
Parole, jetees au vi
H est rare qu'un borrirne poQitique

qui prononcé beaueoup de discours à
reraporte-pièce et qui veut s'imposer à
l'attention de son parti, n'ait pas un
jour ou l'autre 'le remords d'une pa-
role qu 'H a jetée au vent et dont il a
pese l'exagération à tète reposée.

M. Oittin semble en étre là.
Son article de lundi soir, dans le

Confédéré , contieni encore des pronun-
ciamento, des attaques violentes con-
tre ie gouvernement et des aMusions
qui veulent ètre déplaisantes, à l'adres-
se de l'un ou l'autre membre du Con-
scia d'Etat, mais, enfin , à le lire et à
le relrre, nous n 'y trouvons plus le
eros mot de « corruption sijstémati-
que » .

Nous enregistirons cette atténuation.
M. Crittin a tort de s'obstiner dans

des mécbancetés qui dépassent toute
mesure, que fon toière encore sous la
piume d'un pamphlétaire, mais qui
sont inadmissibles de la part d'un
homme qui asipire aux plus hautes
fonctions de la République , si l'on s'en
réfère à l'article du Confédéré du 3
octobre qui a été encaissé sans excès
de modestie.

On peut , nous semble-t-il, faire cet-
te constatatici! sans erucourir le re-
proche, qui , au surplus, ne nous gène
pas le moins du monde, de défendre
le 'gouvernement envers et contre toi.it.

M. Crittin assuré les fidèles de l'égli-
se radicale-socialiste du gros retentis-
sement de son discours de Chamoson.
Si le Nouvelliste s'en occupé à ce point.
dit a, c'est qu 'il a porte.

Nous pouvons lui iretourner le rai-
sonnement. Si le gouvernement se for-
tifie de legislature en legislature, c'est
qu 'il est l'objet d'une baine de Corse
de M. Crittin. Il est probable que
moins élriillé il serait moins défendu.

Tout cela, ce sont des mots, et les
mots ne vaudront jamais des faits
dans un débat public.

Nous avons demande à notre hono-
rable contradicteur de bien vouloir
appuyer de preuves son accusatici! de
Chamoson. Rien ne vient.

M. Crittin continue de taper sur le
clou , estimant sans doute que c'est la
bonne facon de le faire entrer dans la
cervelle du peuple. Il pourrait se .rom-
per. Sans des faits, qui servent de
tampons, le marteau rageur fait plutòt
sortir le clou que l'enfoncer. C'est vé-
cu.

N'est-ce pas encore étrangement s'a-
lourdir et risquer qu 'on retourne la
balle que de parler des divergences de
vues d'un grand parti , qui est au pou-
voir depuis tantòt trois quarts de sie-
de, divergences qui ne concernent pas
des questions de principe, mais qui ont
pour bases des raisons de tacti que et
de mentalités particulières inhérentes
à tout ce qui est humain ?

Nou s sommes vraiment touche de
voir M. Crittin dans tous Ies chagrins
a ce sujet. AMons , ce grand pourfen-
deur a encore une àme qui s'apitoye,
jusqu 'aux larmes. devant les petites
misères du parti qu 'il combat. Ola ne
se voit pas tous les jours.

Dans l'opposition, un parti politi-
que est rarenient désuni. Quand il
s'agit d'attaquer pour prendre la pla-
ce tout le monde se trouvé facilement
sur le pont.

M. Crittin voud rait-il nous assurer
¦«lue l'union la plus parfaite règne au
•sein de la Gauche et qu 'il est , lui , le

plus solide lien, qui réunisse tous les
épis de,'la gerbe ?

Ce serait une plaisanterie gelée.
Nous lui laissons le soin de décider

si des réfQexions de cette nature
étaient opportunes sous sa .piume.

Croyez-nous. Aucun homme com-
me aucun parti n 'a le monopole de la
moralité publique. Personne ne veut
sciemment le mal, et nous compre-
nons de moins en moins l'apostrophe
de Al. Crittin à l'adresse d'un parti
qui a dirige les affaires du pays avec
un honneur et un succès qui ne sont
contestés par aucun esprit impartial.
Si l'on peut apercevoir quelques tout
petits points noirs, au couirs d'une
longue carrière, c'est que la robe est
bianche, disait un orateur connu.

M. Crittin nous dit fatigué. Cela
pourrait arriver certes, mais, en ce
moment, .nous sommes plus en forme
que jamais. Si le genre « léger, plai-
sant, spirituel » de nos articles n 'of-
fre pas que des avantages, nous crai-
gnons fort que ceux du Confédéré où
reviennent sans cesse les noms de
Brazier , de Lonza et d'Eister , ne
soient , pour ses lecteurs , d'une exas-
pérante monotonie.

Ch. Saint-Maurice.

IK ràiions ile ostie climat
Lorsque Ila pluie tombe pendant des mois

sur une .région déterminée, nous avons tous
tuie tendance 'à voir ce que nous appeitons
« notre climat », ©hangar d'allure et à in-
criminar Jes causes les plus diverses.

Pendant Ja guerre , on .accusai! Ja ca-
nonn ade ; en 1930, après Jes unois pluvieux
qui ont transtormé notre été en un iprin-
temps maussade, certaines personnes ont
eu l'idée saugrenue de mettre en cause Ja
T. S. F.

Évidemment, tout est dans tout ; ile plus
petit phénomène produit dans il'intér iew
d'un Jaboratoire , doit , théoriquemani, se
fair e sentir dans tout il' univers. Mais Uà,
comme aiieurs, il . faut tenir compte des
intensités. Jetez un Jitre d'eau dans un
fleuve , il est certain qu* le débit du fleu-
ve s'en iressen'tira ; mais Ja 'hauteur d' eau
acorue est infinitesimale.

De méme l'explosion d'une fuse e idans
l' atmosphère doit déterminer un effet cer-
tain. Toutefois , étant donne , par example,
un nuage orageux ou mieux , une depres-
sioni amenant des oraiges, il devient évi-
den t que nos moyens d'action sont infimes
par rapport aux eiftfets produits.

On peut voir , par ees deux exemples ,
quelles forces devraien t ètre mises en j eu
pour amener un changement de climat sur
tout e l'eternine de la France.

Si nous nous .raportons à quinze ou vingt
mille ans en anrière , il est certain que nos
contrées n 'ont pas toujours joui du climat
qui fait de la France un pays vr aiment
priviilégié.

Les documents préhistoriques ne Jaissent
aucun doute à cet égard. Une grande par-
tie de l'Europe occidentaile, depuis ila fin
de l'ère terfiaire , a subi des aflternances
de froid, de chaud et d'humidité , dont cha-
cune a dure des milliers d'années. Loin de
se produire bmisquement , oes oliaj igements,
de climat ont touj ours été iufiniment lente
et ont permis aux ifaunes et aux Éores di-
verses demvaliir peu à peu nos contrées.

Sous quelles iniiluenees ont pu se pro-
duire d' aussi notables cliangemen ts ? Au-
cun savant n 'est. aujourd' hui , à mème de
répo ndre.

On a accuse la volcanicité qui fu 'rt parti-
culièrement active , pendant Ja période ter-
tiaire. IMais J'acide carbonique n 'est pa£
seul en j eu et nous savons , auj ourd'hui , que
toutes les périodes gJaciaires ont été ac-
compagnées et souvent précédées par une
hurnidité croissante.

Tout récemment, on a beaueoup pari .
d'un tiravail origina! où l'auteur faiit in-
tervenir le ph énomène connu en astron omie
sous le nom de précession des équinoxes.

Tout le monde sait , en effet , ou devrait
savoir que l'axe de Ja Terre ne reste pas
parallèle à lui-mème dans l' espace. D'une

année à l' autre , l'écart . est insiguifi-ant ;
maj s, à y iregardeir d'un peu plus près, on
s'apercoit que , tout en accoinplissant sa re-
volution autour du Soleil en une année, no-
tre planète, en tournaht sur elle-mème, imi-
te une toupie dent l'axe de rotation décrit
un còne plus ou moins evase. Pour Ja Ter-
re , iJUnclinaison par xappoct.au pian de sa
traj eotoirc, reste a peu près identique au
cours des millénaires , mais oette incJinai-
son ne se fait pas du méme coté.

En d'autres termes , l'axe de la Terre , lui
aussi, décrit un can e dont l'ouverture est
d'environ 47 degirés.

Ce phénomène comporf e une sèrie de
conséq uences extr èmement curieuses. Elle
a pour effet, en particuli er, d'inverser les
saisons dans les deux hémisphères. A
l'heuire actuelle, le printemps et l'été sont
plus ilongs chez nous que J' automne et l'hi-
ver.

C'est le contraire dans l'iiémisplière aus-
traJ . Mais , giràce à la précession une inver-
sion va se prodièr e tóus les 13,000 ans , car
l'axe terrestre décrit un céne da ns l'espace
en 26,000 ans environ.

Toutes ces théories émises à grand ira-
cas ne tiennent pas devant un sérieu x exa-
men critique. U est beaueoup plus proba-
ble qu 'il faut chercher la cause des chan-
gements cili.matiques dans les variations
calorifiques de notre solevi, qu 'on doit de
plus ien plus ranger au nombre des étoiiles
variables à longues périodes.

En deJiors de son activité périodique bien
connue et qui est de onze années à peu
près en moyenne , nous devon s reconuiai-
tre que 'ì'astredu j our esit soumis à des ffluc-
tu ations de plus grande envergure. On a
rarlé d'une période voisine de 105 à 110
ans.

Comme Jes observations solaires à la lu-
nette ne daten t que de 1610, il est bien dif-
ficile j usqu 'à présent , de se fair e une ' opi-
nici) , dùment motivéc et basée sur des
faits absolument certains.

Abbé Th. Moreux ,
directeur

de l 'Observatoirc de Bourges.

Contrastcs
Cela se passe dans Ja grande ville,

mais on peut tout aussi bion enrcgistior
le contrasle, en petit dan s bion des loca-
lités de moLndre imipartanco.

