pied , mettant les bouchées
doubles.

Ah ! le souvenir de ces laborieuses
séances où nous examinions tour à
tour , dans le meilleur esprit , la réfec-
tion de notre principale artère et la
construction des routes de montagne,
quel membre de la Commissión ne le
gardera grave dans son coeur ?

Bref , le Grand Conseil unanime puis
le peuple, qui ne fut pas éloigné de Tè-
tre également , ratifièrent l'oeuvre du
Conseil d'Etat et de la Commissión.

Restai! l'exécution , et c'est là où
nous voulions en venir.

Il reste acquis , aujourd'hui déjà ,
que le Conseil d'Etat et , tout partici^
lièrement le Département des Travaux
publics que M. de Cocatrix dirige avec
beaucoup d'aisance et d'activité , ont
mene les travaux avec une maìtrise et
une sùreté auxquelles les grandes as-
sociations touristiques, pourtant exi-
geantes, rendent elles-mèmes homma-
ge.

Quelques chiffres.
La route St-Gingolph-Brigue comp-

te 126 kilomètres de longueur.
16 kilomètres seulement étaient bi-

tumés au moment du décret et 13 ki-
lomètres 500 de revétements incom-
baient aux Communes.

Il restai! donc aux soins de l'Età! 96
kilomòlres 500. Ce n'élaii pas une
paille.

Conformémenl au voeu de la Com-
missión el au voie du Grand Conseil,
les Iravaux sereni terminés à la fin de
1930, sans doute aucun. Il y a plutei
avance.

En 1928, 42 kilomètres 302 de route
ont été remis soigneusement en état et
bitumés, avec deux corrections à Rid-
des e! à Noés.

En 1929, nous nous trouvons en fa-
ce d'un Iravail qui embrasse 27 kilo-
mètres 973 avec des correclions im-
portanies, des élargissemenis el des
cylindrages au Pont du Mauvoisin , à
Si-Pierre de Clages, à Agarn , à Bon-
ne-Eau , à Gamsen , dans d'autres lieux
encore dont le nom nous échappe.

Détail qui ne manque pas d'intérèt
et qui va heurter une opinion forte-
ment ancrée : les travaux exécutés en
règie, c'est-à-dire par l'Etat, sont reve-
nus à meilleur compte que ceux exé-
cutés par les entreprises privées , fr.-
3.09 le mètre carré contre une moyen-
ne de fr. 3.86.

Ceci est à la louange de cet excel-
lent fonctionnnaire qu'est M. G. Bo-
vier qui a conduit l'oeuvre du revète-
ment bitumineux.

26 kilomètres 545 sont à la charge
de l'année 1930, dont 17 kilomètres
pour la seetion St-Gingolph-Collom-
bey à laquelle s'ajoutent , 1° les tra-
vaux à l'intérieur des localités de St-
Gingolph , Bouveret , Evouettes, Vion-
naz , Muraz , Riddes , 2° le tra jet Finges-
Rocher de Granges , 3° les corrections à
la Balmaz , à Charrat , à Finges et à
Rohrfliih.

Jamais les générations antérieures
n'auront connu trois ans de fièvres
aussi louables provoquées par la réfec-
tion de la principale de nos routes can-
tonales.

M. Edmond Demolins a publié, ja-
dis , un livre originai qui a été très dis-
cutè : Comment la route crée le type
social. Selon cette doctrine, nos insti-
tutions économiques et familiales se
modifieront.

Notre programme de routes appelle-
rait cette transformation.

Exacte fort heureusement, du point
de vue économique, cette thèse l'est
moins du point de vue familial , car,
ici , entre en ligne de compte, pour une
très large part , croyances qui sont la
racine de l'ètre.

Ch. Saint-Maurice, t

ECH0S DE PARTOUT
La lutte contre le cancer. — Dans la lutte

contre le cancer , la chirurgie a atteint l'ex-
trètne limite de ses moyens. Mais étant
donne le fait qu 'une personne sur sept ,
àgées de plus de trente ans, meurt encore
du cancer , il est évident que la lutte con-
tre le fléau doit ètre poursuivie par d'au-
tres moyens, avec toute l'ardeur possible.
Depuis une vingtaine d'années , la mortali-
té generale a baissé de 32 % mais le taux
de la mortalité pour cause de cancer a
monte de 20 %. Ce que le public doit sa-
voir c'est que le cancer est touj ours cura-
ble lorsqu 'il est localisé et à portée de la
chirurgie. Certaines formés du cancer ne
sont pas accessibles à la chirurgie , mais
lorsque cet inconvénient ne se présente pas
et que le cancer a le caractère d'un mal
locai, la guérison est touj ours possible.

Pour les autres cas, il n 'y a j usqu'à pré-

sent que le radium. Nombre de cas de can-
cer attei gnant divers organes tels que la
langue , la bouche , la poitrine sont actuelle-
ment traités par le radium avec un succès
que le chirurgien le plus habile ne pourrait
espérer. Mais le radium est un remède dan-
gereux , un agent si puissant qu 'à moins
d'une surveillance extrèmement attentive ,
son emploi peut faire plus de mal que de
bien. Cependant , dans l'état présent des
choses et des recherches , je crois que nous
approchons petit à petit de la victoire : et
certainement , en cette grave matière , nous
pouvons déj à tenir un tout autre langage
qu 'il y a cinq ans.

Ce que j e demande instamment , c'est
que la j eunesse studieuse , celle qui entre
dans notre carrière , considère ce terrible
problème du cancer avec l'ardent désir de
mieux l'étudier et de le résoudre. Il en est
trop, parmi les jeunes , qui se préoccupent
surtout d'heures de travail et de beaux ho-
noraires. Je voudrais que tous fussent en-
flammés de zèl e pour les recherches scien-
tifiques. L'aspect spirituel du labeur du mé-
decin mériterait de retenir davantage leur
attention. Ceux-là seuls qui auront cons-
cience de cet apostolat trouveront un jour ,
pour l'humanité , le remède décisif que nous
cherchons.

Le danger des crocodiles. — Les habi-
tants du principal village du district de Bé-
noa Anfer , dans le sud de Bornéo , vivent
dans un état de terreur continue! : les cro-
codiles infestent , en effet , depuis quelque
temps , la rivière Martapusa et ont commis
déj à tellement de méfaits que les indigènes
ont été obligés de se barricader dans leurs
maisons. •

Le gouvernement des Indes néerlandaises
a été prie de mettre un terme aux ravages
des indésirables sauriens.

Des battues vont étre organisées... qui
vont partir pour la chasse aux crocodiles.

Étranglée par so», ócharpe. — Un borri-
ble accident s'est produit à la Filature
Charles Thiberghien , industriel à Tourcoing
France , Mme Louise Bino , 28 ans , mariée ,
mère de quatre j eunes enfants , se penchait
sur son métier pour une menue réparation ,
quand , alors , brus quement , l'écharpe qu 'elle
portai! au cou prise dans les organes de
la machine à pleine vitesse l'entraina et
l' emporta. La malheur euse ouvrière fut
étranglée. Quand on la dégagea , elle avait
cesse de vivre.

Le bureau de Mussolini. — Le bureau
dans lequel le « duce » traile Ies graves af-
faires d'Etat est probablement un des plus
luxueux du monde , écrit le « Journal des
Débats ». Les oeuvres d'art qui y sont ras-
semblées feraient envie aux plus célèbres
collectionneurs. La lumière vient d'un chan-
delier en verre de Venise , travaillé par les
plus habiles artistes de Murano. Dans l'an-
tichambre , Ies murs sont recouverts de ma-
gnifi ques tapisseries du quinzième siècle.
Quant au cabinet lui-mème , il contieni des
statues de prix. L'attention se porte surtout
sur le plafond , orné d'admirables sculptu-
res ; les murs sont peints à la fresque et
une bordure de trois pieds autour du plaan-
cher représente , en mosa'i'que , des épisodes
saillants de l'histoire romaine , tei , par
exemple , l'enlèvement des Sabines.

Un concours International d'éloquence. —
Le concours annuel d'éloquence ouvert aux
j eunes gens de toutes nationalit és a été
remporté par le Canadien francais Pinard
qui avait choisi comme sujet : « Le Canada
parmi les nations ».

L'Allemand Schaimann s'est classe deu-
xième. Le suj et de son discours était « La
significatioH de la Constitution de Wei-
mar ».

Le Mexicain Roberto Ortiz se classa
troisième. Il avait choisi comme sujet : cLe
peuple latin mexicain devra-t-il essayer de
remplacer le pan-américanisme par une po-
litique d'intérèt universe! ».

L'ambassadeur francais , M. Claudel , a re-
mis au j eune Canadien Pinard , au nom du
gouvernement francais , un superbe vase de
Sèvres.

L'origine du chrysanthème. — Nous con-
naissons, auj ourd'hui , deux ou trois fois
plus de fleurs que n 'en connaissaient nos
ancètres. Mais ne sommes-nous pas un peu
ingrats envers ceux à qui nous devons les
fleurs exotiques qui enrichissent nos par-
terres et qui font la j oie de nos yeux ?

Evoquons donc — puisque le chrysanthè-
me est le triomphateur du jour — le sou-
venir de Pierre Blancard , capitaine au long
cours, qui , le premier — il y a de cela cent

quarante ans — apporta en Europe cette
piante d'Extrème-Orient.

Dans le j ardin d'une petite villa qu 'il
possédait , à Aubagne , près de Marseille ,
Blancard avait repiqué la piante qu 'il avait
découverte en Chine, et dont le feuillage
vert , si curieusement découpé et la fleur
d'un coloris si riche , l'avaient enchanté. El-
le prospera. Et , le navigateur ayant pris sa
retraite , s'app liqua à la soigner , à la mul-
tip lier , tant et si bien qu 'il en eut bientòt un
superbe parterre.

Pendant ce temps, la Revolution agitai!
le pays tout entier : la Terreur régnait.
Mais lui , le bon capitaine , indifférent aux
agitations politiques , cultivait son j ardin ; et
s'il pensai! à couper quelques tètes , ce n 'é-
taient que celles des fleurs fanées.

Puis l'Empire vint. Blancard apprit que
l'impératrice Josephine aimait les fleurs. Il
lui app orta , à la Malmaison , quelques-uns
de ses plus beaux plants. On les repiqua , ils
refleurirent. Mais la fleur n'avait pas enco-
re de nom. On fit venir les plus éminents
botanistes du jardin imperiai qui proposè-
rent de l'appe ler « Chrysanthème » à cause
de la coloration de ses pétales.

