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li y a quelques jours , ila presse an-
noncait que M. Minger, chef du Dépar-
temerut militaire federai , avait accepté
une invitat ion de parler de l'armée
dans un meeting socialiste.

C'était montrer oin certain courage
et l'opinion , mise en éveil, attendai!
avec une curiosité non dissimulée cet-
te reneontre entre l'homme de gouver-
nement qui avait porte le «budget mòlli-
taire à 90 millions et la fonile d'adver-
saires qui veut tout simplement le sup-
primer.

La conférence étan t contradictoire,
i'auditoire allait forcément ètre divise
en deux camps se dévorant des yeux,
et, fante de projectiles, s'envoyant à la
figure des épithètes plus ou moins
agréabfles.

Tout le monde, du moins, pensait
ainsi.

Force est de revenir sur cette im-
pression première.

«La reneontre a eu lieu dimanche à
Grànichen, qui est une grande commu-
ne de queflque trois mille habitants du
canton d'Argovie. On ne s'y est pas
sonfffleté ; on ne s'y est envoyé aucun
pavé ; on n'y a mème pas repris le
cri-de A bas l'armée / qui. dans les
manifestations ordinaires, court les
rangs socialistes.

Tout s'est passe en douceur.
Daniel est descendu dans la fosse

aux lions, et il a pu , pendant plus d'u-
ne heure, faire sa prédication sur la
défense nationale, sans qu 'une patte
ait bougé.

Il est vrai qu 'au début il avait eu
soin de carresser les crinières en sou-
lignant le patriotisme et la bonne foi
de ses contradicteurs.

Tout de mème, dans une assemblée
d'antimilitanistes, anriver à justifier
ime politique d'armement et à convain-
cre que la Suisse ne dépensait pas en-
core assez pour la sauvegarde de ses
frontières, c'est un véritable tour de
force I

Ecoutons M. le conseiller federali
Minger :

« L'opinion selon Jiaquelle ita Suisse de-
vrait désarmar la première et que son
exemiple serait suivi par les autres Btaits
est une profonde erreur , provcnaint d'une
très grande naiveté . La seuJ e chose que
nous demandons est que ies autres Btats
nous Siaissent en paix , pour que nous puis-
sioms aecompliir notre travati paicifiiqoie. No-
tte peuple a déjà désacmé milit aire ment ,
moralement ot politiqueinent. Mais noitre
neutraiité n 'a de vaie UT que pouir anfani
que nous somimes décidés à ila défendire.
Nous en avons pris l'engagement dans la
convention de Londres de 1920 qui subsis-
tera aussi Jongtemips que Je pacte de Da So-
ciété des nations. La guerre mondiale a
montre la valeur de la défense nationale.
Rreurve en est le fait qu l' année où le Con-
seil federai decida de réduire de moitié no-
tre arance de frontière , les Allemands et
les Francais concentrèrent à nos ifirontières
des troupes nombreuses qui furent retirées
lorsque les conitingents suisses furen t de
nouveau renforcés. Ce serait une enrenr de
croir e que la situatimi de la Suisse est sù-re , mainit en'a mt que notre pays est le siège
de la Socdété des nations et de la Banque
des r èjrl em ents irnt ern ari on a ux. La S uiss e d oit
d'ètre Se siège de ces deux in stitutions seule-
ment à la grande confiance des Btats mem-
bres de la Société des nations dans notre
neu traiité armée. Pour nous le danger de
guerre n 'existe pas dan s une guerre isoléeavec une puissauce , mais dans une «guerreentre deux Etats voisins. L'opinioni 'tendantà dire que notre armée ne peut quand mémepas concourir avec les grandes puissanceset que l'a/r.gent pourrait donc ètre mieuxuti lisé pour des oeuvre? sociales présente
•HI girand danger. Si nous supprimons no-tte armée, il ne nous resterà plus qu 'à ca-Piitirtcr devant une des grandes puis-saj ices. Notr e défense nationale doit étire
* la hauteur de l'epoque. Le bastion des Al-Pes qui ne peut ètre survolé que 60 j ours«e l'aurnée est imprenable. N'importe quel

Etat se «arderà bien de violer notre neu-
traiité, s'il voit que le gain n'en vaut pas
l'enjeiu. En cas de nowveMe guerre , les Btats
voisins seraienit tout aussi heureux que lors
de la «uerre mondial e d'avoir leuirs flames
PTotégés par nous. Si tei n 'eSt pas le cas,
la Suisse sera occupée et la guerre trans-
portée dans notre pays, où l'on ferait bien
de se rappeler l'esempi e de la Befeique.

» A la conelusion de la paix, la Suisse
n'aurait irien à dire et disparaìtrait de Ira
surface de l'Europe. Lorsqu'un pays renon-
ce !hii-mème à son existence, il ne ménte
pas d'autre sort. Notr e armée n 'est point là
pour tueir et assassine^ ; elle est au eonrtnai-
re notr e meilleur instrarnent de paix. Il
n 'est pas vraisenrblaMe que les cheifs so-
cialistes renieraient la défense nationale à
l'heure da danger. Si une fois des garan-
ties d'une paix duratile sont créées, la gene-
ration d'alors sera heureuise que le peuple
suisse ait paiyé pour rien la prime d'assu-
rance contre la guerr e ».