— « Celui qui tu viens de saluer » , me
dit mon co.m,pagnon de route, no inerite
pas ton coup do ohapoau.

— Bah ! un agent de change on décon-
fiture ! C'est la faute à la Bourso ! Il n 'a
pas eu de chance, et voilà tout.

— Ecoute , reprit mon ami. Maigre la
débàcl e do ses affaires , il avoue deux
millions do déficit !...

— Est-eo qu 'on se rolourne pour si
pou à l'heure présente ?

— ... LI a conserve son luxueux hóteil
do maitre do l'aveniuo X, sa galorie de ta-
bleaux , sa somptueuso limousine. Il a rui-
né un tas de petites gens qui ont voulu
le poursuivre on justice. Le curatour Jean
a déclare qu 'O n 'y avait rien à reeupé-
rer. En se mariani, il a fait un contrai- en
séparations de biens. Lorsqu 'il réussis-
sait une mirifique opération do bourse, il
l'at 'tribuait à sa femme, s'id perdait. il en-
dossalt le déficit à Ja société dont il était
directeur. Légalemenit, il ne possedè pas
un sou. Il avait trouvé Je rnoyen de tou-
jours gagnor et de ne pe.rdre jamais rien.
Libre à toi do saluer des gens paj eils.

* * *
Quelques jours plus tard , jc recevais

la visite d'un riche changeur de la place.
Il avai.t dù aussi, lui , fcrme-r ses guichets,
mais après avir remboursé ju squ'au der-
nier centùrie le plus humble de ses
clients.

Il tenait une petite valise à la main.
* Vous voyez, me dit-il , pour gagner ma
vie, je fais un peu de tout. Appel ez-moi
représentant de commerce, colporteiur, ca-
meilot , si vous voulcz ; mais j'ai voulu
rester un honnète honime. L'an dernier, à
l'heure actueiMe , je possédais encore trois
mUlions. Mes affaires, les affaires ont
baissié. J'ai tenté un grand coup pour me
remettre à flot ot... j'ai été complètement
submergé |

J ai connu alors des heures tenribles
Mais sans hésiter, j 'ai vendu mon irnmeai
ble, mes meubles, mes objets d'art , )us
qu 'au piano de mes enfants ! Mon a drr.ira

hlo fornirne et moi , nous nous sommes de-
pouillés de tout. Mais, ajouta-t-il doulou-
reusement énergique, nous avons tout
payé. Que désiroz-vous ? de l'étoffe, du
papier a écriro , du taba-c, du caie ? ».

J'ai appris que le monde, que l'on dit si
mauvais, aecueillait favorablemen t Jes of-
fres do l'ex-f inancier. Un ancien olient lui
prète sa maison à la campagne ; uno amie
do sa femme prend ses enfants en viilé-
giature ; toutes ses connaissances lui
adressent des oommandes, mème sans ne-
cessitò ; il sont autour do lui uno atmos-
phère de bienvieilanoe. Do bons moLnes,
ayan t eu von t de ses malheuns, lui ont
renvoyé l'argent qu 'il leur avait adresse
— une niagnifiquo obolo — au temps de
sa splendeur. Lui et sa femme ont vieilli
de vingt ans. 'Mais ils ont ile droit do mar-
cher le front haut. Qu 'importo lo roste ?

LES ÉVÉNEMENTS
¦ n • ¦ ¦

La situation
Premières escarmouches

Lo Reichstag a ouvort ses portes et l'a
première rencontre presago des discus-
sions orageuscs. Les nassions so sont dé-
c-hainóes on touto liberté. et la dignité par-
lamenìaire a passablement souffert do cet-
te prise de contact.

Ne parlons pas des manifestations de
rues , qui n'intéressent pas directement Jes
députés ot qui se torminòrent par des ba-
garres et la mise à sac de 23 magasins.
Tout cola est idu pain qiuotidion et il se-
rait vain do s'en émouvoir.

Du Reichstag, par contre , on pouvail
attendre plus de modération ot de raison.

Durant llan-pel nominati, des cris divori
ne cessèrent de se fa ire entendre, aceia-
mant les uns, conspuant les autres. Le tu-
multo rcdouble lorsque Hitdériens ot com-
munistes sont aux prises.

Dès Ja ipremière séance, trois ordres du
jour ont été déposés contre de cabinet
Brùning : l'un des nationaux-socialistes ,
le second, des communistes, et ie demrer,
des nationaux-aMemands.

Seule uno attitude bienveill 'ante -dos so-
cialistes peut sauver le -gouvernement et
lui assurer une majorité.

Mercred i, la Chambre discuterà d'une
doublé motion socialiste, demandant une
róduction de 20 % de J'j nd emnité jour-
nalière des membres du Reichstag et in-
v.itant le ministèro à présentoir au plus
tòt un projet prévoyant uno réduction
tant du tra itement quo de la retraite ac-
cordés aux iministtres et au président du
Reich.

Lo ,gouv ernemiont n'aya-n t pas assez de
difificultés, lo parti économique est prèt à
les augmeiiter. 11 vient , pour cela, d'invi-
ter son ministre, M. Bred, a déposer son
portofeuiiWo , pour permett -ro un remanie-
ment du cabinet. Mais celui-ci no fait pas
mino d'obéir; sur le désir du président
Hindenbourg, qui lui a fait comprendre
quo son devoir était de conserver ses
fonctions , .M. Bredt a déci de de -rester à
son poste, en dépit des somrnations de son
parti. La fin de la semaine dira si le ca-
binet Briining pourra poursuivre son che-
min , héirissé d'obstacles ou si l'Allema-
gne va connaitre do nouveaux troubles, la
dic-fature ou une revolution.

L'Angleterre devant un dilettine

La conférence imperiale britannique
chemino lontement, encore que bien peu
sùrement.

Los points do vue de l'Angleterre et de
ses Dominions , sonsibkment différents , ne
permettent pas l'accord tant souhaite.

M. MacDonald a développé un projet ,
tendant à constituer une sorte do fédéra-
tion entre les diverses parties do l'Empi-
re, avec tarif douanier uniforme ; c'est un
peu le système du libre échange impe-
riai , en ce sens que l'Angleterre et ses
colonies seraient sur le memo pied au
point de vue douanier.

Tel n'est pas J-'avis des Dominions, dont
l' un des principaux, le Canada, a déjà
élaboré une sèrie de tarifs , s'appliquant
mème à l'égard de da mère-patrie. Aussi
proposent-ils un regim e proteotionniste
vis-à-vis de l'extérieur, tempere par des
tarifs différentiel s entre les divers mem -
bres de Ja Confédération imperiale.

L'établissement de ces tarifs serait pré-

cède d'une étude des effets probaWes de
ce système pour chacun des pays interes-
se s.

Le gouvernement travaillisto a répondu
d'uno manière pou claire, «'eiforcant de
naviguer entre deux eaux et de 'trouver
une méthode ne compartant ni le système
préfénentiel, ni ile libre-échange absolu.

Ce qu 'il veut éviter , par-dessus tout,
c'est une hausse du coùt de la vie qui se
preduirait par la fixation de droits 'de
douane sur Jes denrées alimentaires.

11 est, d'autre part , peu probable que
les Dominions aceeptent ces réservés, l'ié-
tablissemenit d'une barrière pour los pro-
duits de la terre étant la condition pre-
mière du regime qu'ils iréclament.

Cet embarras .est du pain bèni pour les
conservateurs, qui ne cessont de combat-
tre en faveur d'un proteetionniame accen-
tué. L'évoàition économique semble lour
donner raison. On peut dès lors s'atten-
dre à uno offensive parlementairo dont le
résultat serait la chute du cabinet 'travall-
liste. Mais ne veadons pas la peau de
l'ours...

Les soucis du gouvernement espagnol

Les nouvelles d'Espagne n'arrivenf que
confuses et imprécisos ; aussi est-il très
difficiil e de so rendre compie de la situa-
tion politique du .pays.

Ce qui est certain, c'est que les élé-
ments révolulionnaires préparaient dans
l'ombre une révolte et que le gouverne:
ment a pris des mesuires pour faire res-
pecter l'ordre. Un certain nombre d'ar.res-
tations ont été opérées. Si le déséquilibre
économique et politique dans lequel se
trouvé l'Espagne par suite de da baisse de
la peseta, de la mauvaise récolte et de la
hausse du prix de da vie explique l'agd-
talion qui rogne dans le pays, M est non
moins certain quo cette méme agitation,
qui enervo l'opinion et inquiète le gou-
vernement, ne lui donne pas la tranquilli-
té et la sùxeté nécessaire poiur travailler
en paix à d'oeuvre de reconstruction à la-
quelle id s'eat voué.

Le general Bérenguer, fort de da con-
fiance royale , se mentre bien décide à me-
ne: de front les deux eombats, en «résis-
tant énergiquement à toute tentative de
sabotage ou d'émeutes et en vouant toute
son intelligence à il'étlude des grandes ques-
tions qui sont pour l'Espagne d'une im-
portance vitale et de la revolution desqued-
les peut naitre la paix dans l'ordre ou d'a-
narchie dans la revolution. L'heure est
grave pour le pays, seuls ne veulent pas
s'en rendre compte les soi-disant pateio-
tes, qui , loin d'aider lo roi et son gouver-
nemenit dans leur tache difificilo, sèment
d'emibfichies leur cliemin et p^éparent la
catastrophe dont eux-mémes seront victi-
mes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» Iì:ì »

Le serment des nouveaux
évèques italiens

Selon une informat ion du « Giornale
d'Italia », le roi d'Italie rocevrait demain,
au Quirinal , les nouveaux évèques des
diocèses d'Italie, créés au cours du der-
nier Consistoire , ainsi que coux créés
après lo Consistoire méme.

A la cérémonie qui se dóroulerait dans
la salle du Trono , uno vingtaine de .pré-
lats devront préter 'sermoni entre des
mains du roi , ainsi qu 'il est établ i par le
pacte du Latran.