Telle fut l'origine de la fleur magnifique
qui s'épanouit chaque année à l'orée de l'hi-
ver pour offrir à nos yeux une dernière
j oie.

Une statue d'Hippocrate ? — Les habi-
tants du village d'Antimachi , dans l'ile de
Cos (Dodécanèse ), ont découvert une sta-
tue d'Hippocrate , qui naquit dans l'ile , en-
viron 460 ans avant Jésus-Clirist. On dit
que la statue est en parfait état de conser-
vation et de la bonne epoque. Elle a été
transportée au chàteau de Cos, d'où elle
prendra le chemin du musée de Rome.

Simple réSlexion. — Il est sùrement riche ,
celui pour qui la vie es! une perpétuelle dé-
couverte.

Curiosile. — Un chien terrier , reconnu
pour le meilleur de l'Angleterre , vient d'è-
tre vendu à un Américain pour la somme
de 40.000 francs.

Pensée. — Quand un homme parie du
bonheur de son existence , il est superili! de
lui demander s'il travaillé.

Rome net au jour Gì nouveaux
vesto de sa unto imperiale
C'est ainsi que le regime fas-
ciste féte le Vllme anniversaire

de son avènement
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 30 octobre.
Tonte l'Italie vient de .célébrer le Vile

anniversaire de la Marche sur Rome et
de l'avènment du fascisme par les rites
devenii s déjà traditionnels : le Duce a
lance un message et prononce un dis-
cours où il a déclaré le regime plus fort
que jamais, plus résolu aussi et plus prèt
à toutes les baiaiilles et à toutes les vic-
toires, les légions fascistes ont répondu
partout avec enthousiasme en des mani-
festations imposantes à ©et appel du chef
¦et, d'un bout à l'autre du royaume, on a
inauguré d'innombrables oeuvres desti-
nées, comme le disait M. Mussolini, à
« augmenter le bien-ètre des particuliers
et à fortifier la puissance de la nailon ».

Au Forum de Trajan
Rome a eu sa grande part de ces tra-

vaux accomplis dans les domaines les
plus variés, de la création d'une acadé-
mie d'Italie où Marinetti, le fondateur du
futurisme, voisine avec des représentants
de la culture classique à la fondation d'un
immense hópital sur les pentes du Monte-
verde.

Nous ne pouvons songer à énumérer
ici tout ce que M. Mussolini et le gouver-
neu r de Rome ont inauguré en ces jours
fastes mais nous tenons du moins à si-
gnaler quelques oeuvres de particulière
envergure qui méritent l'attention de tous
ceux qui s'intéressent au visage de la Vil-
le Eternelle.

Pas un, sans doute, des visiteurs de
Rome n'a laisse de passer au moins quel-
ques instants dans le Forum de Trajan .
Ce nom évoquera pour eux le vaste qua-
drilatere élendu au pied de la colonne où
de si curieux bas-relief rappellent la vic-
toire du fils de Nerva sui les Daces.

Que s'ils lui ont tourné le dos pour
chercher des yeux le Quirinal, ils n'ont
vu qu'un rideau de maisons modernes
derrière lesquelles — il y a moins d'un
mois eucore — l'imagination avait peine
à se représenter l'extrémité du forum.
Qu'ils reviennent : toutes ces maisons ont
disparii.

De ee coté, la place se termine mainte-
nant par un vaste hémicycle au fond du-
quel s'étagent d'énormes constructions de
l'epoque imperiale, constructions qui sont
à la fois parmi les plus considérables,
parrai les mieux conservées et parrai les
plus intéressantes que Rome ait gardées
de ses empereiirs.

Il s'agit des Marchés de Trajan dont
nous avons, l'an dernier , entretenu nos
lecteurs, alors que l'on commencait à
comprendre l'importance du travail qui
découvrait peu à peu les pentes du Quiri-
nal consolidées de facon geniale par l'ar-
chiteote Apollodore de Damas.

Corrado Ricci, l émrnent archéologue
qui a été depuis plusieurs années, l'ani-
mateur de cette quasi résurrection, était
rayonnant l'autre jour lorsqu 'il put en
faire les honneurs à M. Mussolini et le
« Duce » ne songeait pas davantage à
dissimuler une joie et une fierté légiti-
mes : « Il vaudrait la peine d'avoir des
yeux, s'écria-t-il, ne fflt-ce que pour voir
un tei spectacle... »

Ensemble impressionnant, en effet, et
qui se révèle plus favorable encore à me-
sure qu 'on peut en voir de près les dé-
tai'ls.

Les marchés impériaux
•Le rez de ehaussée est occupé par une

ilouzaine de boutiques comme on en trou-
ve encore tant dans la Rome d'aujour-
d'inii : une seule pièce au plafond élevé
à laquelle donne aocès une porte surmon-
tée d'une imposte par laquelle peuvent
pénétrer l'air et la lumière. Aux deux ex-
trémités de l'hémicyele, de larges esca-
liers conduisent *à un premier étage où
s'alignent encore une vingtaine de bouti-
ques. Plus haut encore, on trouve du co-
té gauche une sèrie de magasins et du co-
té droit la via Biberatica, rue venant de
la Suburre pour se diriger vers le Champ
de Mars à travers une doublé file de bou-
tiques. De celles-ci, on en trouve eneore
dams divers embranchements si bien qu'au
total ces marchés impériaux nous offrent
jusqu 'ici environ cent cinquante locaux
de vente solidement eonstruits et parfai-
tement conservés, sans parler d'une vas-
te bourse converte où les marchands pou-
vaient se rencontrer pour leurs transac-
tions.

Les commerces auxquels ils se livraient
devaient ètre fort variés. Les diverses
sections de ce marche paraissent avoir
appartenu à des commerces différents : il
y avait des marchands de 'légumes et de
fruits dont les échoppes apparaissent
comme des niches à peine protégées de
la pluie, il y avait des marchands d'objets
plus fragìles dont les éventaires bor-
daient des corridors intérieurs. Il y avait
aussi des lavernes et des débits de vins
et d'huiles, dont le pavement à petite vas-
que centrale propre à recueillir les liqui-
des échappant au transvasement se re-
trouvé encore dans oertains négoces ana-
logues de petites villes iialiennes.

Cet ensemble de constructions s'élève
jusqu 'à trente-cinq mètres du niveau du
forum, soit quelques centimètres de plus
que la colonne voisine. Un imaginable
fouilli de .constructions l'avait enseveli
au cours des isièeles et il a faUu depuis
deux ans enlever 13.000 mètres cubes de
maconnerie pour le remettre au jour.

Et ce n'est pas fini. A cent mètres du
forum de Trajan, on avait, il y a mainte-
nant quatre ans, libere de mème le forum
d'Auguste et les ruines du tempie de
Mars vengeur. Le pàté de maisons qui sé-
paré encore les deux forums va disparai-
tre à son tour puis l'on jettera bas d'au-
tres constructions situées entre le forum
d'Auguste et le forum de Nerva.

Quand ce travad gigantesque sera ter-
mine, la Rome fasciste nous aura rendu
l'admirable ensemble des forums impé-
riaux et elle aura ainsi offert à Virgile,
pour son deuxième millénaire, ie plus
beau monument que l'on cut jamais pu

A&J& Q V E R M O U T H

 ̂N0BLESSE
>yy\ APERITIF NA TUREL
I R A V E S N A  rrC" S A .  F A B S . ICANTS



rèver. Les anchéologues s'en réjouissent
d'autant plus qu 'ils espèrent beaucoup
des fouMes que tous ces travaux vont
rendre possibles.

Au pied du Capitole
On ne pourra cortes faire au regime

fasciste le reproche, mérite à d'autres
époques parTédilité romaine, de-manquer
du respect dù aux vestiges de l'antiqui-
té.

Nous avons eu plus d'une fois l'occa-
sion de signaler ici d'importants travaux
entrepris avec goùt par le gouvernement
de M. Mussolini pour remettre au jour
des restes de la Rome des Césars. Plu-
sieurs sont encore en cours au « Circus
Maximus », au Palatin, au théàtre de
Marcellus, au Mausolèo d'Auguste.et ail-
leurs.

Pour l'anniversaire de la Marche sur
Rome, avaient été achevées les démoli-
tions entreprises au pied du Capitole. De
ce coté aussi, les familiers de la Ville
Eternelle trouveront du changement. Les
vieilles maisons de la via Tordi Specchi
ont disparu et l'on a mis à nu la fameuse
Roche Tarpéienne dont un cadre de ver-
dure adoucira bientòt le visage un peu
lébarbatif.

Que de choses intéressantes le pie des
démolisseurs ramène au jour le jour, Pas
de pièces de premier ordre jusqu 'ici, mais
une foule d'objets ou de fragmenls qui
éclairent de plus en plus la technique des
•constructeurs et des artisans d'autrefois.
Ces restes ont leur place marquée dès
maintenant dans un nouveau musée ou-
vert le 28 octobre sur le Coelius : l'An-
tiquariiim. Musée antique d'un genre un
peu nouveau , dont les collections se pré-
sèntent dans uno sorte' de belvedére de
la Renaissance, au milieu d'un jardin où
colonnes et slatues se mirent dans les
eaux de vasques élégantes.

Là, les beaux morceaux ne manquent
pas : le monument funéralre du consul
Galba, les fragments de la « Forma Ur-
bis », le fameux pian de marbré de la Ro-
me de Septime Sevère, la mosai'que' de :
« La Chasse aux fauves », des ivoiros, des
bronzes, des terresHcuites.

Ce nouveau musée a été aménagé de
facon à pouvoir accueillir le public à cer-
tains soirs pour des concerts, des confé-
rences et d'autres réunions , car ici aussi
fait peu à peu son chemin l'idée de met-
tre de la vie dans les musées trop long-
temps traités en nécropoles.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
. ¦ ¦ • ¦ ¦

Uh ministère de minuit
ou un ministère d'aurore

A l'heure où l'on cómmente les événe-
ments, on ne sait plus si la vérité dont on
parie ne sera pas une erreur un instant
après. On croyait vendredi au gouverne-
ment de M. Clémentel tout aussi radical-
soeialiste que M. Daladier, et c'est M. Tar-
dieu , vous avez bien lu, M. Tardieu, qui a
constitue le ministère.