On ne pouvait éviderument mieux
dire ni s'exprimer plus exactexnent.

Il y aurait pourtant eu des nuances
a observer.

Eh bien , c'est à peine si M. le con-
seiller national Schmid , Mme Le jeune
et d'autres ont souligne ces nuances.
Tout le monde, parait-il , se trouvait
sur un lit de roses.

La conférence terminée, les lions se
sont levés et ont léché les mains de M.
Minger. S'ils avaient été dressés, ils au-
raient applaudi , comme les phoques au
Cirque Knie.

Nous nous réjouissons du fait que
les socialistes commencent à se faire
une conscience claire et une pensée li-
bre.

Il est temps, girandement temps,
qu 'ils s'affranchi'ssent des préjugés,
des sophismes et de la politique dog-
matique de leur parti.

A deux reprises, et à une semaine de
distance, des conseillers fédéraux ont
pu parler librement dans des milieux
d'où, jusqu'ici, suintait le chambarde-
ment : M. Schulthess aux syndicats et
M. Minger à une iréunion convoquée
spécialement par l'extrème-gauche.

Nous ne sommes et ne serons jamais
militariste, en ce sens que, pour nous,
le métier militaire n 'est autre que celui
de défenseur du pays, et que le servi-
ce serait fini le jour où la paix mon-
diale, après laquelle nous aspirons de
toutes les forces de nos poumons, se-
rait complètement assurée.

Cependant, nous ne nous serions ja-
mais attendu à des convarsions aussi
retentissantes que celles qui ont mar-
que la conférence de M. le conseiller
federai Minger a Grànichen .

Ch. Saint-Maurice.

Iiisiesse et Esile
Jean , mon frère , ecoutons ; Le vent sanglote

[et pleure,
A travers la campagne avec l'ombre du

[soir ;
La nature est en deuil ; son charme n 'est

[qu'un leiurre,
0, sous l'arbre tremhlant , n 'aMons plus nous

[asseoir !

Par le sentici- plaintif , loin de notre de-
[imeure,

Où ia pluie est tombée , en (armes du
[trépas

En songeant à la mort, puisqu'il fa ut
[que tout meurc ,

Vers le funebre endos, tous deux ,
[portons nos pas.

Là, sous 3'if assembri, repose notre mère,
En partant , elle a dit : Mes enfants, au re-

[voir !
A genoux donc sur l'herbe , et que la plain-

[te amère,
Laissc place en nos coeurs au _-age de O' es-

[poir !

R. J.

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

I. Taiii RttDN il
in anaots ?

Le wagon arrière - La situation
personnelle de M. Briand
{Con . partie. du « Nouvelliste >)

Paris, 26. octobre.
On sait que la Chambre francaise ren-

tré le mardi quatre novembre. Pour um
gouvornemient, le jour de la rentrée est
toujours un cap difficile à franehir. Pour
le cabinet actuel, il y a plus d'écueils
qu 'on ne croit sur son trajet

M. André Tardieu a, au mois de mars
dernier, forme un cabinet oriente sur la
gauche, mais prenant ses racines à droi-
te ; oriente sur la gauche parce que le
Président du Conseil — comme M. Poin-
caré en 1928 — s'adjoignit un certain
nombre de personnalités do gauche, fiot-
toni entre lles partis. Au premier pian, M.
Aristide Briand.

Dans la suite, M. Tardieu qui avait suc-
cède, après un court interrégno à l'éphé-
mère ministère Ohauitemps, a repris bon
nombre d'articles inscrits au programme
de celui-ci, pensant désarmer do fait l'op-
posibion des gauches.

L'assaut n'en a été que plus furieux : Le
Congrès radicai réuni à Grenoble, a jote
son manteau noir sur le Cabinet, et, pour
« embéter > Tardieu, a votò, sous la con-
duite de MM. Herriot et Ohautemps, tous
deux anciens présidents du ConseiiL, un
ordre du jour préconiisant une concentra-
tion.

Leur lintontion ne serait pout-étre -pas
aussi dangerouse si toutes les troupes de
M. André Tài-dieu le souteJiaie.n.t fidèle-
ment.

Il n 'en est pas ainsi. Si, à Droite, M.
Tardieu s'appute solidement sur le grand
parti qu 'est l'Union Républicaine démocra-
tique , où souls M. Marin , son chef et quel-
ques raros personnalités ne restont pas Ln-
variablement fidèles è. un Cabinet dont fait
partie M. Aristid e Briand ; si quelq.ues au-
tres groupes, dont cedui de MM. Maginot
et Paul Raynaud, celui des démocrates et
do la majorité des républicains do gaucho,
soutiennont lo Cabinet, il est, par contro ,
des partis politiques qui s'écaillent et qui
sous l'attraction du pòl o radicai r isq.uent
do rester en panne. C'est le vagon arrière
de la majorité. Nous sous-entondons la
Gauche radicale. M. Loucheur , rejetó du
Cabinet, bave uno terribl e rancane. Il est
le centre d'une intrigue.