Explosion dans un studio
Une centaine d'acteurs do cinema tour-

naient ces jours derniers , à Los Angeles,
Jes premières scènes d'un film dont le
clou devait consister dans l'explosion d'un
oasis.

Une petite ville en canton avait été
construite à cet effot tout près de Flag-
staff (Arizona), ot olio avait été minée en
divers endroits, afin de donner une vi-
sion palpitant e de la scène princi pale.

Pour uno raison encore inexpliquée, la
dynamite explosa prématurément , adora
que les artistes tournai ent des scènes se-
condaires.

Trente-cinq victimes furent trouvées
dans les décombres, parmi lesquelles Ho-
ward Wiggins, le régissour , qui n'a pas
encore donne d'explications en raison de



ses blessures. Trois des blessés sont dans dans cele de la gypserie de Bàio. Une . siasmo. Le fait est que l'Etat vendit bien -
un état critique

Uni! grève monstre à Berlin
Lundi , dans l'industrie métadlurgique

berlinoise, il a été procède à la votation
relative à l'acceptation ou au rojet de l'ar-
bitrage prononcé vendredi soir. Un tiers
des ouvriers a déjà votò au cours do la
journé e de lundi et sur 60,000 votants, en-
viron 48,500 se sont prononcés pour lo re-
jet et 11,500 pour l'acceptation. On est
d'avis quo les troia quarts des voix, né-
cessaires pour déclancher la grève , seron t
ohtenues. La. votation continuerà mardi.
Suivamt les résultats do la votation de
lundi, on s'attend à ce quo la grève , on-
globant 140,000 ouvriers, soit proclamée.

Un autocar happé par le train
Cinq personnes tuées

Dimanche soir , un gravo accident s'est
produit au passage à niveau de Lentay,
près de Morestel, France. Un auto-car fai-
sant Je service, entre Lyon et Saint-Ge-
nis-d'Aoste avait quitte Lyon fort en re-
tard. Il était cond u it par le chauffeur
Gustave Paget Une quinzaine de voya-
geurs originaires de la région regagnaient
leurs domiciles. L'autocar , qui devait ar-
river à Morestel à 7 h. 45, so trouvait à
8 h. 40 — plus d'une heure de retard —
au dieu dit Lentay.

A cet endroit, la route fortement inedi-
née traverse par un passage à niveau Ja
voie de la digne de la Compagnie de l'Est
Lyon-Saint-Gonis-d'Aoste. La barrière»., en-
dommagéo, .avait été remplacée, en atten-
dant qu'edle fut complètement réparéo ,
par une corde, mais invisible dans la nuit.
Le train de Sain.t-Genis-d'Aoste arrivai!.
Le gaide^barrière , M. Etienne Bert.hier , 56
ans, voyant arriver d'une part l'autocar ,
de l'autre le train , se precipita avec une
lanterne au devant de la voiture pour la
faire stopper avant de s'engager sur la
voie. H était trop tard . Soit que le chauf-
feur Paget n'eut point vu les signaux , soit
que Ja voiture lancée par la vitesse n'ait
pu s'arréter , l'autocar renversa de garde-
barrière et s'engouffra dans le passage à
niveau au moment memo ou débouohait
la locomot ive.

Dans un fraca s assourdissant , parmi les
cris affoeux des victimes, le train avait
pris l'autocar en écharpe et l'ava it pro-
jeté, dans une dépression , une vingtaine
de mètres plus loin.

Sous la violence du choc, la carrosse-
rie avait été arrachée et le chàssis ae-
croché à l'avamt de la locomotive fut en-
core traine sur une cinquantaine de mè-
tres.

Les secours furent aussitòt organisés.
Quatre cadavres furent retrouvés panni
les débris de ferraille. Une partie du chàs-
sis était engagée sous la locomotive. Les
morts sont Augustine Coeur , Mme veuve
Juttet et Mlle Lucie David , toutes Jes
trois de Morestel , qui avaien t été tuées
sur le coup, Mme Mouris , do Saint-Denis.
M. Granger , propriétaire de l'autobus, a
succombé dans la soirée. L'enquète , im-
médiatement ouverte, a démontré que les
signau x fermant la route (lanterne et cor-
de), lorsqu'un train est en vue, n'étaient
pas suMisants. Il est aussi probable que
le chauffeur Paget n 'a pu freiner à temps
ou que les freins de l'autobus n 'ont pas
fonctionné.

Tout un ensemble de circon stances rnal-
heureuses semble bien s'ètr e produit : cet-
te ligne à voie unique n'est pas l'objet
d'un grand trafic ot les habitués do la
route ont rarement l'occasion d'ètre arré-
tés au passage à niveau. Cependant, il
faut ralentir et presque marquer l'arali
pour traversor les rails, car le pas-
sage a niveau est établi au cen-
tre d'un virago très prononcé de
cette voie et les rails sont relevées pour
faciliter ce virago. Aussi , comme il est
probabl e que le car roulait à uno allure
modérée à l'approcho du passage, on ost
amene à penser qu'en raison du temps
couvert et do la brume le chauffeur n'a
pas vu lo gardc-barrière.

Emportés par les eaux
Lundi , une pluie torrentielle est tombée

à 1'improvistó sur la campagne romaine.
Une rivière a débordé près do Grolla-
Ferrata. Un homme, une forarn e et doux
enfants de 11 ot 8 ans qui tnavorsaient la
rivière ont été surpris par los oaux et so
sont noyés.

N0UVELLESJ0ISSES
Vers la fin de la grève

Ainsi qu 'on l unnonco dans les milieux
patronau x, le président de la chambre do
commerce do Bàie, M. C. Kòchlin , sur l'in-
vitatien d osd eux parties, a fait une nou-
velle proposition afin do motlro fin à la
grève séviissant da.ns l'industrie du bois ot

augmentation generale du saJaire pour les
gypseurs, de 8 centimes par heure est
prévue, tandis que pltor les ouvriers sur
bois et les macons, outre l'augmentation
de 3 centimes, ils auront droit , après l'en-
trée en vigueur du contrai, à une aug-
mentation calculée suivant le travail de
l'ouvrier.

Los chanpontiers , dans le bàtiment , 'tra-
vai'leront 49 heures par semaine en été et
41 'A en hiver. En compensation de l'aug-
mentation des heures do travail en été ,
tous les ouvriors sur bois et les oharpen-
¦tiers auront droit , dès la première année
do service à 2 jours de congé payés. Les
autres jours de oongé ne sont pas chan-
gés. Co compromis a été approuvé par les
ouvriers à uno grosse majorité.

La circulation routière
La comm i ssion d oxperts désignée pal -

le Departement federa i do justice et poli-
ce pour l'eludo du projet do loi sur la cir-
culation routière s'est réunie à Berne du (i
au 10 octobre. Elle a adopté , dans ses
grandes lignes, le dit projet. Sur une sè-
rie do points, eie a formule des proposi-
tions tendant à préoiser Ies obligat ions
et les droit s des usa.gers de la route. Le
Dépaxtomenit va étudier ces propositions
ct soumettre le plus tot possible un pro-
jet definiti! au Conseil federai . On penso
que la loi pourra ètre adressée aux Cliam -
bres encore celle année.

Excès de vitesse fatai
En s'entrainanl en motocyclolte, près

de Gdaris, en vue d'une course , Heinric h
Hanke-Rimiml , constata , alors qu 'il mar-
cliait à 130 km. à l'heure , quo la roue do
devant de sa machine allait so détaoher ;
:d ne put arròter à temps sa machine et
fit  une chute si grave quo quelques heu-
res après, ' il suecombait à l'hò pital .

Nouvel Ulysse
Un Adlemand, du noni de Honlachor ,

parti à la guerre en 1914, et captare peu
après le début des hostilités par les Rus-
ses, qui le gardèrent prisonnior , vieni ,
après d'in nom brables péri-péties et après
avoir enduré do grandes souffrances et
faligues, de revenir auprès do sa fommo
et de ses enfants, à Gossau (St-Gall).

La partie de canot tragique
Le tribunal du districi de Thoune a

condamné un coiffeur do vingt-quatre ans,
Fritz Kobel, de Spiez, poùr homicide par
¦impruclenco à hu it jours d'ciinprisotine,-
ment avec sursis.

Le dimanche de Penf ecòte, Kobel et un
camarade s'étaient rendus sur le lac de
Thouno avoc deu x j eunes filles pour fai-
re une promenad e en canot. Soudain , un
orage violoni celata et l'embarcation cha-
vira. Los deux j eunes filles so noyèrent,
tandis que deurs compagnons parvinrent
à se oraniponner à l'embarcation jusqu'à
l'arrivée des secours.

Le tribunali a estimé quo Kobel n 'était
pas suffisammont oxpórimenté dans co
genre de sport et que sa grande faulo fui
de ne pas immédiatement se rapprochor
du bord quand il vit arriver J'ouragan.

LA RÉGION
AIGLE. — Mort subite. — On a décou-

vert , lundi matin , un pou en dessous de
Vers Bonne , non loin du chalet Monnoy,
près du canal , le corps d'un homme éton-
du à terre , la te-te ensang.lantée.

L'Office do paix, prévenu , prit imimó:
dlatomenf los mesures nécessairos ot lo
corps fut transporté en villo ; il fui re-
connu pour Uro celui do M. Louis Girard,
.serrurier, au Carroz.

Aimant la pòche ot la citasse aux cham-
p ignons, M. Louis Girard était part i , di-
manch e, commo d'habitudo, pour faire une
tournée en plaine, où la mort l' a sur-
pris brusquem ont.

NOUVELLES LOCALES
Le créateur de la carte

Le « Nouvelliste » do dimanche a parie
des comm odité s et des inconvénients do
la carte postale. Sail-on que le péro de
la car te fut  un certain Emmanueil Her-
mann de J'Acadéimio militaire do Vionno ?