Ses adversaires, car il en a beaucoup
puisqu'il a de l'esprit et a rendu des ser-
vices, se sont seandalisés, il y a quelques
semaines, d'un discours dans lequel M.
André Tardieu préconisait, en matière de
gouvernement, l'optimisme et la bonne
humeur. Ils avaient été horrifiés déjà par
un autre discours du ministre de l'Inté-
rieur, qui s'avisa, un dimanche, de con-
seiller aux parlementaires moins de que-
relles sur les questions de groupes, de
droite et; de gauche, de toutes ces 'ques-
tions . de mots et de personnes qui finis-
sent par faire perche de vue le seul but
important des débats législatifs : l'intérèt
general.

Aussi, le groupe parlementaire radical-
socialiste à-t-il, par 46 voix contre 25, re-
fusé son concours à M. Tardieu. C'est un
épisode important dans le grand film à
aventures que le parti radical-socialiste
donne en spectacle au pays.

Le nouveau cabinet comprend 16 mi-
nistres : 4 sénateurs et 12 députés et 11
sous-seerétariat d'Etat, tous députés.
Trois des ministres sénateurs : 'MM. Pierre
Marraud, Lucien Hubert et Gallet, appar-
tiennent au groupe de la gauche démocra-
tique radicale et radicale-socialiste. Un
sénateur, M. Cheron, au groupe de l'union
lépublicaine.

Les ministres et sous-secrétaires d'Etat
se décomposent comme suit : 7 republi-
cains de gauche, 6 gauche radicale, 2 ré-
publicains-socialistes, 2 action démocrati-
que et sociale, 3 union républicain e et dé-
mocratique, 2 indépendants de gauche et
un démocrate populaire.

Voici la distribution des portefeuiUes :
Frésidenee du conseil et ministre de

l'Intérieur : André Tardieu. Sous-secrétai-
re d'Etat à la présidence du conseil : Mar -
cel Héraud ; sous-secrétaire d'Etat à l'in-
térieur : Mannaut, député.

Justice : Lucien Hubert , sénateur.
Finances : Henry Chéron , sénateur ;

sous-secrétaire d'Etat : Champetier de Ri-
bes.

Affaires étrangères : Aristide Bnand.
Guerre : André Maginot ; sous-secrétai-

de d'Etat à la guerre : Marcel Petsche, dé-
puté.

¦Marine : Georges Leygues ; sous-secré-
taire d'Etat à la marine : Deligne.

Agriculture : Jean Hennessy ; sous-se-
crétaire d'Etat : Robert Serot.

Travaux publics : Perno! ; sous-seeré-
laire d'Etat : Malarmé.

Commerce : Pierre-Etienne Fiandra.
Air : Laurent-Eynac.
Colonies : Pietri ; sous-secrétaire d'E-

tat : Alcide Detmoni.
Travail : Louis Loucheur ; sous-secré-

taire d'Etat à l'hygiène : Oberkirch.
Instruction publique : Pierre Marraud.
Sous-secrétaire d'Etat d'éducation phy-

sique : Henry-Paté.
Sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts:

Francois Ponce!.
Sous-secrétaire d'Etat de l'enseigne-

ment techni que : Barety.
Ministre des pensions : Gallet, sénateur.
Ministre des P. T. T. : Germain-Martin.
Ministre de la marine marchande : Rol-

li n.
La plupart des journaux accueillent

avec satisfaction la constitution du minis-
tère Tardieu qui met fin à la crise particu-
lièrement longue et difficile. Ils considè-
rent la forte personnalité du nouveau pré-
sident du conseil et le fal l qu 'il a réussi
là ou d'autres avaient éehoué comme une
garantie pour l'evenir du nouveau minis-
tère. En general les journaux réservent
leurs pronostics sur l'importance de la
majorité que le gouvernement recueillera
à la chambre en estima nt qu 'il landra le
juger sur ses actes.

Les humorlstes, car, en France, l'esprit
ne perd jamais ses droits, appellent le mi-
nistère Tardieu , le ministère de minuit en
raison du fait qu'il fut constitue samedi
au deuxième coup de minu it.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦!)'*» 

Le lalioi el la Société in Hata
Alors quo certains journau x catholiques

disent tout lo mal .possible de la Société
cles Nations, le Vatican remet toutes cho-
ses au point par une très obligeante et
très tranquille aliitudc.

Sir Eric Drummond , le secrétair e de
lTnstitution , a été recu àvee une bienveil-
lanee marquée par le Saint-Pére. Los jour-
naux de Rome relèvent que cette audience
n'a pas eu lo'caractère d'une simple visite
de oourtoisie. Non seulement une audien-
ce de quarante minutes lui fut accordée,
mais, avant et après sa visite au Pape, il
fut recti par le cardinal Gasparri , secré-
taire d'Etat.

Le « Giornale d'Italia » écrit à ce sujet :
« Nul n'ignore l'attitud e du Vatican vis-
a-vis de l'institution de Genève. Cette at-
titude a toujours été faite de courtoise ré-
serve bien qu 'un contact ait toujours été
établi entre Genève ' et Rome toutes les
fois que des questions intéressant l'Eglise
se présentaient. Aujourd'hui , le problème
de la Palestine preoccupo le Vatican ; ce
problème doit avoir fait l'objet d'un
échange de vues . lors des entretiens do sir
Eric Drummond avec le Pape et le cardi-
nal Gasparri, et le Vatican a sùrement dù
presenter des suggestions. » La situation
de plus en plus pitoyabl e falle aux Ar-
méniens en Orient doit avoir été un autre
sujet de conversation et, selon la « Tri-
buna », la situation créée à Malte, par la
pol itiqu e de lord Strickland , aurait égale-
ment donne lieu à un échange de vues en-
tro Pie XI et sir Eric Drummond.

Un jeune homme qni tuo sa mère ponr loi
Épargner une atroce agonie

Peut-on par compassion, par miseneor-
de, donner la mort à un ètre affectionné ,
atteint d'une maladie iiicurable qui le fait
trop souffrir ?

Certainement non.
Dieu seul est maitre de la vie et de la

mort, et il est regrebtable quo, depuis quel-
ques années, le problème so pose avec une
fréquence qui devient inquiétante. Si les
juges et les jurés l'avalent toujours exa-
miné à la lumière des principes religieux,
il règnerait peut-ètre une mentalità diffe-
rente, plus droite et plus résignée aux
épreuves, si dures qu'elles soient.

Quoiqu 'il en soit, c'est la question qui
va étre de nouveau posée au jury du Var,
France, sur le cas particulier du jeune Ri-
chard Corbett, d'orig ine anglaise, qui , le
8 inai dernier , à Hyèros, à la villa « Pre-
ciosa » donna par pitie la mort à sa mère
qui, atteinte d'un mal qui ne parclonne
pas ot qui était parvenu à la période ai-
gue qui entraine des souffrances atroces,
c'était du moins l'avis des médecins, chi-
rurgiens, radiologues consultés.

L'existence de Mme Corbobt n'était plus
maintenant qu'une longue ot lente agonie
qui se marquait de eris, de plaintcs. Les
'souffrances de ila mère devinrent un sup-
plice pour le fils. C'est alors qu'il pensa à
y mettre un terme.

Après une lutte que livre en sa cons-
cience mal équilibrée son profond amour
filial, amour filial qui d'une part voudrait.
'conserver le plus longtemps possible sa
mère vivant© à ses còtés, et qui le pousse,
d'autre part, à abréger le martyre de celle
qu'il aime profondément, c'est ce dernier
sentiment qui l'emporte et le 8 mai à 1 h.
20 chi matin, Richard Corbett apròs avoir
plongé sa mòre dans un profond sommeil
gràce à un médicament hypnotique, lui
donna la mort d'un coup de revolver tire
à bout portant à -la tempe gauche. La
mort fut presque instantanéc. L'infortii
née ne ràla que quelques secondes ot Ri-
chard Corbette dira cependant plus tard :
« Son ràle résonne encore dans mes oreil-
les. Il yi résonnera tant que j'existerai. »

Corbett, le coup de feu tire et sa mère
ayant rendu le dernier soupir se rendit
chez un médecin du yoisinage, le docteur
Valmyre, qu 'il pria de venir constater le
décès. Tandis que le praticien montait au
premier étage où se trouvait située la
chambre du drame, Richard Corbett se ti-
ra une balle de revolver en pleine poitri-
ne. Il fut transporté à l'hòpital de Hyères
où après des soins assidus qui l'anachè-
rent à la mort , il fut transféré, rétabli , à
la maison d'arrèt de Toiilon.

Voilà le triste drame qu'une éducation
reli gieuse eut évilé.

Quo répondra le jury du Var ?

14 condamnations à mort
Poursuivant sa campagne contre les

prèlros ot los riches paysans russes, le
gouvernement soviétique a condamné à
mort aujourd'hui quatorze personnes ,
don! onze paysans, deux prétres et un
marguillier. ¦

Dans la province de Penza , Irois riches
paysans ont élé fusiliós pour avoir incen-
die uno vingtaine de fermés collootives
oceasionnant ainsi la mort de dix person-
nes parrai lesquolles se trouvaient le pré-
sident, d'un comité de paysans, sa femme
et ses enfants.

Les deux prétres condamnés à mort
étaient faussement aeclisés d'avoir fo-
rnente des désordres dans uno paroisse
aux environs de Pskoff.

L alcQolisme provonae ODO tragèdie mortelle
Au cours de la nuit dernière', un ouvrier

d'usine, Maurice Fer.ron, àgé do 22 ans,
demeurant boulevard de la Républi que,
au Mans , Franco, a tue son pére d'un coup
€lc fusil. '

Maurice Ferron s'était rendu à Thoiré-
sous-Coutensor pour y passer les fètes de
la Toussaint avec sa famille. En arrivant
à 19 h. 30 à la maison paterneUe, il enten-
dit dos cris aigus à l'intérieur de l'habi-
tation de ses parents. Il poussa la porte
et constata quo son pére, Augusto Ferron ,
journalier , àgé de 44 ans, alcoolique inve-
terò, tenait par une jambe sa fillette Yvet-
te, àgée de 2 ans ot demi. La malheureuse
enfant avait la tète en bas et poussait des
cris percants. Mme Ferron tenta d'arra-
cher l'enfa nt des mains de son époux.
C'est alors que le fils prit le parti de sa
mère et de sa petite sceur.