Ce n est pas tout : La pomme de discor-
de du Cabinet et de la majorité est la per-
sonne memo de M. Aristide Briand , lo mi-
nistre dos affaires étrangères Lnamovible.
Cntre lui se dressent des oppositions diver-
ses. L'autre jour encore, uno importante
manifestation d'anciens conibattants, mar-
qua au fer rouge sa politique. Ceci est en
marge du Parlement . Mais à la Chambre
mem o, certaines droites n 'ontendent plus
soutenir un Cabinet où siègo M. Briand,
et , mème à gauche, un group e politique
patriofo, les dissidonts radicaux de M.
Franklin-Bouiilon , soutiont Tardieu , mais
repousso Briand.

Pourquoi, serait-on lente d'objecter , Tar-
dieu ne so sópare-t-il pas de son minis-
tre ? C'est là qu 'apparaft la strategie en-
veloppante issue du Cong.rès de Grenoble.
Si Tardieu congédie Briand , on criera à la
trahison de la paix mondiale. S'il le garde,
on laissora à droite , à gauche, so répan-
dre lo bruit quo la présenco de M. Briand
aux affaires étrangères est un danger pour
la France. C'est la politique ! M. André
Tardieu est obligé de tenir compte du fac-
teur majoritaire. M. Briand reste puissant
au centre gauche de l'assemblée. Qu 'une
quaranfaine de députés se détachent de
cette aile gauche et le cabinet est à ter-
re.

Dans tout cela, quelle est la position per-
sonnelle do M. Aristid e Briand ? M. Briand
tiouvo avantageux de s'abriter derrière Je
« nationaliste » Tardieu. Il va s'écriant :
< Tardieu partage ma responsabilité ! »

Si le cabinet était mis en minorile, il
s'en formera it un plus à gauche où M.
Briand rotrouverait sa place, une place
revernie, auréolée. C'est l'homme pratique
de la politique francaise, l'homme qui re-
tombe touj ours sur ses pieds.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
Les conclusions de M. Paul-Boncour

Me Paul-Boncour a termine samedi, son
plaidoyer par la présenta«on du projet
francais de régHemenfatiion zonière.

A la base de celui-ci, corame on pou-
vait s'y attendre, nous trouvons le main-
tien du cordon douanier à la frontière po-
litique , consacrant ainsi l'état de fait que
la France a créé arbitrairement à la sui-
te do son coup de forco du 19 novembre
1923.

Me Paull-Boncour prévoit, en lieu et pla-
ce des zones franches, une zone frontiè-
re, comprenant, d'une part , Genève , et de
l'autre Gex et Ja zone sarde.

Les habitants de ces zones pourraient
échanger entre eux leurs produits agrico-
les et forestiers en tenant compte du fait
que chaque année ils auraient à indiquer
la quantité de produ its à exporter. Pour
la production industrielle un contingente-
ment serait prévu.

Une commission permanente surveillerait
l'application exacte et précise do cet ar-
rangement qui aurait une durée de quin-
ze ans.

L'avocat de la France s'ast efforcé de
démontrer les avantages du regime nou-
veau sur le développement industrie! des
contrées zonières et la situat ion économi-
que favorable dans laquelle so trouverait
Genèv e elle-mème.

M. Paul-Boncour a do mème exprimé la
crainte de voir ìes zones porter préjudi-
ce au développement des régions francai-
ses situées. entro les cordona douan iers
suisse et francate, par suite de ila facilitò
d'entrée accordée aux produits suisses,
tandis que la production francaise était
soumise à des droits de douano.

Mais cotte crainte ne se justifié nullo-
ment, attend u que le projet suisse prévoit
au contraire la liberto complèto des échan-
ges.

M. Logoz a commencé lundi sa plaidoi-
rie. Nous nous y arrèterons plus longue-
ment demain.

En attendant, voici le statut propose par
la Suisse :

1) Etablir le trace du cordon douanier
francais fixé par l'article premier , chiffre
3 du traité de Paris de 1815 fZon e de Gox).

2) Etablir le trace du cordon douanier
francais fixé par l'article 3 du traité do
Turin du 16 mars 1816 (Zones sardes y
compris la zone do St-GingoJph et la zone
du lac) avec certaines modifications en
faveur de la France sur deux points (vil -
le d'Annemasse et ligne du chemin de fer
d'Annemasse à Evian).

3) Definir les mesures de contróle que
l'administration dos douanes francaises est
dans son droit de prendre afin d'ompécher
la création de contres de contrebande
dans les zones. franches et de faciliter le
trafic entre les zones et l'intérieur do la
Franco.