C'est lui qui on suggéra l'idée dans la
« Nouo Freio Presso » du 20 janvier 1809,
au moment où fi composait un gros livre
sur l'economie politiquó. Association d'i-
déos natureflles : par rapport à la lettre ,
la cart e postalo est une economie, on of-
fot... Les P. T. T. d'Autriehe-Hongrio trou-
veront la suggest.ion ingéniouse et oxéò-
rent de lor celebro 1809 la « Korrospon-
denz-karte ». L'idée fit  houl e do noigo et
toutes Ics postes nalionales imitòrent l'e-
xemple.

En Angleterre, Gladstone imanifesla
pour la carte postalo un violoni enthou-

tót deux millions de «posteards» par se-
maine, à iraison d'un demi-penny la pièce
et que ces ressources supplémontaires re-
mirent on equilibro lo budget. « Cette in-
novation , s'écria le grand homme politi-
que , a sauvé ma vie », c'est-à-dire da vie
de mon ministère. Et il se proposait d'é-
criro un poème épiquo en l 'honnour de la
carte postalo : « Cowper n'a-t -il pas écrit
un poèfno ópique sur le sofà ? Je suis sur
que la carte postale est appolée à rendre
encore plus de services à l'homime.. »

La lutte contre la Montila des arbres
fruitiers en automne

Chaqu e prin temps, nous pouvons consta-
ter l'ef.fet dévastateuir de la Monilia sur
nos arbres fruitiers , surtout sur Ses abri-
cotiers ot les pomm i ers. Certains anbres
commencent 'à deperir' subitement après
une magnifi que floraison et leur s fJeurs
penden t on ibouquots séchés comme si le
feu Ics avait brùlées. Un fr aitemenit fait à
ce moment-là ne serait plus efficace. D'où
provieut cette apparition subite de la ma-
ladie ? Le clia.rnpìsnon a ipassé l'hiver sur
les arbres fruitieirs sous form e de spores
mior oscoipiques on nombr e considérabl e,
invisibl es à il' ceiil nu , qui commoncetit à se
développer pendant ila floraison au début
du printemps. Si nous voulon s empéoher
une nouvieilJ e . aippanition de la monilia l'an-
née proch ain e, il faut surtout détruire ces
spores, Cette lutte se fait pendant l'hiver.
Elle doit commencer déjà maintenant en
automne avant la chute des feuilles. Les
spores se trouvent en deux end roits :

1) dans les parties sèches des branches ,
2) dans ces petits fruits seos (fruits mó-

mifiés) que nou s pouvons voir quelquef ois
pan- milliers pendant l 'hiver sur Jes arbres
fruiti ers.

iLes parties sèches des bnanolies sont plus
faci 'l es à constater rniaiin itenant avant ila
chute des feuilles quo pendan t l'hiver. 11
faut donc iraiba.trc ces branche s mortes j us-
qu 'à Ila partie saine , en supipriman t imèiu e
une partie de cellJe-ci de facon que la cou-
pé ne présente plus aucun e partie infestée.
Les branches coupées doivent ètre enle-
lées et brùlées immédiatement. On fait en-
core trop souvent l'erreur de laisser traì-
ìier ce bois coupé sous l' arbre. Le travail
effeotué dans ces conditions est complè-
men t sians effet parc e que les spores du
chaimipigjnons restent vivau ts aussi sur ce
bois coupé sous l'arbre et infestent de nou -
veau l'arbre au printemps prochain . En mè-
me temps ont deit emteve.r toutes Jes pe-
tites branches , Jes fcuiilles et surtout les
fruits pourris qui se trouvent sous 1es ar-
bres. Le .ramassaffe des fruits .mòmifiés sur
l' a rbre paut se fair e déj à maintenant ou
plus tard pendant l'hiver.

Par ce nettoyaigje des arbres , qui est fa-
cile à opércr , et qui p eut ètre effeotué
en parti e mème par des enfants (ramassa-
KC des fruit s mòmifiés sur l'arbre et des
fruits pourris et branches ~sèches sous les
anbir.es), une partie importante de la lut te
contre 'la monilia .et déjà faite.

Station cantonale d'entomologie
aippliqué.e

Dr H. Leuzinj cer.

ExpédMions de vins-moùts jusqu'au
11 octobre

Salquenen 40,120 litres
Siorro 243.744 »
Granges-Lens 84.080 »
Sion 329,6,53 »
St-Jj éonard 18_?39 »
Ardori 90,334 »
Chamoson 222,633 »
Riddes 316,112 »
Gharrat-Fully 147,220 »
Marttgny 108,078 »
St-Miaurice (Pont) 517,994 »

Total 2,171,807 litres.

Un attenta, à i'arsenal de Sion
L autre matin en prenan t son travail ,

Mimo Theytaz, employéo à I'arsenal de
Sion , remarquait un bruit insolite dans le
locai contigli à celui dans lequel olio tra-
vaillait. Elle interpell a ot s'approcha de
l' ondroit d'où ota.it parti lo bruii. A sa
grande frayeur elio so trouva noz à noz
avec un inconnu masqué qui la jota à tor-
re d'un violont coup à la poitrine après
lui avoir déchiré son eorsago. La pauvro
femmo out encore le c-ourago do sa re-
lè ver et d'appai er au sceouns, ma is pen-
dant co lemps l ' inconnu avait disparu.
Son signalement a été donno à la police
qui a ouvert uno onquéte.

« Pour la Vieillesse »
. On nous écrit :

D'où viennent  los ressources de la fon-
dation on Valais ?

1. Do la Confédération.
2. D'uno contribution cantonale.
3. De genérosités particulières
4. Do la coJilecte anmielle.
La Confédération alloué un subside an-

nue! do fr. 500,000 à partagor ontro tous
Ics cantons. Lo chif.fro des citoyens suis-
sos et colui dos vieillards (suissos), do
chaque canton déiormincil i pour la irépar-
li t ion des 4/5 de cello seminio. Lo dernior
1/5 est mesure d'après los proslations
(subsides et coldoctos ), . des cantons eux-
mùmes.

En Valais , la coli acte n 'a fourni on
1920 quo 3,904 fr., soit 3,0 e par lète, pen-
dant quo , pour no eiter que quelques
oxemplos , Uri annoncait 3,372.62 fr , soit
14 ,1 e. par lèt e ; Tessin 19,755.94 fr. soit
12,9 e par tèlo ; Gdaris 10.025.75 fr.. soil

47,4 e. par téle ; Zurich 287,926.70 fr., soit
53,4 e. par tòte.

Voilà pourquoi notre canton n'a recu
que 16,659.57 fr. de la Confédération. Vou-
lons-nous obtenir lo doublé cette année,
nous n'avons évidem ment qu 'à augmenter
en proportion les apports de notro charité.

One vii des mn ipilini
On nous écrit :
Lo Cornilo d'initlativ.o de Sierre s'est

ronda le 8 écouló à l'aimablo invitation de
visiter les superbes installations de Sion
ot de Leytron.

Il fut recu le plus aimablement chi mon-
de, et pilotò par les organes respectifs,
ainsi que par Messieurs Luisier , directour
de Chàteauneuf , et Von dor Miihl, direc-
tour do l'Office , cantonal des vins.

Los caves marchent en plein.
A Sion eommo à Leytron , c'est le tri plex

qui fon ctionné , arrivant à presser. comme
Loyitron cut l'occasion de Texpérimenter ,
75,000 lilres dans un seul après-midi , de
14 à 20 heures . Plus d'équipes de relève ;
plus de longues aéries de chars faisant
queuc devant les pressoirs pour attendre
leur tour  j usque très tar d dans la nuit
froide. Chaque arrivage de vendange est
pese et vide , séance tonante ; séance to-
nante , comme au poids public , fon recoil
un ticket iradiquant Ja quanti té  de ven-
dange fournie. On est donc sur du mo?u-
rago.

Tandis que nos marchands de vin ont
toJlem enit de peine à eneaver quelque
deux cents mille litres, c'est jusq u 'à l mil-
lion 300,000 litres que dans Ics caves eoo-
péiat ives  l'on compte recevoir sans ac-
eroe.

En mèm e temps quo le comité d'initia-
live de Sierre , plusieurs haut s personna-
ges du dehors venus de divers cólés visi-
tont  ces installati ons , on particulier M. le
professeu r Bonnet de Montpellier : Tous
sont ém ei'v,eililés.
¦ C'est qu 'eilles réalisent l'adaptation des
inventions les plu s perfectionnées ; elles
sont le résultat d'études approfondies fai-
tes par Messieurs Luisier et von dor Miihl
des installa lions similaires établie s en
France et en Italie.

L'on a domande si les caves coopéra-
lives n appréhenda ient pas de grav es dif-
ficultés pour l'écoulement de telles quan-
tités de vin. Aucunement. répond M. le
jug e cantonal Défayos, avec l'optimism e
lo plus serein. Ft immédia tement  un e per-
sonnaflifé qni s'est fort intéressée à la
Cave de Morges nus explique ce qu 'il
advint 'ehez celle-ci : Jusq u'en mais, c'est
à peine si elle trouvé placement pour
200,000 litres : il lui en restait environ
400,000. La oon eurrence avait tou t fait
pour quo la moitié lui reste sur les bras.
Alors , on se débrouille : Par fùts, petits
ou grands, par bouteilles , caisses. en c-a-
mions. eie. selon les désirs do chaque
amateur : de la qualité exceliente , un prix
abordable. Et Io tour est joué. Le com-
merce prive concurrent ne pouf lenir le
coup : il so décide à entrer en c.ompo-
sitio n et devient lui-mème le princi pal
clients de la Cave.

D aildeurs, si lo système cooperati! était
si plei n de dangers, comment expliqu er
la magnifiq uo floraison de ce mouve-
ment en France, qui compte près de 500
caves coopérat iives (plus de 80 dans le
seul departement du Var) ?

En pa&sant, l'on s'arrè.te à la cave ex-
périmenial o de Chàteaun euf : vra i labo-
ratoire où , comme Je noni l'indiquo. l'on
se livre aux études scientifiques do la vi-
nification : Là se trouvé le cerveau de
notro mouvement' cooperati!.