Le pére ne voulant pas làcher 1 enfant ,
Mauric e Ferron s'empara d'un fusil place
dans une pièce voisine et mit en jou e l'al-
c&oliquc. Le journalier mit la fillette à
terre et se precipita sur son fils. Une lutte
s'engagea alors. Le pére ayant temi l'ar-
me par le canon, fit partir un projeclile
qui traversa, un meublé, mais n'atteignii
personne.

A ce momenl , Maurice Ferron releva le
canon de son fusil d'un geste saccadé et
une deuxième détonalion rolenlit. Augus-
te Ferron , grièvement atteint , succomba.

Les élections municipales à l'étranger
Suivant l'« Observer », los derniers ré-

sultats dos élections municipales dans 80
des plus grandes villes ot communes d'An-
gleterre et du Pays do Galles sont Ics sui-
vanls :

Conservateurs, gains 11. pertes 76 ; li-
bóraux , gain 13, pertes 29 ; iravaillisles :
gains 112, porte 12 ; indépendants : gains
16, pertes 32.

Dimanche, ont eu lieu dans toute la
Hongrie les élections municipales ; elles
se sont déroulées sans aucun incident.
Dans les villes le 80 % des électeurs et
dans les campagnos le 50 à 60 % se sont
rendus aux urnes. D'après les résultats
connus jusqu 'ici , on constate que les listes
des parlis gouvernemcnlaux l'ont empor-
té dans 29 districts ; elles sont également
au premier rang dans deux districts mi-
niers où los socialistes avaient jusqu 'iei la
majorité.
tgffiBHsa sfflgâ mrai
Pour obtenir un sommeil

tranquille et xéconfortant,
fait es une cure
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«V calmerà et tontflera votre

système nerveux.
Flacon ou botte orto.: 8.76 ; doublé»: 6.25; d. l.pharm.

NOOVELLESJOISSES
M. HUBER REFOSE

Comme il était à prévoir, le distingue
juriste qu'est M. Huber refuse toute can-
didature. D vient de eommuniquer la dé-
claration suivante :

e Une ipétilion a été lancée dans le but
de me faire accepter une candidature au
Conseil federai . J'ai eu connaissance si
tardivoment de ce texle quo ma domande
immediate de renoncer à cotte décision
n'a pas empèché la pubiication d'un ap-
pel. Etani donne que la cueillette des si-
gnatures n'a pas été suspendue depuis, je
me vois obligé de déclarer publiquement
que je n'accepte pas une candidature au
Conseil federai. Je me sens obligé de
romplir le mandat que m'a confié la S. d.
N. jusqu'à son expiration et je ne crois
pas pouvoir déposer . actuellement ma
charge de président du Comilé interna-
tional de la Croix-Rouge quo je n'assume
que depuis un an et demi.

» En outre , étant donno ma fonction de
juge à la Cour permanente de justice in-
ternationale, je ne puis, par un mouve-
ment politique quel qu'il soit, me faire
olire à une fonction ou me mèler à une
lutt o électorale. J'ospèrc pouvoir encore
rendre des services à mon pays d'autre
fagou ».

Le parti radicai accepte
la candidature socialiste

On attendait avec une vive curiosile
quelle position le comité centrai du parti
rad icai sui sse, prie de donner son avis à
la fraction parlementaire au sujet de la
succession de M. Haab, allait adopter à
l'égard de Féventuelle prétontion de l'ex-
•Irème-gauclie au siège deverai vacant.

Au cours de la séance d'hier après-mi-
di , M. le conseiller national Maechler, de
Saint-Gali, a chaudoment recommande à
ses amis politi ques d'accorder au parli so-
cialiste lo siège de M. Haab, sous réserve
que l'extrèmo-gauche présente un eandi-
dat qualifié, uniquement preoccupò du
bien public, respectueux saus réserves de
la Constitution federale et de son serment
profossionnol. L'orateur a est imò quo M.
Kloeti donnait dos garanties suffisantcs.
M. Maechler penso que rien n'assagit les
chefs rouges comme l'exercice et l'expé-
rience du pouvoir. Le parti radicai a be-
soin de- la collaboratici! socialiste pour
faire aboutir des ceuvros fondaracntales
toiles que le code penai suisse.

M. Rochat , rédacteur en chef do la «Re-
vue» , rapporteur frangais, aboutit à la
conclusion contraire et suggéra qu 'en. cas
de candidature socialiste, le parti rad icai
se mit en rapport avec Ics autres groupes
bourgeois afin de lui opposer un eandida t
national. Ce point de vue fut solitemi par
le Zurichois Strettii, le Thurgovien Ull-
mann , le colonel Kern , le Bàlois Schercr ,
M. Schurch , rédacteur en chef du «Bund» ,
et le Schaffhoiisois Moser.

M. Schcepfer , conseiller aux Etats so-
leurois, a soutenu avec ardeur le point de
vue oppose. L'orateur estime que le parti
socialiste a droit au siège vacant, s'il pré-
sente un eandida t capable, pense ' que le
danger ullramontain est bien plus seneux
que lo péri! marxiste. Si l'on écondnit
l'extrèmo-gauche, olle fera échouer la ré-
forme de l'alcool e! l'imposition du iabac.

C'est également l'avis du Schwyzois Ab
Jbcrg, du ródaceur saln-gallois Fluckiger,
don! les paroles firent grande impression
sur l'assemblée, lorsqu'il rapporta une dé-
claration de M. Kloeti, solon laquelle ce
dernier retirerait sa candidature si son
parti s'avisait de lui donner des ordres.
Parlòront encore dans le mème sens le
colonel Burggisser, compatriote de M.
Schulthoss, qui pense qu'il ne faut pas re-
pousscr los offres d'un parti qui désire
collaborer au bien general et le Luccrnois
Moser.

Par 32 voix contre 16, le comité centrai
du parti radicai suisse a finalement vote
une résolution selon laquelle rinstanee
supérieure du parti, invitée à exprimer
son opinion , rocommande à la fraction de
faciliter raocession au pouvoir du eandi-
dat d'un parti non encore représente au
gouvernement foderai, pour autant quo le
eandidat en question s'engage à respec-
ter la Constitution federale, nos institu-
tions démocratiquos et promette de dé-
ployer dans l'intérèt general son activité
administratìve.

La résolution de la minorile exprimaii
l'avis que lo parli socialisie devait ètre
maintenu éloigné du pouvoir tant quo son
programme conliendra les dogmes de la
dielaturc du proléiariat et de la lutte des
classes.

Le budget de ia Confédération
Corame lo « Nouvelliste » l'a annonce,

le" budget federai pour 1930 .prévoit un
léger excédent de recettes de 100.000 fr.

On a fait figurcr cotte fois-ci pour la
première fois , les dépenses extraordinai-
ros dans le budget ; dans cette catégorie
rentrent nolamment les 35 millions accor-

dés aux C. F. F. pour couvrir leur déficit
de guerre ot une somme d'environ 3 mil-
lions et demi pour de nouvelles construc-
tions, la Bibliothèque nationale, notam-
ment.

Pour assurer l'approvisionnement du
pays en céréales, le budget supporto une
dépense de 12 millions, qui incombait au
consommateur sous le regime du mono-
pole ; on outre, los Chambres ont aug-
mente de plus d'un million de fr. les pri-
mes sur la monture. Mais cette nouvelle
dépense est en bonne parile compensée
par le relèvement. dos droils de statisti-
que percus sur les marchandisos franchis-
sant la frontière. .

Un autre groupe de dépense osi consti-
tue par les contribuablos de la Confédéra-
tion aux besoins -de-la culture intelloc-
tuolle , de la science, de l'art, à la lutte
contre los maladies, aux assurances, etc.

Nous avons déjà note l'heuroux relève-
ment de certains CJédits inscrits au Dé-
partement de riniérieur. Depuis 1900, los
dépenses de la Confédéra tion pour l'ins-
truction ont passe de 2.700.000 à 14.800
mille francs. Une prochaine majoraiion
des subventions aux écoles primaires aug-
menicra encore cotte dépense de 2 mil-
lions environ.

Les dépenses pour Ics assurances con-
tre la maladie, les accidents et le chóma-
ge soni en constante augmentation ; elles
ont passe de 5 millions en 1918 à 18 mil-
lions au budget de 1930.

L'assiirance-maladie absorbera 9 mil-
lions ci dom i, rassurance-accidents, 6 mil-
lions et demi. En égard aux futures assu-
rances vieillesse et survivants, il est fort
insiructif de noler qu'au moment où. la
loi federale sur rassurancenmaladie et ac-
cidents était en discussion, les dépenses
furent évaluéos à 4 millions et demi pour
ì'assurance-maladie ot à 3 millions pour
l'assurancc-accident. Los dépensos ont
donc été deux fois plus élevées que les
prévisions.

Pour faire face aux dépenses, les recet-
tes doivent , elles aussi , augmenter. Le
budget de 1930 estime qu'elles seront de
30 millions supérieures à celles portées au
budget de 1929. On évalue quo los recet-
tes douanières donneront une plus-value
de 21 millions. Gomme la moitié de cett e
plus-value est affeetée à des buts dóter-
minés, le budget ne rotire de cotto aug-
mentation qu 'un profit ìwtiel.

Les droits sur la benzine, suppute-t-on ,
produiront 4 millions et demi de plus ; le
quart de cette majoration revient aux
cantons. Los bénéfiees des postes devront
s'élever à 11 millions contro 8,7 millions.
mais los déficits laissés par la poste à la
Confédération pendant los annéo? de
guerre sont de 80 millions.

Le traiti avec la Temete denotili
Le trait é de commerce entre la Turquie

et la Suisse, ontré en vigueur le 29 octo-
bre 1927, a été dénoncé par la Turquie.
Ce traité n'ava it d'ailleurs éié conci li que
ponr une durée de deux ans, la Turquie
désirant avoir les mains libres pour édic-
ler de nouveaux tarifs douaniers autono-
mos après raccomplissement des engage-
ìnents qu 'elle a pris à l'égard des Etats
signataires du traité de Lausanne. Le
nouveau tari f autonome en vigueur dès
le ler octobre servirà de base aux négo-
ciations.

Le traité de commerce avec la Turquie ,
bien qu'il ne contienne pas de nombreuses
consolidations, reste encore en vigueur
jusqu 'au 29 avril 1930. En outre, la Suis-
se, gràce à la clause de la nation la plus
favorisée, jouit des mèmes avantages que
ceux qu'elle accordo ou qu'elle accorde-
rà aux autres Etats.