Il serait ainsi ten u compio du fait inter-
venu après 1816 à savoir la création du
chemin de fer.

4) Empècher quo l'exislonce des zones
franches puisso porter préjudico au dé-
veloppement des régions francaises situées
ontre les cordons douaniers suisso et fran -
cais comme on parait portò à le croire du
coté francais et permettre à la produc-
tion agricole ot industrielle des zones de
penetrar sans taxe quolconque en France.

5) Faciliter le trafic entre la Suisse et
Ies zones en tenant compte spécialement
de la circulation des autos.

Les forces en présence en Autriche

Deux semaines avant les elections au-
trichiennes, il nous parait intéressant de
mettre sous les yeux de nos lecteurs le
tableau électoral des partis politiques qui
prendront part à la bataille du 9 novem-
bre.

Aux termes de la loi , los partis doivent
en effet , trois semaines avant les elections,
présenter les listes de Jeurs candidatures
à la commission électorale de Vienne.

Onze partis ou groupes ont accom.pli
cette formalité, savoir :

1. Le parti chrétien-social , qui s'est as-
sure a Vienne et en Haute-Autri ch e le con-
cours des e Heimwehren » régionales ;

2. Le parti eocial-démocrate ;

8. Le bloc économique nat ional et agra-
rien de M. Schober ;

4. Le parti agrarien, comme éléniéint
indépendant en Haute-Autriche et è Saìz-
bourg ;

5. Le « bloc des patriotes » form e par les
« Heimwehren » afin de rallier les voi-
des électeurs « antimarxistes », qui , pour
diverses raisons, ne veulen t donner leurs
suffrages à aucun des partis bourgeois ;

6. Le parti démocratique à Vienne, qui
n 'est pas entré dans le bloc de M. Scho-
ber à cause des doctrines antisémites pro-
fesse es par les grands allamands ;

7. Le parti national-socialisto (mouve-
ment Hitler), à l'exception d'un groupe di-
rige par M. Schultz, qui s'est rattaohé au
bloc de M. Schober.

8. Le groupe monarchiste s'intitulant
« fidèle à l'ampereur », qui présente des
candidats dans trois circonscriptions vien-
noises, tandis qu'un autre groupe égale-
ment monarchiste, mais se nommant « li-
gue des Autrichiens », a recommande à ses
membres de voter pour le part i chrétien-
social ou pour le « bloc des patriotes » ;

9. Le parti populiste formò par M. Zal-
mann, chef de l'organisation des petits
r ntiers autrichiens,

10. Le parti communiste ; enfin,
11. Le parti juif ayant à sa tète l'an-

cien député M. Stricker, un des anima-
teurs du mouvement sioniste en Autriohe.

Lendemain de bataille

La victoire des révolutionnaires brési-
lions aura-t-elle un Iendemain, mais sur-
tout quel Iendemain ? Dójà , la jalousie fait
son oeuvre, et comme elle a sevi contre
l'ancien gouvernement , elle éclaté au sein
du nouveau Cabinet.

La junte militaire, qui parait , vouloir
sincèrement Tapaisemont du pays, s'est
efforcé e de constituer un personnel admi-
nistratif nouveau, l'ancien s'étant anfui ,
aussitòt connu la' nouvelle de la chute du
président, M. Luis.

Mais il ne suffit pas de couper, il faut
recoudre, et cela est plus diffioie.

Les principaux chefs du mouvamenit ne
s'entendent guère entro eux, chacun pre-
tendane à l'hégémonie et s'appuyant sur
les forces armées de leurs Etats respec-
tifs, où ils jouissent d'une autoritó incon-
tastée.

Le gouvernement provisoire , qui a suc-
cède à l'ancien au nom de la justice et de
l'égalité des citoyens at des Etats, logique
avec lui-mème, n'a pas voulu user de re-
présailles sanglantes. L'ancien président
Washington Luis a quitte Je pouvoir
entouré de tous les égards dus à
son rang. Il ne semble guère y avoir d'à-
nimosité contro Luis, que l'on considera
comme un honnéte homme et de convic-
tion sincère, ni contro les membres de
l'ancien Cabinet.

Le programme de la junto militaire
comporte d'ailleurs le maintien dos enga-
gement internationaux et la pacification
des esprits.

Mais de nouvelles elections dovront èlit-
re uno assemblée constituanto ; dans ce
but , le Congrès federai et les Parlements;
des Etats ont étó dissous ; le nouveau Con-
grès sarà compose de douze représentants
de chaque Etat, y compris le territoire
d'Acre et le district federai, qui seront
órigés en Etats.

D'autres modifications interviendront ,
concernant la politiqu e intérieure : la
question des impòts, fera l'objet d'une étu-
de speciale, on vue d'arriver à plus d'uni-
formité.

Encore faudra-t-il, pour que les nou-
veaux projets puissent ètre mis à exécu-
tion , que la paix régno, non seulement
dans le pays, mais encore au sein du gou-
vernement.