Un verro d'ani itié nous est offerì à Ley-
tron , où Pon écli'ange d'excellentes paro-
les, de gratitude et d'admiration envers
nos devanciers , et d'encouragement à l'a-
dresse des Siernois.

Et maintenant. vigner ons du diskiet ,
vile à l' ouvrage.

L'automno prochain nous encavons
nous-miòmes notre vendange.

Le Comité d'init iative do Sierre.

Cercle Valaisan « Treize Etoiles »
Genève

On nous écrit :
Les membres du Cordo Valaisan « Trei-

ze Etoiles » sont convqués on assemblée
generalo ordinair o pour le dimanche 10
oclobro à 15 heures , au locai Café du Mi-
di , Place Chovolu, ler étage.

Vu l'importanc o de l' ordre du jour , il
est fait un pressao t appel à tous Ics mem-
bres actifs ot passifs d'assister noniboux
à oette assemblée.

A 17 heures, uno exeelclnte choucrou to
garnio sera sorvio par  le tenancier du
Corde.

Le Comité.

BOUVERET. — M. Antoine Bussion , 74
ans, vivant  seuJ, a disparu du Bouveret ,

Pour votre sante
30524 ox  buvez une SUZE

sans ùaisser de traces. H a 1 in. 67 .de fa il-
le, porte une petite rnoustache, a un bras
paralysé et boite.

f Mort de M. Francois Joris
Le parti libéral-rad ical vient d'ètre

frappé par un nouveau deuil , M. Francois
•Joris, ancien député du districi de St-
Maurice et ancien conseiller communal ,
viont do descendre dans la tombe, à la
suite d'uno hémoptìiysie, conséquence
d'une longue ot doulouieuse maladie
qu 'il supporta d'ailleurs , avec un ooura-
ge admirable

^M. Joris' n était pas des nòtres certes.
A St-Maurice , pendant les périodes élec-
torales , il combatti! avec une ardeur peu
commune le parti conservateur et ceux
qui en étaient le portenicapeau. .

LI y eut méme des luttes épiques, aJors
qu'il avait lo redoutable honneur d'ètre
président de son parti.

Mais si nous devon s la vérité aux vi-
vaivts. ' à plus forte raison la devons-nous
aux morts.

M. Francois Joris apporta toujours une
grande loyauté dans les balailles éleoto-
rales.

Au Conseil communal , il se fit remar-
quer par un esprit de justice indéniable.
Quan d les intérèt s de la commune étaient
on jeu, il ne connaissait ni amis ni ad-
versaires politiques : il allait toujours à
la décision que lui dictait sa conscience.

Celui qui écrit ces lignes eùt il'avanta -
ge de siéger avec lui et de l'apprécier no-
tamment dans les quest ion s de bienfai-
sance et dans l'institution de l'assurance-
infantile qu 'il défendit sans arriè-re-pen-
sée et on parfaite communion d'idées avec
lo président de la Commission, pourtant
son advorsaire politique.

A doux reprises, et comm e conseiller et
comme député. M. Joris fut l'objet d'un
latoisag e qui le toucha profondément.
Mais il né bouda pas pour autant. Atta-
ché par toutos les fibres de son àme au
parti libéral-radical , il le servii jusqu'à la
mori envers et contre tout.

Chef du burea u des .marchandises à
Viè ge, <M. Joris fui promu sous-chef de
gare à St-Maurice. Il ne venait du reste
pas en pays inconnu. Il était bourgeois de
notre localité et de Sion où il avait les
Zimmenmann pour proches parents.

Au prive . iM. Joris était un époux et
un pére excessivement aimant et bon. Il
chérissait ies siens et il avait le eulte de
J'aniitié. Quand sa sanie le permettait , il
se rencontrait chaque soir de 17 a 19 heu-
res avec des amis très sùrs auxquels il
avait donne sa confiance.

Aujourd'hui encore se senlant mieux ,
il était sorti , prenant de soleil autour de
sa demeure. Vers Ies seize heures et de-
mi , rhémoptysie le terrassait. Il avait 51
ans , et il y avait quelques mois seule-
ment qu 'il s'était retiré dos Chemins de
Fer fédéraux.

A sa veuve et à ses enfants , dans tou-
tes les peines, l'hommage de nos condo-
léancès et de nos pr ières.

C. S.-M.
Les obsèques de M. Joris auront lieu

à St-Maurioe jeudi à 10 h. 45. 
^

SIERRE. — Lundi a été onsevel i au mi-
lieu d' un grand concours de population
M. Louis Baud qui passait pour de meil-
leur vignoron de la contrée. qui on pos-
sedè cependant beaueoup, et qui mèritait
bien ce titre. M. Baud fut hourté par une
caniionnoile et renversé. Blessé à la téle,
au bras et aux genoux , il paraissait sur-
monter ces blessures. Héilas ! une crise
cardiaquo survint qui -ravit M. Baud à sia
famille ot ù ses amis.

SIERRE. — Accident. — (Coir.) — Un
gypsier , très aimé à Sierro pour son (tra-
vail, glissa du toit do la maison Adolpho
Rey et tomba dune hauteur de cinq mè-
tres sur le sol où .il so .fendit le cràne. M.
V. Brunner — c'est le nom do l'ouvrier
— mourut alors qu 'il allait franchir le
souil do l'hòpital . - - -

ST-MAURICE. — Cours de couture. —
Los cours de couture pour dames et jeu-
nes filles vont s'ouvrir incessamment.

Les inféressées sont priées do s'inserire
au Greffo municipal jusqu'au 25 courant,
en versant la finance d'inscription do 10
francs.

Administrati o n communale.

VÉROSSAZ. — Corr. — Nous avons,
dans notre commune, une commission des
travaux publics qui , d'ordinairo , donno
satisfaction aux contribuables. Mais , pour
une fois, elio fait parle r d'elio avec hu-
mour. Los habitants do Ladoey étaient af-
fligé s d'un bassin do fontaine rongé par
les mollusques et les mousses. Après do
multiplos réclamations , nos braves conci-



Trente chevaux dans un gouffre

Notre Service (..Itane et téléptioniaue
Rebelles et Fédéraux aux prises

RIO DE JANEIRO, 14 octobre. (Havas.)
I,M troupes de Sao Paulo ont envabi

l'Eta t de Parana et so sont emparéesde la
localité de Alfonso Carmas. Ellès avan-
cent sur Colonia Mineira. Los rebelles
ont été battus à Ribeira' à la frontière de
Sao Paulo et de Parana. Les forces fédé-
rales opèrent dans l'Etat de Minas Geraes
en vue d'encercler lies reb elles.

RIO DE JANEIRO, 14 octobre. (Havas.)
— Le communique officiel dit que Ja vas-
te zone appelée « Le triangle de Minas »
est complètement débarassé e des rebel-
les. Dans les autres sodeurs de l'Etat de
Mines Geraes les troupes fédérales ga-
gnolì i du terrain. Dans les Etats du nord
la situation est sans changement. A la
frontière de Sao Paulo et de Parana Ies
opérations des troupes fédérales so pour-
suivent avec succès. La classe ouvrière
de la capital e organisé uno Jégion de dé-
fense de, la localité.

BUENOS-AIRES, 14 octobre. (Havas.)
— On mande de Porto Allegro quo le 4me
régiment de cavalerie qui défendit Tres
Coracoes (Minas Geraes) s'est rendu. On
annonce de Porto Allegre que les révol-
lutionnairés de l'Eta t de Minas Geraes
ont occupé Itaperuna ot cont inuent  leur
marche vers Campos dans l 'Etat de Rio
de Janeiro.

PORTO-ALEGRE, 14 octobre. (Assoc.
Press.) — Los insurgés avanccnl sur Sao-
Paulo. Ils ont ilivré un combat de 5 heu-
res à Carlopollce. Près de ila f ront ière  des
Etats do Sao-Paulo et de Parana los ré-
volutionnaires déclarent qu 'ils ont rais en
déroule les fédéraux en leur infl igeant de
lourdes pertes.

Grève inquiétante à Berlin
BERLIN , 14 octobre. (Wolf.) — Le Car-

tel des ouvriers sur imétaux comprenan t
tous los syndicats de d'industrie niéfal-
lurg iquo après avoir pri s connaissance des
résultats de vote ont décide de proclamer
la grève. Les ouvriers de 276 industries
suspendront leu r travail nioreredi. La fé-
dération des ouvriers sur métaux annon-
ce que dans certaines usines le 90 % des
ouvriers se sont prononcés pour la grè -
ve.

toyens obtmrenl un beau bassin en ci-
onent. Nous leur faisons compliment sans
les jalouser. Mais où la petite opération se
corse, .c 'est quo lo bassin qui ne valait
plus rien pour les gens do Ladooy a été
juge bon pour ceux de Chavannes. Vous
ne lo croircz pas, mais le vieux bassin
tout rongé est aujourd'hui à la disposition
des Savaoious qui ont le mauvais goùt
de ne pas apprécier ce progrès. Décidé-
men t, les administrés deviennent do plus
en plus difficil es et exigeants , n 'est-co
pas ?

X.
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4 garcons, les 4 en parfaite sante
voilà ce que je possedè, nous écrit une
mère heureuse, nous reinercianf pour le
Biomalt qui , chaque printemps et chaque
automne procuro uno pipte de sante à ses
enfa n ts. 4 enfan ts, 4 garcons par los temps
qui courent , où l'enfant uniquo fait ioi ,
cela signifio quelque chose ot l'on est ton-
te de saluer bas une mèro assez pou der-
nier cri pour so glorifier de sos 4 beaux
jo yaux ct leur assurer une sauté si vi-
gourouse gràce au Biomalt , devenu l'ami
tidèle de la famille. Non seulement , cotto
mère intelligente fait suivre une cure sai-
sonnièro à sos enfants, mais ello-mème,
«Miscionte do ses devoirs, so soumet avoc
Ptaisir à cotte cure de printemps et d'au-
tomne et en retiro le plus grand profit.
^mbien de mèros s'effacent volontaire-
ID6nt , se' sacrifient à la sante de leurs pe-
tits sans songer au tort qu'elles se font à
e'les-mèmes et aux leurs. La famille en-

Les revolution^
Grève à Berlin

Mère et fille électrocutées
NOYON, 14 octobre. (Havas.) — Une

paysanne qui se trouvait avec son petit-
fils a touche un fil à haute tension. Bile
a été foudroyée. La fill e de la paysanne
avertie est accourue sur les lieux de l'ac-
cident et a voulu relever sa mère. Elle a
été électrocutée à son tour et entièrement
carbonisée. L'enfant qui ne s'était pas a.p-
proché des cadavres est indemne.