La Suisse se metto» cn relations avec la
Turqiiie pour la conclusion du nouveau
traité de commerce.

Gros incendies
Dimanche matin , un incendie a détruit

la grande tribune des spcctateurs du foot-
ball club de Zurich . On croit que le sinis-
tre est dù à la conduite électrique.

La tribune était asurée pour 146.000 fr.
Des ainélioratlons qui , avaient été appor-
tées pour une dépense de 20.000 fr., d'au-
tre part, les installations intérieures du
club et des vestlaires, avaient été insuffi-
samment assurées, de sorte que les pertes
atteignent près de 200.000 francs.

Le concierge apergut lo feu dimanche
matin au moment do prendre ses disposi-
tions pour le match de football qui allait
s'ouvrir à 10 h. Il remarqua que ie matè-
rici isolani place sous le chauffage élec-
trique était en feti. Le bàtiment détruit
situé à la limite de la ville , en direction
d'Altstaetten.

* » *
La nuit dernière un incendie a éclaté

à l'Asilo Sand, près de Coire, dont les
vingt pensionnaires, les uns malades, les
autres pararysés, ne purent ètre évacués
que difficilement. Ils furent transporiés
dans le hall de gymnastique situé à pro-
ximité. L'arrivée rapido do la pompe au-
tomobile permit do circonscrire le sinistre
aux combles. Néanmoins los dégàts sont



itmportants et on deploro la perte d une
vie humaine, un vieillard gravement ma-
lade ayant succombé à l'émotion. Les
causes du sinistre ne sont pas encore éta-
blios. On croit que le feu a pris naissance
dans le monte-piate.————— t —- Le dimanche politique

Les électeurs du canton de Berne ont
adopté dimanche par 20.963 voix contre
11.405 la loi sur les élections des pasteurs
et sur l'extension du suffrago féminin
dans les paroisses et, par 18.203 voix con-
tre 14.336 la loi sur l'élection de conseil-
lers d'Etat à l'assemblée federale. Il man-
que encore les résultats de deux petites
communes. La participation n'a pas mème
atteint le 17 %. ¦ ̂ I'IKK-''-

Arrestation du préfet
de La Chaux-de-Fonds

M. L'Eplattenier, préfet de La Chaux-
de-Fonds, a comparii jéuSi devant le juge
d'instruction.

A la suite do son interrogatone, il a été
arrèté et écroué dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

Une rivière empoisonnée
Uno des grandes chaudières de la fabri-

que de celluloid de Worblaufen, Berne,
laissant échapper cles gaz, les ouvriers se
virent contraints, samedi matin , à quitter
la fabrique surJle-champ.

La seetion des pompiers de la ville de
Berne fut alertée et iiitervint avec dos ap-
pareils de protection contre le gaz. L'aci-
de su lfiniq ue ot le salpètre furent dirigés
dans l'Aar où le fra! et lo gros poisson ont
péri en grande quantité . Les pertes en
poissons s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

La fievre aphteuse s'étend toujours
La fiòvre aphteuse continue à faire de

gràiuls ravagos on Suisse allemande et
particulièrement dans le canton de Thur-
govie où elle est signalée actuelloment
dan s 98 localités. Dans le canton de Zu-
rich. la plupart des nouveaux foyers ont
été éteints par l'abatage dos animaux : il
n'y a pas de nombreux cas dans los Gri-
sons. Dans le canton de St-Gall, on si-
gnale de nouveaux foyens assez impor-
tants ; le Tessin compte une trentaine-de
nouveaux cas, en Valais, l'épizootie se
limite aux treize animaux contaminés la
semaine dernière. Au tota l, 6520 animaux
sont considórés corame contaminés ou
suspeets, de ce nombre, 2392 appartien-
nont aux cas nouvellomont signalés.

L'insidieuse ép izootie sévit dans le Vo-
rarlberg, dans 55 provinees italiennes, de
memo f|u 'en Bavière. Wurtomberg et Ba-
do, cu Belgique. Rollando et Roumanie.

LA RÉGION
Un vieillard broyé par le train

à un passage à niveau
Un vieux cordonnier italien demeurant

a Lugrin , près d'Evian, M. Angelo Delsi-
gnore, 76 ans, qui rentrait l'autre soir de
Tourronde , s'engagea par le portillon du
passage à niveau sans voir venir le train
(le 18 li. 33 allant sur Evian , et. sans l'en-
tcndro davan tage car le vieillard était
sourd.

Happé par la locomotive, le malheu-
reux fut traine sur 30 mètres et projeté
pantela nt sur le borei de la voie, la tète
broyée et un bras arraché. Personne ne
s'était apercu do l'accident , ot ce n'est
qu 'au matin que l'on découvrit le cadavre
mutile. Delsignore vivait soni au village.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-)f L'initiative contre le pian Young a re-

«ueilli 4.126.384 sign ature *, sur 41 millions
€19.181 personnes ayant droit de vote.

Cela représente le 10,8 .
L'initiative populaire est donc adoptée.
-fc- Habiboullah , le porteur d'eau qui mon-

ta sur le tròne d'Afghanistan au début de
l'année , après Ies abdications successives
d'Amanoullah et de son frère et qui fut
chasse de Caboul , pui s capturé par les trou-
pes de Nadir Khan , a été ftisillé sur l'ordre
de ce dernier.

Le nouveau souverain a cn mème temps
lait passer par les armes un frère d'Habi-
boul lah , ainsi que quatre de ses plus fidèles
lieutenant s.

H- Un train express venant de Barcelone
a tamp onné près de la gare de Calatayud
in train de marchandise. Un mécanicien et
^eux conducteurs ont été tués. Il y a, en
°utre , 10 autres blessés.

"M- Le gouvernement bavarois vient de
Publie r un décret en vertu duquel les mon-
treurs d'ours se verront désormais refuser
•a licence qui leur permettali l'exercice de
"ur profes sion. La plupart étaient des bo-
hémien s qui circulaient de village en village.

Ce décret déclarc que la danse des ours
«omporte des tourments pou r ces animaux ,
et Qu 'au surplus la populati on ne témoi gné

qu 'un intérét mediocre pour ce divertisse-
menf. *" * ,J

-X- M. Pilet , conseiller federai , a été auto-
rise à assumer la présidence d'honneur de
l'Exposition suisse du logement qui aura
lieu en 1930 à Bàie.

-)f M. Henri Riand , de Magland , vivant
avec ses enfants au village de Charnay, s'é-
tait rendu à pied au marche de Sallanches ,
Haute-Savoie , malgré ses 75 ans bien son-
nés. Mais le soir il ne rentra pas et la fa-
mille ,inquiète , se mit à sa recherche.

Elle retrouva l'infornine vieillard à cent
mètres de la maison , dans un petit ruisseau
longeant le sentier. Il avait cesse de vivre.

-)f Un incendiaire j ette l'effroi parmi la
population de la Haute-Argovie. Dans plu-
sieurs localités des sinistres ont éclaté. La
caisse cantonale d'assurance offre une pri-
me de 500 fr. à qui fournira des renseigne-
ments sur l'auteur de ces sinistres et la
commune de Utzenstorf une prime de 250 fr.

-*- Certains. architectes d outre-Atlanti-
que se sont avisés de penser que , dans les
habitations , les fenètres étaient parfaite-
ment inutiles. A quoi servent-elle , en effet ?
A regarder dans la rue ? Temps -perdu. A
aérer les locaux ? En aucune facon. Si vous
ouvrez vos fenètres , vous laissez pénétrer
chez vous les poussières du dehors, les mi-
crobes homicides. L'aération doit s'exercer
intérieurement , par des procédés mécani-
ques qui renouvèllcnt constamment l'atmos-
phère et qui ont l'avantage de vous appor-
ter un air pur et appropriò à la saison ,
chaud l'hiver , irais l'été. Théori quement ,
tout cela est p arfaitement èxact. Mais elles
seront gaies, les maisons de l'avenir ?

•#- Une automobile a été tamponnée ven-
dredi soir à un pasage à niveau , près de
Elkhart (Indiana ), par un trai n rapide. Neuf
personnes , app artenant à la mème famille ,
ont été tuées.

-M- Une jeune mariée , Mme H., de Corcel-
les sur Chavornay, Vaud , vient de mettre
au monde trois ravissantes fillettes , de fail-
le et de grosseur normales , et , de plus, fort
vives. La brave mère se porte bien.

-*- On apprend que Georges Perri n , fils
de M. Auguste Perrin , de l'Hotel du Cerf , à
Estavayer-le-Lac , qui était en service à
Strasbourg, en tombant dans un escalier ,
s'est fraeturé le cràne et a succombé.

NOUVELLES L0CALES
ii »E3».

La Droite et le Conseil federai
Nous eussions crii le « Confédéré »

moins naif. Le voici nous apportant tous
les arguments de son casier.

Il public très loyalement , nous le re-
connaissons , ces li gnes on ne peut plus
suggestives :

« Revenant de son intransi geance pre-
mière , depuis 1874 la Droite conservatri-
ce reclama à diverses reprises un siège au
Conseil federai. Ses voeux ne fu rent pas
exaucés tout d'abord. Les premiers can-
didats conservateurs , successivement,
Weck Reynold de Fribourg, Kopp de
Lucerne et , sauf erreur , Keel de St-Gall ,
échouèrent. En 1890 encore, le colonnel
Emile Frey de Bàie-Campagne, était élu
par les voix radicales de l'Assemblée fede-
rale, contre la coalition de la Droite et du
Centre qui unissaient leurs efforts sur le
nom du juge federai Kopp de Lucerne
(lequel mourut l'année suivante et fut
remp lace à Montbenon par le Valaisan
Felix Clausen). »

Nous avions écrit que l'opposition des
extrémistes de Gauche contre la partici-
pation de la Droite au Conseil federa i
avait dure quel ques mois. Le a Confédé-
ré » nous corri ge et nous assuré qu 'elle a
dure plusieurs années et qu 'elle n'a pas
embrassé moins de cinq candidatures.

Nous enregistrons l'aveu.
Maintenant , il est parfaitement exact

que si M. Zemp a pu francliir le rubicon ,
c'est qu 'on le savait extrèmemem modé-
ré , ce qui n'est pas un défaut certes , et
partisan , en princi pe, du rachat de cer-
tains réseaux ferroviairss.