Sinon , ce seron t de nouveaux boulever-
sements et une nouvelle guerre civile
dont le Brésii n 'a vraiment pas besoin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La uveite Afille Éièie
On compte 92 morts

Les dernières dépoches du f Nouvel-
liste » de dimanche ont annoncé le coup
de grisou qui s'est produit dans une min e
demaniale francaise de la Sarre.



C'est une nouvelle catastrophe à ajou-
ter & loutes celles qui se sont déjà produi-
tes idans les puits soutorrains et qui at-
teint des proportion_ auxquelles on ne
s'attendait pas.

Il était 16 h. 50 exactemenit. L'explo-
sion eut pour consóquence l'effondrement
d'une galerie dans laquelle de nombreux
mineurs étaient occupés. L'alarme fut aus-
sitòt donnée. 640 mineurs sur les 778 qui
étaient descendus à la mine, purant ètre
remonités et parm i eux 90 blessés. Mais
une contarne d'homme manquaient à l'ap-
pai.

Les secours furont aussitòt organisés.
Toutes les formations sanifaires et les
pompiers de Maybach at des localités en-
vironnantes se rendirent dans la soirée
sur les lieux do la catastrophe. Les sauve-
teurs cherchèrent à pénétrer au puits si-
nistre par un puits voisin. On esperai!
pouvoir arriver à sauvar les mineurs se
trouvan t encore dans los galories do la
mine touchée par l'explosion.

Mais l'on n'arriva pas à temps. Au fur
et à mesure que les sauveteurs s'avan-
caient dans 'la galerie, ils ne trouvaient
que des cadavres.

Une foule nombreuse, maintenue par un
sevère service d'ordre, stationne aux
abords du puits sinistre, attendant dans
lanxiété des nouvelles de parents qui tra-
vaillaient au fon d de la mine.

Les blessés présentent tous das syuip-
tómes d'une grave intoxication par l'oxy-
de de carbone.

Les premiers résultats de l'enquète sem-
bleraient démontrer que la catastrophe
est due à l'explosion d'une locomotiv e au
banzol suivie par une déflagralion des
poussières de charbon.

Les travaux entrepris en vue de tenfer
de sauver les malheureux mineurs restant
ensevelis au fond du puits de Maybach
se sont poursuivis pendant tout e la durée
de la nuit et pendant toute ia journ ée du
dimanche. Le soir le nombre total des
morts remontés à la surface était de 93.

Au fur et à mesure que les cadavres
sont remontés à la surfac e, on les trans-
porte sur des civières dans le hall de la
grande salle des mines, où flotte une odeur
de chair brùlée, de sang et de fumèe. On
ne sait encore rien de précis au sujet des
causes de la catastrophe. Les enquéteurs
sont unanim es à reconnaitre quo tout l'ap-
pareillage de secours et de venrtilation
disposò au fond de Ja mine avait fonotion-
nò d'une facon tout à fait satisfaisanfe,
ce qui a , permis à de très nombreux ou-
vriers se trouvant dans los galories de
s'enfuir par Ies puits voisins.

D'autre part , les 40 mineurs don t on
était sans nouvelles et que l'on croyait
encore au fond du puits sinistre ont été
retro uvés. Il s'étaient enfuis, affolés, au
moment de l'explosion, a travars les ga-
leries de mines et purent sortir par des
puifs voisins at rentre r chez eux.

Tei! est le bilan exact de la catastrophe.
La direction des minas domaniales a fait
procéder, au début de cet après-midi, à
un appel nominai de tous les ouvriars em-
ployés au puits de Maybach et cet appel a
confinine que le nombre des tués était de
92. La commission de con tróle continuo
son enquéte sur place.

La foule, aux environs du puits sinis-
tre, est enorme. Elle est maintanue ditti-
cilement par un service d'ordre des iplus
sévères, organise par les « Landjaeger »
sarrois.

L arr et des moteurs à distunce
Dos chauffeurs .tchécoslovaques de re-

tour do Saxe racontèrent avoir été tó-
moins d'un intérossant essai du gouvorne-
pienit saxon aux environ s de la ville de
Riesa.

Touties les autos antramt en plein e mar-
che en certains endroits do la chaussée
eurent subitemont leu r courant électrique
coupé et les moteur s eessèrent de mar-
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Fieooée en rève
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— Vous n 'étes pas décoifféc, Paule , pour-
tant vous passez l' après-midi avec moi ,
ainsi que vous le faites habituei ciment ?
Enlevez donc votr e chapeau.
Soumise, Paule se leva pour aller , sel on
sa coutume , .le mettre dans le viestibule.
Jehan se leva aussi , pour le lui prendre des
mains.

— Laisse-la faire , lui dit sa mère, eile
l'acoroche elle-mème, n 'cst-<ce pas Paul e ?

— Oui, madame, répondit celle-ci, j' ai
pour lui une place de iprédil ection .