Listini! iDìernational de I agiitullure
ROME. 14 octobre. (Stefani.) — Le 25e

anniversaire de l'Institut international de
l'agriculture a eu lieu en présence du
Roi, de M. Mnssolini, des membres du
gouvernement , du corps diplomatique , des
représentants dos hautes autorités, des
diri geants et des délégués do l'Institut et
des représentants de tous les pays du
.monde. Des discours ont été prononcés
par le gouverneur , par M. Mussolini , par
les ministres de Bulgarie et do Pologne
¦par M. Hera.ud sous secrétaire à la pré-
sidence du Conseil de France , par les dé-
légués d'Allemagne. do Grando-Bretagne
et le président de l'Institut. Dans leur?
discours ils ont souligné l'imprtance de
l'activité de l'Institut dan s le domaine de
l' agriculture. M. Mussolini a parie de la
tache do l 'Institut dans le but d'améliorei
les conditions économiques soeiales et
morales de l'agriculteur.

Un gouffre s'ouvre : 30 chevaux
s'y précipitent

OHAROLLES. 14 octobre. .(Havas.) —
Les inondations ont produit un accident
aux mines do Blanzy près do Monceau-
los-.Mines. Un gouffre de 300 mètres de
profondeur et de 25 mètres de largeur.
s'osi créé à proximité d'un puits. 30 che-
vaux y ont été noyés. Le travail a cosse
immédiatement.  On ne signale aucun ac-
ciden t de personne.

CHALON-SUR-SAONE, 14 octobre. (Ha-
vas.) — On a remoli le gouffre qui s'était
produit à la suite do l'éboulement près de
Mon.ceau-les-Mines. Tout danger est écar-
té. On espère quo le t ravail- reprendra do-
main dans la galorie qui avait été inon-
dée.

Le centre - projet Savoy
BERNE, 14 octobre (Ag.) — Le Con-

seil federai a approuvé un Message pré-
sente par le departement federai do l'eco-
nomie publique sur l'assurance-vieillesse
et survivants. Le message a tra it princi-
palement au contre-projet de l'abbé Sa-
voy ; il montre pourquoi ce contre pro-
jet est pratiquemen t inapplicable. On sait
que la petite coniniisision d' experts s'est
déjà prononcée dans lo memo sens. Le
Messagie sera soumis à la commission du
Conseil des Etats. , .

tiero ne reposo-t-elle pas sur la mere seu-
le ? la sante, l'éducation des enfants lui
est confié e, lat ranquillité , le bonheur du
foyer dépendent d'elio et si elle n'est pas
saino et robuste , toute la maiso n en souf-
fre . Pourquoi les mères de nombreux en-
fants no songent-elles pas plus souvent
que leur sante est un précieux capital
dont les intérèts alimentent tout e la famil-
le ? Si le capital s'amoindrit , tout le ména-
ge en souffre ; le mari ne trouvé plus lors-
qu 'il rentre du travail , la compagne habi-
tuelle , calme et reposante ; les enfants ne
se sentent plus en confiance auprès d' une
inaman ombrageuse, énervée, irritéo... et
tout cela parce que la mère no s'accorde
mènio pas une cure indispensabie de Bio-
malt !

Vous ne faites aucune economie en ne
songeant pas aux devoirs que vous impose
votre grande activité dans la vie journa-

La présidence du Reichstag
BERLIN, 14 octobre. (Wolf.) — Le grou-

pe du centr e s'est prononcé à l'unanimité
en faveur du systèmo actud d'après le-
quel lo groupe Je plus fari du Reichstag
designo io président. Le parti populaire
bavarois s'est prononcé dans le mém e
sens.

BERLIN, 14 octobre. (Wolf.) — Après
les réunions des groupes du centre et du
parti populaire bavarois , on • envisage
dans les milieux pairlementaires la réél ec-
tion de M. P. .Leubé cornane assurée. Le
groupe socialiste a recu les presidente de
groupes. Ils ont décide de présenter la
candidature de M. Leubé à .la - présiden-
ce du Reichstag.

lière. Vous avez encore lo temps de vous
remettre à peu de frais en prenant régu-
lièrement du Biomalt. Ce n'est pas une dé-
pense oxagéiée (une boite de 600 gr. ne
coùte que fr. 3.50 et dure plus dune se-
maine), ce n'est pas non plus un ennui ,
mais bien plulót un plaisir et une jouis-
sance, car le Biomalt — pris à la dose
d'une cuillòre avant ou après le repas —
est savoureux au goùt et passe immédia-
tement dans le sang.

Le Gothard menacé
BERNE , 14 octobre. (Ag.) — Les efforts

qui so font de nouveau sentir dans le
nord de l'Italie en vue de la construction
d'une li gne ferròviaire a.u Stilfserjoch
pour détourner lo trafic en sens sud-nor d
do la ligne du Gothard soni sTlivis avec
at tent ion  dans les milieux des chemin s
de fer fédéraux. On no pense pas que ce
projet gigantesque puisse ètre réalisé
dans un temps rapproché. La ligne du
Gothard gràc e à sa doubl é voie peut jpré-
tendro ù une plus grand e rapidité , ce qui
est surtout important pour le transport
des fruits et des autres. denr éo.s oxportées
d'Italie. La possibilité d'une concurrenc e
de la ligne du Gothard vers l'Orient s'ac-
cenlura par l'aniélioration des Communi-
cations par Sehaffhoiuse-Stuttgart. Actuel-
lement on ira va ili e à supprimer le re-
brousscment à Immendi.ngen, t ravaux qui
reviendront à 7 millions do marks. On
poserà ensuite une secondo voie sur de
parcours Stuttgart-Iin.mendingon. Toute s
ces mesures auront pqu r effet d'amenoi
un plus grand développement de la ligne
du Gothard.

La debandade
BERLIN , 14 octobre. (Wolf.) — Les six

députés nationaux-populaires qui ont don-
ne leur démission de membres du parti
de l'Etat ont constitue un nouveau .grou-
pe sous le nom de « Association nationa-
le populaire » et ont designo comme pré-
sident M. Bornemann. Les membres du
groupe déclarent qu 'ils n 'auront aucun
rapport avec d'autres .groupes.

Victime du Zeppelin
BALSTHAL, 14 octobre. (Ag.) — Le

coiffeur Joseph .Striiby, àgé de 37 ans, de
Balsthal, s'était rendu dimanche après-
midi en compagnie de connaissances sur
le Roggenfduh près de Balsthal pour voir
passer l'è Zeppelin. En rentrant seul à la
maison. Sriiby s'est probablement égaré
dans J'obscurité. 11 a fait une chute du
haut d'uno paroi de rochers do 30 mètres
et a été tue sur le coup. Son cadavre n 'a

En prenant dès
maintenant

3 cuillerées d-e Biomalt cliaque j our, n otre
iortitian t vous rendra résistant pour l'hiver
qui s'approdie. Seul un corps soigné et sain
peu t s'opposer vietorieusement aux velléi-
tés des maladies et la sante n 'est-elle pas
votre plus grand bien ?

Biomalf

été retrouve que lundi soir. Striiby laisse
une femm e et trois enfants mineurs.

Le budget vaudois
LAUSANNE, 14 octobre. (Ag.) — Le

projet du budget de l'Etat de Vaud pour
1931 vient d'otre distribué aux députés. Il
prévoit un déficit , de 1.119.669 fr. sur un
total de. dépenses de 44.460.546 francs.

Deux prètres se tuent en avion
KOTEBUT (Alaska). 14 octobre. (Ha -

vas.) — Un avion destinò au service des
missions religieuses s'est brisé pendant
un voi d'essai. Lo piJote et deux prètres
qui avaiont  pris place à bord ont été tués.

Le portier ìndéhcat
LUGANO, 14 octobre. (Ag.) — La po-

lice a arrè té à la frontière do Chiasso lo
portier Hans Wyss accuse do s'ètre ap-
propriò de l'argent dos cliente d'un hotel
de Lugano. Wyss avait été un certain
temps employé comme portier à cet ho-
tel, il y avait dem.euré comme client en-
suite ot c'est- à cette occasion qu 'il a com-

Miadame Emma JORIS et ses en.fan ts,
Monique , Alexis, Roger , et Georges, à St-
Maurice ;

Monsieur Alexis JORIS et ses enfa.nts, à
Ma.rtigny ;

Madame Veuve Octavie BURDEVET-
WUILLOUD, ses enifanits et petits-enfatuts ,
a Monthey, -Genève et Attenta .(Aimérique) ;

Les famll.es JORIS, LEUZINGER , ZIM-
MERMANN , à Sion , VUILLOUD et BUR-
DEVET, à Coillombeiy ;

ont dia profonde douleuir de vous fa i re
part du décès de

Monsieur

FRANCOIS JORIS
Retraite des C. F. F.

Ancien vice-président et député
de St-Maurice

'l eur cher époux , pére , frère, beau-frère ,
onde , meveu et causili , decèdè dans sa 51e
année , après une 1 ansue et crucil e maladie.

L'ensevelissement aura ili e ti à St-Mauri-
ce, le jeudi 16 octobre 1930, à 10 fa. 45.