LA TOUSSAINT A SION
On nous écrit :
Un tomps splendide a favorisé les so-

lennitós de la Toussaint et des Trépassés.
Aussi ces manifestations religieuses, tou-
jours si belles dans notre cité episcopale,
ont-olles été suivies par un très grand
nombre de fidèles. Dès le matin du ler
novembre la sainte Communion fut dis-
tribuée des heures durant ; il en fut de
mème lo « Jour des Morts ».

A la grand'mosse de la Toussaint pon-
tifiait S. G. Mgr Biéler ; M. le chanoine
DoUiloye, Vicaire-général y prononca un
sermon aussi éloquent que profond ; le
Chceur-mixte, toujours magi strai ement di-
rige par M. le professeur Georges Haenni ,
a enlevé avec brio une messe Forasi.
Après les Vèpres eut lieu, présidée par M.
lo Vicaire-général, la traditìonnelle pro-
cession au Cimetière. Au champ du repos,
si bion entretcnu par la Ville et si pieuse-
ment f.leuri par la piété des fidèles. M. le

Dr Evéquoz, recteur du Collège de Sion,
rappela avec une belle éloquenee l'ensei-
gnement de l'Eglise touchant ila mort.

Le jour des Trépassés Mgr l'Evèque de
Sion celebra lui-mème la grand'Messe
pour les defunte et donna l'Absoute. La
colonie italienne de Sion, à l'occasion de
sa visite au monument erige au cimetière
de la ville à la mémoire des soldats de la
Péninsule, tombés pendant la grande
guerre, déposa au pied de la statue du
Souvenir valaisan, une superbe couronne.
Déjà, le matin de la Toussaint, l'Ecole de
recrues des convoyeurs, en caserne à Sion
avait défilé devant notre monument du
Soldat après l'avoir généreusement fleuri.
Ces deux gestes ont été vivement appré-
ciés par la population de la capitale.

A nos souscripteurs
A deux reprises, en quelques semaines,

nous avons ouvert deux souscriptions
dans le « Nouvelliste » en faveur dos in-
cendiés de Torgon et de Lourtier.

Nous avons demande le « coup d'épau-
le » nécessaire de 'la solidarité dans l'é-
preuve. Il est verni ; tout près de 14.000
fr. ont été recueillis.

L'argent ne fait pas le bonheur, c'est
entendu. Mais il sort souvent à arrondir
les angles de la douleur et l'empèche ain-
si de pénétrer trop profondément.

Alors, nous venons dire tout simple-
ment un très cordial merci à tous ceux qui
ont bien voulu répondre à notre appel.
Merci aux enfants, aux riches, aux pau-
vres qui nous ont transmis leur billet ou
leur petite pièce d'argent. Tonte cifrando
est émouvante. Merci à tous !

Avec cet argent, joint à colui de mil-
liers de souscripteurs d'ailleurs, le Comité
do Secours si dévoué à sa lourde charge,
va pouvoir verser la consolation et l'es-
poir. Dos traits tondus vont se détendre
en un sourire. C'est votre oeuvre, nos
chers souscripteurs : encore merci ! Notre
main roste tou tefois tendile.

Les Sociétés de Sion en faveur de Lourtier
Los sociétés musicales, artistiques et lit-

téraires de Sion, Harmonie municipale,
Chorale, Milnnerchor , Chceur mixte, Or-
chestre, Amis do l'artj etc, avaient été
mises à contribution, dimanche, en vue de
l'organisatiou d'une manifestation en fa-
veur des sinistres de Lourtier. Cotto ma-
nifestation, présidée par M. Maurice Troil -
let, président du Conseil d'Etat, a pleine-
ment réussi. Environ 2000 francs ont été
recueillis, qui contribuoront à adoncir la
détresse dos malheureux incondiés.

La reconstraction de Lourtier
Un concours entro architectes valai-

sans sera ouvert pour la reconstruction du
village de Lourtier détruit par un incen-
dio. La reconstruction de ce village so fe-
ra avec le concours du Heimatse-hutz.

Souscrip tion du Nouvelliste
Liste précédente Francs 6726.—
Rd cure Jos. Foumier , Troistorrents 20 —
M. Leonide Darbellay, Liddes 5.—
M. R. Comby, Chamoson 5.—
C. A., St-Maurice 5.—
F. H. L„ Lavey - 5.—

TOTAL Francs 6766.—
POUR TORGON

Liste supp lémentaire 122.—
Rv Cure Jos. Fournier , i'roistorre nts 20.—

TOTAL Francs 142.—
Les dons sont recus avec reconnaissan-

ce aux bureaux du Nouvelliste, à St-Mau-
rice ou peuvent ètre versés au compte de
chèques H e 274 de notre administration.

Les conférences de M. Sermoud
M. Sermoud continue sa tourné e de

conférences en Valais avec le plus grand
succès. Il a parie vendredi à Ayent et à
Grimisuat, dimanche à Vìssoye, lundi à
Hérémenee, eaptivant son auditoire par
son exposé, sobre mais oxcessivement
prenant, sur le danger de l'eau-de-vie.

En plus , M. Sermoud expose le projet
de revision lui-mème tei qu'il est sorti des
délibérations des Chambres et mot spé-
cialement en lumière ce qui, dans le nou-
veau regime est destine à encourager une
utilisation plus rationnelle du verger suis-
se.

Le dévoué conférancier prendra la pa-
role dans les localités que voici : Eusei-
gne, mardi 5 novembre, à 19 heures; Vox,
mercredi 6 novembre, à 19 li. ; Evolène,
jeudi 7 novembre, à 19 h. ; Sembrancher,
vendredi 8 novembre, à 19 h. 30 ; Liddes,
samedi 9 novembre, à 19 h. ; Orsières, di-
manche 10 novembre, à 12 heures.

Angleterre- Valais
Du 20 décembre 1929 au 2 mars 1930,

circulera cha que vendredi un train spe-
cial de Londres (Victoria Station) à Lau-
sanne et au Valais (juson'à Brigue). Le
train comprend au départ de Boulogne
des voitures directes de Ire et Hme clas-
ses, un wagon-restaurant et un wagon-
lits de Ire classe.
14.00 dép. Londres ' (Victoria) arr. 15.30
10.54 arr. Brigue dép. 19.50

En sens inverse, le train part de Brigue
le dimanche.

La conférence européenne
des horaìres

taxe municipale en sus. Lo-
cation Maison Foetisch Frè-
res S. A., Vevey et Montreux

Camisole id. qualité extra
lourde No 5 et 6, la pièce fr.
3.90. Les deux ensemble
avec un joli foulard sport fr.
7.80. Envoi en rembours.

Maison Philibert , Louis
Kcenig, Lausanne.

s aaresser a e reciaru, oex. R I  f •••
FROMAGE tout gras à Ir |lf|lfnf 1^111?flFC3.-; mi-gras de montagne à 111 II PI ì U IFI Ifr. 2.10; maigre vieax, tendre filil i U J l lUlll lf lJ
à fr. 1.50 le kg. A. Mailer . Bex. , 1 ,. p imi v

La conférence européenne des horaires
et des ^services dlrects qui a eu lieu à Var-
sovie, du 21-26 octobre 1929, sous la pré-
sidence de la direction generale des Che-
mins de fer fédéraux, a décide d'unifor-
miser les horaires et d'employer certains
signes explicatifs unifonmes.

La conférence pour l'année 1931-32 au-
ra lieu à Copenhague, du 20-25 octobre
1930.

En ce qui concerne la Suisse romande,
les décisions les plus importantes sont les
suivantes :

Via Vallorbe et Simpion
La mise en service de la traotion élec-

trique entre Domodossola et Brigue, à
partir du 15 mai 1930, permet de réduire
de 25 minutes en chiffres ronds le temps
de paroours dans le sens Domodossola-
Brigue et de 10 minutes dans l'autre sens.

Le train accéléré Lausanne, dép. 10.05
relèvera une nouvelle correspondance de
Genève dép. 9.00. Pour réduire les longs
battements à Lausanne avec les trains dl-
rects du soir pour Bienne et Berne, on
met.tra en marche du ler avril àu 31 oc-
tobre, un nouveau train accéléré, Sion
dép. 16.43, Lausanne arr. 18.30.

Via Genève
A l'effet de décharger ses trains direets

Genève-VintLmille via Grenoble, le P.-L.-
M. raettra en marche, pendant la durée de
l'heure d'été, de nouveaux trains direets
pour et depuis Marseille, Genève dép.
13.45 et Genève arr. 17.05. De cette fa-
gon, le train direct de la matinée aura
aussi en été une correspondance pour le
Midi de la France.

REMROURSEMENTS
Ceux de nos lecteurs dont l'obonne-
ment est échu voudront bien réser-
ver à la carte de rembours que le
facteu r postai leur présente ces
jo urs leur bon accueil habituel.

Nous les assurons de toute notre grati-
tude.

Administration du Nouvelliste.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé Suisse
Instruits par l'expérience les clubs de sè-

rie A ne se laissent plus facilement surpren-
dre , aussi cette année ne reste-t-il déj à plus
Qu 'un seul sèrie B en Suisse romande ; voi-
ci les résultats d'hier : Carouge bat Berne ,
3 à 0 ; Urania bat Couvet , 6 à 0 ; Servette
bat Yverdon , 6 à 0 ; Chaux-de-Fonds bat
Montreux , 4 à 3 ; Bienne bat Etoile , 4 à 2 ;
Aarau bat Nyon , 8 à 1 ; Young-Boys bat
Madretsch , 6 à 0.

Le Cbamoionnat Suisse
En sèrie A, Lausanne bat Fribourg, 3 à 1.
En promotion , Monthey bat Villeneuve , 2

à 0 et passe en tète du classement. La Tour
bat Servette , 4 à 1 et Forward bat Stade
Lausanne , 2 à 1.

En sèrie B, Sion compromet ses chances ,
se faisant battre par Vevey la, 1 à 0.