Bile sortii. Jeliam , par politesse, la sui-
vit. Bile se décoiff a , il vif lles jolis cheveux
à la teint e éolaircie , moirés par les ondes,
d'une adroite omdiulation , et les petites bou-
cles qui ifrisaient sur le cou bJamic, 'bien
degagé. Eu posant son chapeau sur un des
champigmons du portie-mauteau , elle le re-
garda de ses yeux pleins de tendresse ,

©ber. Toutes les atìtos de n'importe quel -
le forco et de n'importe quel type furent
immobilisées.

Le seeteur immobiltsataùr avait une
longueur de quatre kilomètres. Tous los ef-
forts pour mettre les machines en marche
furent vaine.

Après un certain temps, arriva un gen-
darme saxon qui linforma les chauffeurs
qu 'ils pourraient poursuivre leur route
vers trois heures do l'après-midi, quand
l'oxpérianco serait tenminée. A l'heure in-
diquée, les autos purent repartir.

Salon uno version non contrólée, il e'a-
gissait do nouveaux rayons électromagné-
tiques agissant à distanco, coupant le cou-
rant électrique et iimmo bil i san t les ma-
gnétos des moteurs.

Le train pontificai
La construction du chemin do for qui ,

selon l'article 6 du traité de Latran, doit
•relier lo réseau italien à la Cité du Vati-
can, est déjà des plus avaneées. C'est
pourquoi Jes autorités pontificalas so
voient dans l'obligation de s'oceuper dès
niainfenant das trains qui serviront aux
déplocemants du Souverain Pontile at à
assurer en memo temps le trafic des mar-
chandises du nouvel Etat.

La presse donne à cet égard les détails
suivants.

La construction du train personnel du
Pape sera confiée k une maison do la pé-
ninsule qui emp'loiera des ouvriers ita-
Hans. Les voitures seront, à l'exitérieur,
en tal verni de couleur cramoisi sombre;
portant les armes pontificalas an bronzo.
Les parois intérieures seront ornées de da-
mas rouge qui fera ressortir les décora-
tions du plafond qui porterà comm e orne-
ment une tiare pontificale.

Des soins spéciaux ont étó apportés au
projet du wagon-tróne qui a été concu en
une arohiteeture do lignes majestueuses.
Le vagon^ctoapelle sera decorò par un ar-
tiste connu et sur l'autel sera place un
tableau do grande valeur.

Après le train pontificai seront cons-
truites das voitures -salon pour les hauts
prélat s du Vatican. Elles sont dostinées à
ètre ajoutóas au train en partance do Ro-
me.

Enfin , il no manquera mème pas à Ja
gare du Vatican, qui ne sera cependant
jamais une gare do grand mouvement , des
wagons do marchandises do couleur bleu
sombre avec les armes du Pape.

m [imito de isccii ifiiiis
en uro publics

Le soviet de Moscou viont do décider
que tous les cimeliòras oxistant actuelle-
ment devron t ótre détruits dans un délai
de deux ans.

Des parcs publics seron t aménagés sur
leur omplacement.

Tous les corps provenant de cas iciime-
tières seront oMigatoiroment incinérés.

NODVELLES JOISSES
Comment le bùcheron meurt
Un drame affraux, don t a été victim e M.

B., bùcheron, célibatairo , àgé de 48 ans,
domicil iò a. Bollovaux , s'est déroulé same-
di matin, dans lo bois do SauvaboMn.

Un peu avan t midi^ M. B., après avoir
degagé un tronc do fayard , situò dans uno
combo au nord du Pare aux bichos, s'ap-
prèta à Jo fairo sautor.

Après avoir mis sous lo tron o une char-
go d'un expJosif particulièremen t violoni,
il aLluma la mòoho et courut so réfugier à
15 mètres plus loin , derriòro un groupo do
trois arbres où il pensait Otre parfaitement
à l'abri.

Lo hasard rnalhourousomont en decida

alors, cédant à unie impulsion très scerete
et irraisoiiinée , contre laquelle sa volonté
n'eut ni le temps ni la forc e de reagir , il
l'attira à lui et l'emlbrassa furtivement .

Bile ne se déroba potat, mai s ne lui ren -
dit pas son baiser. Elle devint rouge de
joie et , le iprécódant , relitta an salon sans
lui parler.

— Si nous ali io ii s au j ardin , proposa Je-
han , on étouffe lei , ne tr ouvez-vous pas ?

— Je veux bien , fit madame d'Alte , pem-
sant que l'occasion de s'esquivcr , q>u 'el!e
cherchait , allait naitre tout in atureiHenient ,
peut-ètre méme pourriez-vous m'y devan-
cer , j'ai j ustement une lettre ù ecrire.
Mais elle avait compte sans Panie qui , pré-
cipitamment , avait passe son bras sous le
sien pour la retcnir.

— Oh non ! chère madame , je vous pri e,
ne nous quittcz pas, venez aussi vous re-
poser et vous raifir aichi r un momenit à l'om-
bre du marrounier. Jc ne resterai pas bien
Iongtemps aujourd'hui , je veux jouir tout
le temps de votre présence, dont j' ai été si
privée.