R. I. P.

f
Le Groupe de St-Maurice , de 'fa section

Monte-Rosa, d.u C. A. S. a Je profend re-
gret de faire part du décès de son dévoué
secrétaire.

Monsieur »

FRANCOIS JORIS
L'ensevelissement aura lieu jeudi , ù ' 10 h.

trois qu arts.
Les membres sont priés d'accompagnai

le fanion.

La eie eiu bonheur
On court bien Join pour chercher le bon-

heur , à sa poursuite en vain l'on se tour-
mente , c'est près de nous , dans notre pro-
pre cceur que le placa la nature prudente.
Si tei est le cas, pourquoi tan t de ménases
malheureux , de divorces affligeants ? C'est
que vr-aisemblablement , cette clé est sou-
vent introuvable au moment voulu. Trop
souvent. les mariages d'auj ourd'hui  sont bà-
clés à la hàte , l'intérèt plus que l' amour y
j oue son ròle et si nous pensons aux forina-
lités d' autrefois , nou s sou rions de ces cou-
tumes désuètes. BUes ont du bon cepen-
dant.

Un célèbre homme d'Etat anglais s'avoua
un jour très amour eux d'une douce et bel -
le j eune fille ; il voulut éprouver son ca-
ract ère, à son insù , sans cependant la sou-
mettre à des épreuves insurmontables. Un
j our, qu 'il se promenait avec elJe dans un
j ardin , après une fort e ond-ée, il secoua Jes
branches dégoùtanf de pluie sur . la tòt e de
la jeune fille au moment où ell e passait
sous l'arbre. La j eune lille éclata de irire en
secouant sa chevelure mouiJJée de gouttes
d' eau. Voil à une épreuve originale et in té-
ressante pour le moins ! D'autres j eunes
filles n 'auraient peat-ètre pas ri ; au con-
traile, cette douche intempestive aurait
sans dout e charge d'écla irs de fureur des
yeux d'ordinaire veloutés de douceur , plis-
sé de dépit des lèvres souriantes ou fait
naitre des paroles regrettabJes. Le lord
anglais fut  pruden t de juge r que Ja beauté
ne compense pas touj ours un mauvais ca-
ractère qui aurait , plus tard , fait sentir son
influence deploratale dans son ménage.

Une Américaine donnait à une amie les

Le contre-projet Savoy

mis les vois. Il s'était ensuite, réfugié en
Italie mais de retour, en Suisse il a été
arrèt é aussitòt ot conduit à Lugano. . •.

Monsieur et Madame Henri PERNOL-
LET et leurs enfants à La Balmaz ;

Madame veuve Josephine PASTORE et
famille, à Céligny ; j

Monsieur et Madame Eugène KALBFUSS
et famiJ'le , à Leysin ; ¦ ¦

Monsieur et Madam e Marc MARTIN A, à
Genèv e ;

ainsi que les famililes PERNOLLET, CO-
OUOZ, JORDAN. LUGON, VEUTHEY, ant
le profond regret de vous faire . part de la
perte doni aure use q.u'ite viennent 'd'épr ou-
ver en Ja personne de ' ' "

Madame

Lucie PERNOLLET
née JORDAN

leur bièn-aimée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle sceur et couskie, décé-
dée Je 14 octobre , à l'àge de 81 ans, après
une longue mal adie.

L'ensevelisse.me-nt aura Jieu à Evionnaz
jeudi 16 octobre à 10 heures. >.

Cet avis tient Jieu de .lettre de faire-ipart.

Madame Ernest DELUZ-RAUSIS :
Monsieur et Madam e Pierre DELUZ et

leurs emfanis ;
Monsieur et Mad ame Louis DELUZ ;
Monsieur Adrien RAUSIS, à Mantiigmy ;
Monsieur et Madame DELUZ-THELIN et

famiJJ e .;
Monsieur et Madam e Arnold DELUZ et

famile ;
Monsieur et Madam e Auguste DELUZ et

famill e ;
Madame Suzanne HAMLETT-DELUZ -et

famille ;
Mademoiselle Mattòide DELUZ ;
Monsieur Je Dr et Madame Adrien DE-

LUZ et famiilile ;
MademoisdJe Marguerite CONSTANS ;
Monsieur et Madame Camille POUGET

et leurs enfamirs ;
Monsieur et Madame Frédéric STRU-

DEL ;
iMademoiseUc Jane RAUSIS ';
Monsieur Jean RAUSIS :
Les famiJJes ROCHAT. à Ha Vallèe et à

Vinzd ; PAYOT-JVIORAND, là CJiamonix ;
MORAND , à Martisii y ; POUGET-RAU-
SIS et RAUSIS, à Orsièires et Paris, ont Ja
profonde douleur de vous faire part du dé-
cès de

Monsieur . -

ERNEST DELOZ
Député au Grand Conseil

Municipal
Directeur des Services Industriels

de la Ville de Lausanne
leur cher mari , pére, foeau-jj ère, grand-pè-
re , frère , beau-firère, beau-fils , onde," ne-
veu et cousin , survenu le 13 octobre 1930,
à J'àse de 54 ans.

Les obsèques auront Ji'eu à Lausanne Je
mercredi 15 eo.ur.ant. v

Culle à l'Eglise de St-Laureut; à 15 li.
Départ pour Je cimetière de Molitore , à

16 heures.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance esl
transmise sans ètre ouverte à l'annonc.ur

conseils suivants sur le choix d'un mari :
<' Ou aud vous achetez un service à thè,
c'est que vous ètes pers u adée qu'il estbeau et bon , parce qu 'iJ vous pJait et que
vous savez apprécier vatre acqùisitian. Tà-
chez de vous clioisdr un mari de Ja méme
fagon sans vous laisser éhkrair par Je ro-
manesque. Dressez, comme pour vos com-
missions en ville , une liste des qualités que
vous jugez essenti elles chez un iiomme et,
s'il vous faut  du brillant et du romanesque,
inscrivez aussi cas deu x choses. Puis, tnan-
quillement , comme une jeune personne bien
élevée, allez courir les magasins et la foire
aux maris. »

Il y a, sembJe-t-iJ , entre Je procède du
lord anslais et Jes conseils de Ja pratique
américaine , assez de marge pour que les
jeune s filles eu quòte de mairi trouvent un
moyen plus nobl e et plus relevé de faire
un choix de celui qui saura leur ouvrir la
port e de Ja cité du bonheur.
SI vous avez des vapeurs,
si vous souffrez de pression arterielle, essayez d'une cure
d'Artérosan. Prenez, durant quelques sunaincs, chaque jour

3 cuillerées a café d'Artérosan,
une avant chaque repas ; vous
ferez ainsi la cure d'ail la plus
profltable qui soit a votre orga.
nisme. Votre médecin vous la
conseillera. L'Artérosan se trou-
vé dans toutes les pharmacies,
cn boites è fr. 4.50, dose suffi-
sante pour une semaine entière.
Demandez-nous une botte-
échantillon gratuite avec la
brochure explicative.
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Jos. Girod, Monthey
Complets salopettes fr. 8.75, 12.—,
13.50, 17.50, 18.— dans toutes les
tailles. Vètements de travail pour tous

métiers, marque „ Lutteurs "

falli! finta 1 i De
Martigny

Nous payons actuellement :

Dépots A terme 3 à 5 ans ¦¦» |_j. |o
Caisse d'épargne mw |o
Comptes-courants vue ^3 |o
Comptes-courants bloqués

(taux variable suivant temps et montante)

Nous faisons Rrets
aux conditions les plus favorables

Prèts sur Billets
Préts Hypothécaires
Comptes-coura nts commerc.

(avec ou sans garantie hypoth.)
Crédits pr entreprises privées ou publiques
Comptes pr Communes ou Bourgeoisies

C H A N G E S

jt Ghausures
«t de montagne

-<«__^^'Sfei-____. Cuir chiome , noir, ferrage rive
_S^«-''- ¦•VÌÌ^^L^_BW 

comme cliché 
24.50

Kra ~ . ^_ ,^^fi j__3_ En empei gne, ferrage rive , sans
X^ §0 ^X^^c couture 24.50

P 528-11 X -Franco contre remboursement

Fxnéilit ite nhaiissiires KIIRTH fip.nAvpExpédit. de chaussures KURTH, Genève
Jos. Girod, Monthey
Complets pour hommes, jeunes gens
et enfants, dans tous les prix. La qualité
et la coupé font la réputation de mes

vètements

Caisse d'Epargne
des Sociétés ile Secours Mutuels fédérées

du Valais
Caisse centrale : SAXON

Réservés : Fr. 407.963. -

Taux des Dépòts :
sur carnet d'épargne : 4.25 %

à terme : 4.75 % '——Préts aux meilleures conditions
Caisses correspondantes à :

Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-
moson* Riddes, Fnlly, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey

Vouvry. 4256

Jos. Girod, Monthey
Grand choix en chemises fantaisie,
sport, de travail. Calecons et sous-
vètements laine et coton, marque

„ Perfecta "

f
Cure d*Automne

,̂ ^__a__? v̂ _ 
]
" Voici les feuilles qui tombent annoncant le

Af /Z^bk ty \ I mouvement desceodanit de ki seve. C'est un fait
| r g ^^Ei \| reconnu qu 'à l'AUTOMNE, tout corame au Prin-

f  i jf^Sffll 1 *etnps' "e Sang, dams le corps humahi , suit ia mS-
yj & J t &T  H me marcile -que Ja seve dans la piante. Il est
J__Sta_ ! donc de toute nécessité de réjtulariser cette CIR-

VdÉ-lÌBM^k / CULATION 
du 

SANG, de laquelle dépendent la
^a BIBHBB/ ^le &t ,a Santo. Le meilleur moye-n consiste à
^My faire WJle ICUire avec Ja JOUVENCE DE L'ABBÉ

^vaamzSIP^ > SOURY qui est partiouMèa-emenit employée con-
Exiger ce portrait tre Jes Maladies intérieures de la Femme, Métri-

tes, Fibromes, iHémarragles, Pentes ibJanehes, Rè-
gles irrégullères et douloureuses, Sultes die Couches, (Mignalnes, Névmafeies,
Maladies du Retour d'Ago, des Nerfs et de J'Estomac, FaMesse, Neuras-
thénie, Troubles de ia Circulation du Sang : Vantiges, Etourdissemesnts,
Louideuins de Itète, «Bbilouissenjen.s, Congestion, Vairices, HèmonroMes,
PMébites, etc.