En sèrie C, Sierre I bat Granges I, 11 à 0;

St-Léonard n Snm BOULANGER
1 li II M IH 1 Si il i marie cherche place pour la

. ,. . Lll . Il Ifi U LLHil 0 saison d'hiver.Un cours de lingerie , rac- %¦¦• UllW*lfcIlII» s'adresser au NouvellLatecommodage , broderie fine MARTIGNY S0Us D. B.et d'art , macramè, etc, se- '
ra donne cet hiver Inscrip- g\ /> ¦È*t>T'àf \Wt t* Pour donner extension à
tions jusqu 'au 15 novembre Uv 1 vlvUl bon commerce, dans le can-
chez les maitresses soussi- 1 ton > sar s concurrence , je
rmAav • l l l l n r  I . l l .'o , . t  l ' l . , i i .n B»% SRt W 9 O C 11 O TC11 < !gnées : Mlles Julie et Claire li llf f  • cnercne

Orchestre de la M\m Romande Ili IPtlPllnf ™PWH I™"?
HI Uul l  ul UL avec apport de 3 à E000 fr.

fa.!.* Jn Dm*»» lUnmi garanti sur marchandises.
L3SÌD0 Ili lilVaP, V8V8V Oinm Situation d'avenir pour per-

Jfel iliJ ;1-' sonne jeune et aotivo.Dimanche 10 nov. 1929 UlUII S'adresser au Nouvellisteà!5h.  précises ¦.-*-.-:«, -.«-. sous S E.a repris ses 
Concert Wm *»™*™*«* imméubie

8 pièces, tout co.ifort. Beau
terrain attenant arborisé,
pourrait étre morcelé. Prix
exceptionnel.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 4511 S. à Publici-
tas, Sion

Propriété à vendre
au Chàtel s. Bex

Sohste : Madame
ERICA MORINI

Violoniste par St-Maurice, maison de
campagne, eau , lumière, jar-
din , grange et écurie , dé-
pendances, 30 à 40.000 m2,
champs, prés de tout rap-
port . Facilités de paiement
et d'arrangement.

Cherix-Ravy, Chàtel.

Au programme, oeuvres de
J. S. Bach , Mozart , Chabrier ,
Strawinsky. — L'orchestre
sera dirige par M. Ernest
Ansermet. — Billets à fr.
2.-, 3.-, 4-, 5.-, 6.-,

[alKu molrané

forte et active , est domar:- WS E \> S wST ¦ m i  »•dèe pour aider aux travaux g,'"" " g !¦¦ !¦¦ I mm \tìt F N R H H  l inn
enf^ts ^6 bien recommandée. ||| \ .\11 fj 1 -: r .l||j||

Faire offre à Mme Vvicky- Mlle Montet , Maison neu- »«••• W|lilUI » WIUII
Oyon , Bex. ve, La Tour-de-Peilz. Pianta Tel. 2 49

IIPPetite campagne
avec maison d habitation ,
grange et écurie , étables à
porcs, etc., est à louer
(petit prix). Conviendrait à
bùcheron.

Pour tous renseignements,
s'adresser à E. Péclard , Bex.

¦ *¦! ¦ air. ì.ou iB ng. ». nauer , DB». de choix
«JOUliG I «UC On cherche pr tout de suite Les meilleures variétés

Sion II bat Viège I, 2 à 1 ; Monthey II bat
Montreux Ilo, 3 à 0.

Enfiti en sèrie D, Martigny II et Vernayaz
I font match nul , 2 à 2.

, Champlonnat valaisan
Pour le champlonnat valaisan , ' Glarey 1

bat Sierre III , 5 à 2 et Granges II bat Sion
III , 3 à 2.

DERN IÈRE HE URE
LE CABINET TARDIEU

L'accueil de la presse anglaise
iLONiD-RES, 4. — Le « Daily Telegraph>

écrit aii sujet du cabinet Tardieu :
« En fait, le nouveau cabinet est proba-

blomont le mei'leur qui pouvait ètre forme
avec le Parlemient aotuel ».

Les « Daily News » éerivent :
« Etant donne que c'est une question de

politique étrangère qui a amene la derniè-
re crise mini'stérielle, le retour de M.
Briand au quai d'Orsay sera aoeueillli avec
plaisir. Il poursiiivra sa politique, qui est
si étroiitement associée à revolution paci-
fique des afifaires internationales, et son
maintien au quai d'Orsay est d'ime im-
portante immense, non seulement pour la
Franco, mais pour le monde entier. »

Monsieur Marcel POCHON et famille , à
Collonges, .ainsi que la famille de Monsieur
Jean JORDAN, à Dorénaz , remercient bien
sincèrement les nombreuses personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil.

Madame Veuve Maurice GAILLARD et sa
famille , à Monthey, remercient sincèremenl
les nombreuses personnes qui luer ont té-
moigné de la sympathie à l'occasion de leur
grand deuil.

Madame Veuve Sylvain FORNACE et les
familles FORNACE et DEFAGO, à Trois-
torrents , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes , tant de la Vallèe que du
dehors , qui par le concours de leurs prières
et leurs témoignages de sympathies ont pris
part au deuil qui les éprouve si cruellement.

On demando pour de suite

n mritr IéIII LI u Diluita
ainsi qu un

csiief cS'sfelier
Faire les offres détaillées au Nouvelliste

sous 256

M A R I A G E
Dame, quarantaine , suissesse francaise ,

inst., très sérieuse et gaie, habitant dans
j oli site près du Valais , aimerait faire con-
naissance de Monsieur ayant situation. Ab-
solument sérieux. Prière d'adresser corres-
pondance et photo au « Nouvelliste » sous
M. M.

Splendide instrument deux
plateaux , denx hauts-par-
lenrs, 42 disques de choix,
à vendre , état de nenf.

Ecrire sons R. 6438 L. à
Publicitas. Lausanne.
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LOZINGER & CIE

20 iiieiyrgs
Lav/eumo Atte/ ]franco//

Seal dépositaire des

véritables marmites
parìsiennes

pour la
cuisson ultra - rapide

La Filature de Lin
et Tissage mécanique
de Ruederswil (Berne)
se recommande aussi cette année à MM. le^agriculteurs pour le fllage et le lissage à fagon
de lin , chanvre et étoupe.

Prix réduits. Service prompt et soigné.
En outre , nous vendons nos fils de lin et de

chanvre, ainsi que nos toiles de ménage , triè-
ges, nappages et articles pour literie.

Échantillons et prix courants à disposition.
Agences :

Francois Lamon, Inst. - Lens

r 

Toutes les personnes qui, ^w~|lj !l
ces dernières années , ont f̂Bjpris de la ^W

SIRAMINE
contre l'asthme, coqueluche, bronchite,
toux, conseilleront à leurs connaissances

souffrant de ces affections

SIRAMINE
Pharmacie Morand - Martigny

kE n  
vente dans toutes les j Awt

pharmacies , Jmt^Prix du flacon, fr. 3.50 ^m̂%ì

flrbres fruitiers
Henri Maye, pépin., Chamoson

offre magnifiques sujets élevés aux pays en

Abricotiers, Pommiers, Poiriers
Hautes et basses tiges.

Variétés et reprise garanties. ¦

Almanach Bisso
[¦¦ agrìcoIenHi
I 68a année de la Suisse romande I
I Le seul almanach consacré a l'agricolture. Fr. 0.75. E
I Editions Victor Attinger — Neuchàtel. 1

Magasin de Prlmeurs

Th. Dirren & Fils
Martlgny

Grande vente d'oignons
de conserve bon marche

Réelle occasion de s'approvisionner à bon compte
Se recommandent.

Importante affaire
à remettre à Monthey

Etablissement bien situé au centre de la ville. Café
restaurant et Salle de Cinema, installation moder-
ne ; appartement agréable et chambres locatlves,
le tout en parfait état et d'un rapport intéressant.

Ecrire Case costale No 5094 Monthev ^Valaisì.

Une bonne pendute dirige
l'activité de la maison.

Henri Moret, Martigny
vous mentrera ce qui se fait de mieux
en régulateurs, pendules, révells, etc.

IVI il itai res i V
^Pour votre cours de répétition d'Elite \wmLLE MAGASIN DE CHAUSSURES 3EHEÉP ^CLAUSENJT

Rue de Lausanne S I O N  Télép hone 153 j^^ ^̂ BBr^a un grand choix de chaussures militaires aux prix ci-dessous ^  ̂ w^^
Fr. 21.- 23.- 24.- 26.- 90 

^
EX PÉDITION PAR RETOUIl DU COURRIER ET CONTRE REMBOURSEMENT ékmN3mm

UN LOT DE DàLLES
de diverses dimensions provenant de la de
molition de locaux, est à liquider à bas prix.

Prière de faire offres à la Fabrique de Con
serves , Saxon.

POUR LA FEMME 1
Tonte femme Qui scurire d'un trouble ouelcon-

Cde de la Merutruatlon, Règles irrégullères ou dou-
loureuses ea avance ou en retard. Pertes Un-
ches. Maladies Intérleures. Métrlte. Fibromi). Sd-
plnclte, Ovarlte. suites de Conche*, retrouvera sù-
rement la sauté rien au'en faisant usage de k

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
untauement composte de plantes inoffenslves Jouls-
sant de proprlétés spéciales qui ont été étudlées
tt expérlmentées pendant de loneues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
Dressément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réusslt bien parce qu'elle débarrasse Tinte-
deur de tous les éléments nulslbles ; elle fait cir-
culer le sang, décongestionne les organes. en mème
temps qu'elle les clcatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut la-
mais étre miisibls, et toute
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit
Varice». PUébites. Hémorrol-
des. soit de l'Estoaiac ou des
Nerfs. Chaleurs. Vapeurs. Etoul-
iemeuts. soit malalses du

RETOUR D'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance. car eUe sauve tous les iours
des milliers de des es per ees.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratoires Mai. DUMONTIER. a Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
Macon : 4 frane».

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD.
jihannaclen, 21 quai des Bergues, a Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplaoer
^BBB—BF" " '̂¦M"W"ggBBWBBBPf

Immeubles de rapport à vendre
à Martigny-Ville

On offre à vendre , à Martigny-Ville , des immeubles de
rapport comprenant :

1. grand bàtiment locatif , plusieurs appartements,
très grands rez-de-chaussée, sous-sol et dépendances.
Verger attenant de près de 6000 m2 environ piante en
abricotiers, formant place à bàtir.

2. grands vergers et jardins entièrement plantes en
abricotiers , d'env. 70C0 m2, pouvant étre divisés en
plusieurs pareelles , formant tous places à bàtir.

Abricotiers en rapport.
Ces immeubles sont dans une excellente situation

commerciale.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. l'avocat

Maurice Gross, à Martigny-Ville.