La j eune fiflle se iraecrochait aussi éper-
duimen t à sa présence , sachant que , de-
vant elle, le suj et ibruilant qui l' affo!alt ne

autrament. A Ja suite de il'explosion, un
enorme fragmant du tronc, du poids do 80
kilos, fut lance à une hauteur de 12 mètres
environ >(à en juger d'après une branche
qu'il a casséo dans «a chute) et vint tóm-
ber ontre los rtrois arbres, à l'endroit pré-
cis où M. B. s'était dissimulé.

Lo bloc lui fracassa horriblemont le era-
no et Je tua sur le coup.

Ce n'est qu'à deux heuros qu 'un citoyen
passait par .là on s'en allant aux champi-
gnons, découvrit lo malheureux bùcheron.

Dog rene meurt vittime de I impiota
un tirar

Samedi, au cours do manoeuvres d un
bataillon de recrues, en casorno à Thou-
ne, dans Ja région du Lac Noir , le soldat
Walther Glausor, du bataillon 20, 2mo com-
pagnie, se trouvant fatigué, fut  autorisé à
profiter d'une eamionnette qui passali, sur
laquelle so trouvaient déjà trois autres
soldats.

Glausor voyant un fusil de chasse sur
ìe véhicule domanda au conducteur si cot-
te anme était assurée. Le conducteur sai-
sit alors l'arme pour J'assurer, mais un
coup partit , attoignant en pleine poitrine
lo soldat Glausor, qui fut transporté à
l'Hópital cantonali de Fribourg. La gan-
grèno s'éfahlit et pregressa rapidement,
malgré Jes soins chir.urgicaux. L'état s'ag-
gravant , on dut amputer Je bras.

L'officiar , sous las ordres duquel était le
soldat Glausor , le lieutenan t Walther
Brueegmann de Steffisbourg (Berne), du
bataillon 30, don na généreusement son
sang pour pratiquer la fransfusion au bles-
sé. En dépit do tous les soins, le blessé
vient do succomber dans la soirée de di-
manche. Il était venu d'Oschatz en Saxe
faire en Suisse son école de recrue.

Un pied écrasé par le train
Dimanche, au départ du train direction

Iauisanne, partant à 20 h. 32, en gare de
Croy-Romainmótier (Vaud), M. René Mo-
rate!, manceuvre, domiciliò à Bussigny,
voulut monter sur ile train qui se mettait
en marche. Il glissa malencontreusement
sous Jo vagon et a eu le pied droit  écrasé.

M. le Dr Cornuz , de Romainmótier , man -
dò d'urgenco, lui praduigua les premiers
soins et itransport a le blessé à l'Hópital
cantonali.

Le concert de l'Orchestre de la Suisse romaoda
L'Orchestre de la Suisse romando sera

entenidu pour la première fois à Vevey, cet-
te saison , le dimanche 2 novembre à 15
heures précises au Casino du Rivaige. Son
prosramme comprendna une Symphonie de
Haydn (La Reine), ile Concerto de Beetho-
ven pour violon et orchestre et , en premiè-
re audition à Vevey, la Suite de Hairr.y-Ja-
nos, de iKod^aliy. Le «oliste de ce concert
sera M. Zino Brancescatti, violoniste.

Les habitués des concerts symplioniques
sont imipatientis de voir réapparaitre l'Or-
chestr e de la Suisse romande — dont la va-
leur est auj ourd'hui hiamtement reconnue —
et son chef dont il'arde iw est adimi raible. M.
E. lAnsenmet a dirige cet été iquatorze con-
cents symphoniques à Buenos-Aires et il
nous plait de irellever dei l'appréciation de
la presse argentìne : « Peu de direoteurs.
anitre tous ceux qui nous visitent , dit la
« Nacion », ont procèd e avec un esprit aus-
si ampie et aussi heureilx dans Se choix
d'un réipentoire abondan t at 'écleotique où
toutes Ses écoles troinveint une repéseuta-
tion équiitaWc et digne. Ses progmaimmes
n 'ont damais eoi un caractère de propagande
musicale ou personnelle. 11 a touj ouirs ser-
vi , arvee une éigalle dignìté artistiq-ue , les ten-
danices les plus oipposées de nos écoles les
plus diverses et il l'a fait avec ll'honnètcté
de qui a une exacte u otion de ses fonc-
tions ». « Dan s lles quatre cyo'es de eon-
cents qu 'il a dirigés à Bu^enos-Aiires, dit la
« Prensa •» , M. Auseinmet nou s a fait con-
naitre ll es itrois qaia'i'ts de ce que nous sa-
vous de la iproduction syiiiiphoniqu e contcm-
poinaine , de sorte que le nom de l 'émiuent
maitre suisse figure au premier pian de no-
tre cult ure musicale ».

Souliaitons quo le public réserve cette
année aux concerts de l'Orchestre de la
Suisse romando un accueil aussi chaleuireux
que l'ari dernier.