AVIS MPORTANT

De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir la
JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.

Nous sommes heureux de les imformer qu'après de longues et minu-
tìetuses expériences, nous sommes arrivés a concentrer sous un petit
volume tous Qes principes actifs des plantes qui ©ntrenvt dans la composition
de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
de teUe sorte que 6 pJlules comrespondeint à 2 cuillerées à bouche de liquide.

Cette nouvelle forme de présentatlon sera certainement très appréciée
par la clientèle, et mous garantìssons d'une facon absolue la composition
et les effets exactement semblables.

Votre phaimacien vous fournira a votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se premd à la dose de 2

cuillerées à bouche par }our ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY PUules qui se prend à la dose de 6

pilules par Jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, ir. 3.50 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dépòt general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quai des Bergues,

21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY quidoit porter le portrait de l'Abbe Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Saucisses ménage
mi-porc, fr. 2.— le kg. demi-
port payé,

Boucherie Beeri , Mar-
tigny

^ 407-8

Tous Les
cstomocr

trtetne lesplus
cf élicoJs

suppor tent:
a rctvir

lelcùlmp oudrc
G^̂ o^

LAIT GUIGOZ S.A
VUADENS(GRUYERE)

Sommelière
au couran t du service, est
demandée à> Martigny.

S'adresser au Nouvelliste
sous G 438.

Au LOUVRE, BEX

Notre assortimenf est au complet
Manteaux de dames en twed lame,

complètement dblé, col peluche
dep. 33.50

Autres sér. Fr. 45.-, 55.-, 65.-, 79.-

Chaque pièce de confection
de notre stock constitue

Superbe choix de chapeaux et bé-
rets pour dames et fillettes

Peluches et fourrures pour

\ Pardessus ville
Raolans sport
TrenclHoats
Manteaux gabardine
Manteaux taonttiioot.

! Manteaux [Dir
Wiudiatken
Cosfumes skieurs
Costume: ville
Le choix le plus

importati!

RIO 9SES
• m ¦
Trachsel Frères

A vendre
.1. Une vigne de 1200 toi-

ses, fondant , exceliente po-
sition , avec guérite.

2. une vigne de 800 toises
à St-Georges, pouvant servir
éventuellement de place à
bàtir.

3. Deux bàtiments en ville
de Sion.

Facilités de paiement.
S'adresser à Cyprien '• Vara-

ne , agent d'affaires, Sion.

A vendre de suite une
forte

jument
portante pour le printemps,
pure race Franches-Monta-
gnes, très sage, extra pour
la selle, une

génisse
de 3 ans, prime federale ,
race laitiére, et une ;

belle laie
grasse, prète à couvrir, eon-
viendrait aussi pour la bou-
cherie.

Méme adresse, on cher-
che de suite

Ini» i tool tabe
aimant les enfants, avec de
bons certificats. Bon gage.

S'adresser à Denis Raboud
commerce de bétail , Choéx.

Nouvelles
chansons

et nouveaux disques
tous les deux ou

trois jours 463-1

M. Fessler, Martigny-Ville
avenue de ia Pare

ODVH inora
entrée de suite.

S'adresser à Morisod &
Bochatay, Champéry.

une occasion

NOUVELLES GALERIES S. A

Jos. Girod, Monthey
Draps de couleur en molleton croisé
4 teintes. Bonne qualité. Toiles mi-fil e
fil, en 180 et 200 de large, speciale

pour draps de lit. 
•BMMAAÉatMAÉAÉMÉAMAÉA iktl

| GRANDE VENTE RECLAME
Chemises pr ouvriers, oxford extra, ire qualité

j à fr. 4-5o
I „ percale avec deux cols „ 5.25
( „ zéphir „ „ „ „ 7.20
! „ popeline, Ire qualité „ 10.25
( „ popeline, qualité extra „ 12.90
. Couvertures Locamo, laine pure, 140/190 „ 20.90
I Courte-pointe cm.
I 180/220 210/220 240/220 270/220 3oo/220

Blanches 111 11.90 1340 14.90 17.40 18.90
„ 11 13.40 15.40 17.40 20.90 22.40
„ 1 15.40 18.90 20.40 23.90 26.90

Ed redo ns 100/120 100/l5o 100/170
1,5 kg., duvet demi gris, bonne qualité

24.- 28.- 3l.-
1, » „ „ „ bonne qualité

3i.- 35.- 38.-
1, ,, „ „ qualité extra

36.- _ 40.- 43.-
„ „ blanc qualité fine

39.- 43.- 46.-
„ „ „ qualité extra fine

44.- 48.- 5l.-
» „ ,, qualité extra fine

62.- 66.- 69.-
Confection d'édredons de n 'importe quelle mesure

aux meilleurs prix du jour.
Sur demande, on envoie des echantillons de piume
Pantalons et maillots, très bonne qualité

de fr. 4.5o à 7.90
» „ laine pure „ g5o à 11.So

Grand choix en étoffes, de fr. 7.- à 26.- le m.
Grd stock d'étoffes cotonnées, en ttes dimensioni

prix de reclame. 100
Demandez Ies échant. Expédition ctre remb.

FRATELLI LAFRANCHI, Locamo
Grand Magasin de Tissus
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CORDONNIERS , SELLIER.
soutenez l'industrie du pays en adressant
vos commandes à la maison renommée

C VALLOTTQH, tannerìe-manaf. et commerce de IDìR, SI
Tel.: bureaux et mag. No 111. app. No 520
Gros — Mi-gros — Détail

Cuirs à semelles, toutes marques - Occasions - Em
peignes - Basannes - Box-calf , etc. - Cuirs pou
selliers - Peaux de tambours - Toutes fournitures
Outils - Clous - Talonnettes - Formes - Apprét
divers - Graisses et Cirages - Lacets en cuir

Courroies de transmission
Expéditions par retour du courrier 43

50^̂  Centimes
unp aque We _abaCMÌV&

vraìmenr bon, vraimenrbon marche.
fn vente dans /es magasins.

WiedmerFils S.A.Manufact_re de rab.es.Wasen Vi. '

Fabrique de draps - Moudon
MEYER Frères & Cie

Travail A facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni , sergé, fatjon-
né, peigné, cheviot. - Fabrication de mi-laine
forte et mi-drap pour homme. - Fabrication de
mi-laine croisée et de cheviot pure laine pr robes.
Fabrication de couvertures de lits . - Fabrication
de couvertures pour chevaux. - Filature de laine.

Demandez les nouveaux échantil , pr le travail , de laine
du pays. - La Maison n 'accepte ni chiffons, ni déchets de
laine, ces matières n 'entrant pas ds la fab. de ses étoffes.
Dépòt chez MM. Delaloye & Joliat , Ag agric, Sion.

Robes lainage pour dames
dep. 16.SO

A notre rayon de tissus, Velours có-
telé uni et fant. Lainages pr robes

garniture

Dr Ghoquard
Monthey

a wnes mllalioB
On demande une forte

fille de cuisine
pour la saison d'hiver, dans
restaurant de montagne,
ainsi qu'une

Jeune FILLE
de 16 à 17 ans, pour s'occo-
per d'un enfant de 2 ans. Vie
de famille.

S'adr. à G. Luisier, restau-
rant de Bretaye s/Villars.

2 taurillons
de 11 mois, race tachetée,
conviendraient pour .syndi-
cal.

S'adresser à Ed. Martenet ,
Morgins.

Fumier
On cherche à en acheter

20 toises, à St-Maurice ou ds
Ies environs.

Faire offre au Nouvelliste
sous F. 437.

Dr Deneriaz, Sion

absent
jusqu'à nouvel avis. 4405 S

VIANDE DE CHÈVRE
ler choix

Expédition à fr. 2.— le kg.
franco, en colis de 5 à 10 kg.
contre remboursement
Boucherie PORTAVECCHIA ,
Biasca. Tel. 43. 13 0

Scories Thomas
Fourraoes

à la 449-1 S

KffiratioD Vaiane de.
ProdDctenis de Lait. Sin
Maison contrólée. TEL 13

^Ĥ HORLOGERIE
|̂ jSSsJ"| 

en 
fous

ItF.r ™! genres

;LH| MONTRES
, __=_______ DE MARQUES

B>«S?
""•""MARTIGNY

iaiie uve mie
260.000 litres , à louer tout
de suite ou date à convenir,
localité région du Léman.

Méme adresse,

à vendre
2 pressolrs de 40 et 100
brantées et beaux ovales
bien avinés et en très bon
état , de 2000 a 10000 litres.
Prix modérés.

Adresser demande de ren-
seignements sous P 50503 V
à Publicitas, Sion.

jeune fille
libre d'école, de 17 à 20 ans,
pour aider au ménage de 2
personnes Traitement fami-
lier assuré. Entrée de suite.

Offres avec prótentions à
Mme Jenny - Vonarburg,
Entlebuch (Ct. Lucerne).

TailEeuses
On demande de suite deux

bonnes ouvrières connais-
sant la confection à fond ,
ainsi qu 'un bon ouvrier pour
le travail sur mesure.

S'adresser à J. Galbiati ,
Oron-la-Ville. 4412

riiéiortpalli
Salon de Coiffure special

pour Dames
Villa M. Ribord y - PI. Gare

St-Maurice

atole ito Han Zi ni
N'nuhliez nas oue...
La sante représenté un

fameux capital
Dont on doit prudemment

toucher les intérèts,
Forti lìez-vous tous ! C'est

le point principal,
Et comme apéritif : Buvez

du « DIABLERETS ».