PARDESSUS
haute nouveauté. Complets pr hommes
et enfants. Gilets, pullovers. Pa-
rapluies et tom-pouees

Jos. GIROD , Monthey
On cherche à acheter

vallèe de Salvan
chalet meublé ou non
avec place autour. Faire offres détaillées avec prix sous
chiffre Z. 87067 X. Publicitas, Genève.

C0MBUSTIBLES
H. & L. Piota, Martigny-Bourg

(Téléphone 2.28)
Livraisons rapides et à des prix modérés en
briquettes „UNION ", Cokes 1ères qualités,
Ènthracite et Boulets belges, Houille.

Se recommandent

Pas de ménage
vraiment heureux

sans un gramophone,
desdisques provenant de

NI. FESSLER
MAGASIN DE MUSIQUE

MARTIGNY - VILLE

A vendre, faute de travail ,
forte

jument
de 7 ans. Éventuellement on
échangerait contre du bétail .

S'adresser Jordan Michel ,
Dorénaz.

On cherche pour de
suite

jeune fille
propre et honnéte, pour ai-
der à la cuisine et aux cham-
bres. Occasion d'apprendre
à cuire. Vie de famille.

S'adresser à l'Hotel
de Ville, St-lmler.

A vendre 5000 kg. de

BETTERAVES
chez Bruchez Jos.-Auguste,
près du passage de Saillon ,
Saxon.

sex les veaux et
porcelets avec la

actina
Suisse Panchaud, Vevey

MARQUE ANCRE
Proteine 36% graisse7%

Grande economie
et succès garanti

Pour la tralte des
vaches, employez la

Graisse stérilisée et de-
sinfectante «Panchaud»

en bolle de »/« '/a 1.5,10 kg
DÉPÓTS :

Bagnes : Joseph Vau-
dan , négt.

Bourg-St-Pierre :
Louis Genoud , négt.

Chàble-Bagnes : Troil-
let R., drog.
Glovis Bircker.

Champéry : Société de
Consomm. l'Union.

Chermignon : J. Due.
Chipp is : Autino & Rey.
Finhaut : Lugon-Mou-

lin , bazar.
Lens : Sté Goop. de

Consomm.
Sté Goop. de Con-
somm. l'Union.

Miege : M"'» Albrecht.
Montana- Village :G&sX-

mir Tappare!, négt.
Monthey : Pharmacie

Nouvelle.
Hoirie Mce Cottet.

Muraz : Jules Clavien.
St-Germain-Savièse ;

Due, Favre & Cie.
Sierre : HoirsDfte Pel-

landa, négts.
L. Tonossi-Zufferay.

Sion: Chs. Darbellay.
Chs. Due , négt .
L. Décaillet , négt.
C. Grasso , négt.
F. Morard Blatter &
Cie.
Veuve Jules Zanoli ,
Vve Ferd. Zoni , nég.

Troistorrents : G Nan-
termod , négt.

Val d'Illiez: L. Gex-
Fabry, négt.

Bon vieux

Fromage maigre
à bon marche

Colis de 5 kg. fr. 1.50 le kg.
J 40 kg. fr. 1.40 le kg.
» 15kg. fr . 1.30 le kg,

Pièce entières d'environ
20 kg. fr. 1.20 le kg.

Se recommande :
•Jos. Wolf, Coire
Expéditions de fromages. Tel. 6.36

Pour haies vives
Charmilles, troènes, épines ,
thuyas, épicéas, etc. Plantes
pour reboisement chez G.
M ULLEFER , Pépinières, LA
TINE ( Vaud). 9
VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie de partlcu-

liers : salami, etc.
Ir. 1.80 le KSIo

Boyaux droits , 40 cts. le m.
Expéditions - '/2 Port Pave"
Bouceherie Chevaline Centrale
Louvc 7 Lausanne H. Verrev

LUE rum
II. Mlez - Sion

se charge de toutes
opérations

Occasion
A vendre batterie de cuisi-

ne à fr. 3.50 le kg. Plats ar-
gentea, assiettes porcelaine
fr. 12.— la douzaine. Enre-
gistreuse National fr. 350.—.
Enseigne émaillée « Hotel de
la Poste, Restaurant». Matè-
rie! divers, etc.

S'adresser au Café du
Grand-Pont , Sion.
BOUCHERIE ROUPH

Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE
Téléphone Stand 42.059

expédie pour saler quartier de
derrière entier de 2.— à 2.20
Culsse de fr. 2.— à2.20
Viande sane os pour

charcuterie 2.— à 2.20
Rdtl bosuf fr. 2.30 le kg.
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

•Je cherche
pour entrée à convenir

une forte

jeune jìl le
pour m'aider dans tous les
travaux du ménage, gage fr.
50.— à 60.— par mois pour
commencer. Bonnes référen-
ces exigées. Pas de campa-
gne. — Ecrire sous chiffre
J. 30334 L. à Publicitas,
Lausanne.

A vendre un stock

planches
arolle " sapin et mélèze.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. N.

La qualité magnifique de la récolte 1929 vient de
récompenser votre dur labeur.

Mais elle ne résout pas à elle seule l'ensemble
des problèmes qui s'imposent à vos préoccupations.

Soucieuse de vos intérèts, la Chambre Valaisanne
de Commerce a pris l'initiative d'une action commune
qui doit grouper à la fois les forees et les ressources
de l'Etat, des Communes, des producteurs et des mar-
chands. Elle élabore un pian de campagne étendu dont
le but est d'augmenter dans toute la Suisse la faveur
et la consommation des vins du Valais de provenance
directe. Il est indispensable de disposer à cet effet
d'un fonds de propagande important.

Viticulteurs valaisans,
nous faisons appel a votre concours et à votre esprit
de solidarité. Vous bénéficierez les tout premiers du
resultai obtenu. Assurez la réussite de notre initiative
en accordant votre contribution au fonds de propa-
gande. Réservez 5, 10 ou 15 centimes par brantée ven-
due pour la publicité en Suisse en faveur des vins du
Valais ; vous nous aiderez à les faire connaitre et
apprécier davantage, et à leur assurer ainsi un écou-
lement digne de leur qualité naturelle et de vos soins.

Vous pouve z souscrire lors du règlement de vo-
tre vendange chez vos acheteurs ou directement à la
Chambre de Commerce (Ile 218, à Sion) .

Pour tous renseignements, s 'adresser à la
Chambre Ualaisanne de Commerce, Sion. |

¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ i#

ita cheveu x ont telimi! [Imi..
J'étais surprise et je vous félicite. J . Chop, Lausanne. Quantité de certificats prouve
que + REGHOLIN + marque déposée (compose orties), est la lotion absolument efficai
_____——— contre pellicules et chute des cheveux. Fait renaltre ur
Dans IO jours plus belle chevelure. «RECHOLIN-IDÉAL» est une eau limpid

de cheveux gris. inoff nsive, qui rend , dans environ 10 jours , aux chevea
Nombreux certificate gris , leur couleur primitive. Cure fr. 6.— , demi-cure 4 »

1 Force III , pour ras trop avancés, fr. 8.20 franco conti
remboursement, seul. par l'inventeur J. RECH , parfumerie , Rue de Rive 2, GENÈVI

(Indiquer si «Contre Chute» ou «Cheveux gris») 

ARB RES FRUITI ERS
Gaillard Frères, Pépignières , Saxon

•; offrent eri beaux sujets , les meilleures variétés garanties en

| ABRICOTIERS |
| Pommiers | | Poiriers | | Pèchers |
| Demandez nos prix-courants

Qui pourrait fournir 30 à On cherche U'OafV'Iif A API!
40 stères de fWM-fPCWlAfll? r*»'Wi7MJ\*J MUM\
marna* _flH& — -ane»- l lfllrlr.it I IIJL £ expérimenté cherche place
mgM M H ¦ mm£ **V* ¦*"* * •****•* S'adresser sous P. 5717 S
¦V^f i^V  DE CAMPAGNE Publicitas , Sion.

^^  ̂ ^^^ ^^^ sachant faucher et traire . —
sec, soit : fayard , sapin , épi- Gage à convenir. S'adr. àM.  APaT A C 1  f a  XI
céa, en quartiers. A la me- Alexis Proz , Pont-de-la-Mor- UvvAOIvl'
me adressé, on demande ge. A vendre de suite :
une bonne Qn cnepche chambre à coucher Ls XV,
%# iflt kY * IU9 KS J noyer , a 2 lits , lavabo avec
U Mm WtkV STI ES reVendei irS  giace, armoire à-glace, ! sal-

oli hivernage. solvables, pour poissons du J ? à manger moderne, più-
S'adresser au Nouvelliste Lac. sieurs hts bo's ,à i ei- 2 plT

sous 204 A. R. S'adresser Expédition de ces, avec matelas crin an -
¦
glT—, 7 Poissons Seingre, Clarens. mal , hts fer hts d enfant
Pnlnnnn nn Ani Tel 357 canapés, tables diverses , un
LsflPrnn \lynPi • saloMauteuils, chaises, un
UCIIUVf UII OUUI l - .^  fourneau à gaz, réchauds i
molletonné, bon article , No SniTUTIfillérfì gaz'fourneau-potager ,petits
50, 60 et 65, pour dames, la WW«"«VI1VI v fournau x pour chambres,
pièce fr. 2.90. Qualité extra On demande pour le 15 vitrine avec tiroirs , divani
lourde fr. 3.50 la pièce. Ces novembre une je une fille turcs, descentes, linoléums ,
articles sont garantis et fé- gentille et honnéte, pour ai- tapis, duvets, couvertures,
ront plaisir. der au ménage et servir au etc. Prix avantageux.

Maison Philiber t , Louis café. Faire offre au Calè des Chez A. Viquerat , La P»"
Kcanlg, Lausanne. Moulins. Nyon ce, Clarens. Tel. 10.12 __

umilili mi !¦ — niiii imawtamMmammaWMmamamamamamma mMmmamam
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La Fabrique de Bagnes livre

3 fou rn eau x
l|ffl chauffables à l'éiectricité , au [bois et au'charbon

bj^L /' Monthey : M. Oct. Donnei, fers
 ̂£ \ Sion : J. B. Sauthier, fers

î H DéDÒtS • < 
MaP,|Bny : Adri.en Saudan> Rue de X

[ Sierre : Bruchez Joseph, négt, Villa

-̂