Location chez Footisch.

serait pas abordé , et bien que mise un
peu en confiance par le baiser de Jehan,
ell e retardait de tous ses voeux , et de tous
ses efforts , ile moment qui serai t pour elle
l' ultime é'prcuve.

Force fut dome à madame d'Alte de sui-
vre les jeunes gens au j ardin , et ils s'ins-
tallèremt tous trois sous le grand marrou-
nier ; madame d'Alte et Paul e sur le banc ,
Jehan , cn face d'ellcs, dans son fauteuil
d'osicr qu 'il avait re trouvé aivec délices.

Mais , au bout d'un moment , madame
d'Alte préitexta un ordre turg emt à donner
pour s'éiloigner. Alors Paule sentii le coeur
lui mauq'iicr , car Jehan siìrcmant allait par-
ler...

Il la regard a en silemce, remarquan.t son
émotion ; et , l'attribuau t a leur premier
téte-à-téte , il voulut d'abord la rassurer.

— Vous avez une bien jol ie robe , lui dit-
il.

— Je suis charméc qu 'elle vous plaise.
— Mais pourquoi ce rubau noir ?
— Vous le demande z ? fit-ciMe , donnant

dans le piòge...
— Quo! ? dit-il avec un étoiincmeut j oué,

car sa 'inère 9'aivalt averti , vous portiez
mon deuil ?

Une cydiste sous une auto
Dimtóiclie maitiri à 1 h. 30, une automo-

bile occupée par trois jeune. gene de BSfte
a renversé une cycliste. Mme Maehi llhur-
kàuf , àgée de 36 ans, qui se randait à Bin-
ningen. L'automobilo fut projetée contro
un arbre. Los trois occupants, dont un fut
grièvement blessé at les deux autres lé-
gèramant, ont été relovés par dos pas-
sants. Il fallut couper le dessus do la vol-
ture pour los retirer. Mme llhurkauf , qui
avait étó violommant projetée à terre, est
clécédée dan s la matinée, à l'hòpital, des
suites do ses blessures.

Le bactériologue Hackin
A Lausanne vient de mourir à l'àge de

70 ans, Jo célèbre bactériologue anglais
Valdemar Hackin C. I. E., connu dans le
monde enfiar par ses recherches sur la
peste et le choléra , qu 'il avait étudié aux
Indes, alors qu 'il était en mission officiel-
le du gouvernement anglais.

Un referendum communal à Villeneuve
Voici Jes résultats de la .votat ion popu-

laire communale, intervenne à la suite
d'une demande de referendum sur la déci-
sion du Consei] communal prolongeant, le
samedi j usqu'à minuit , l'ouverture des
cafés et supprimant leur fermature le di-
manche, pendant Je culle : électeurs ins-
crits 470. Vofants 247 ; participation :
52,5 % ; oui (maintien de la décision du
Conseil communal ) 162 ; non 81 : blancs 4.

LA RÉGION
Un drame sur le lac

Deux pècheurs de Rives sous Thonon ,
MM. Paul Perroud et Jules Moillas étaient
partis, samedi vers 3 heures, avec un ca-
not moteur , pour relever des filets , par un
fort vent soufflant en bourrasque.

A 3 kilomètres de la còte, une vague
enorme submergo soudain l'avant du ba-
teau. Une autr e finii de l'emplir et l'em-
¦barcation chariva, projetant au lac ses oc-
cupants.

Malgré I'obscurité, ils réussi rerrt, bons
nageurs tous deux, à se hisser sur le canot
qui avait repris sa position normale, après
s'ètre dol este du moteu r ani ov ibi e. La
tòte seulle hors de l'eau, ils crièrent dans
la nuit. Mais personne n'entendit Jeur ap-
po! que couvrait le bruit du vent et das
vagues.

On imagine le supplice das naufragés
plongés dans l'eau glaciale : il dura deux
heures et demie.

Lo jour était venu, quand un autre pè-
cheur, M. Lugrin , était parti vers le largo,
aperQut ' Jes naufragés et leur porta se-
cours. Les deux pècheurs étaient à bout
do forces. Surtout M. Moilles, àgé de 50
ans, qui paraìt très éprouvé par le froid .
On radoute Ja pneumomie.

Son compagnon, d'une vingtaine d'an-
nées plus jeune , a mieux supportò catt e
rud e éprouvé.

NOUVELLES L0CALES
|» CEX3» II

Un cambrìolage à Leytron
On nous écrit :
Dans Ja nuit de samadi à dimanche,

des malfaiteurs ont penetrò par une fe-
nètre dans les locaux du magasin de la
Cooperativo de Consommation et ont fait
main basse sur divers articles do confec-
tion, do la victuaille , sans oublier la cais-
se qui contenait une cantaino do francs
environ. Cello-ci a été ratrou.véo , quelques
pas .plus loin , vide iiaturclloniont. Pour
faciliter leur besogne, Ics malandrins, qui
devaient pa rfait ement connaitre les lieux ,
s'étaient servi d'uno pinco dérobéo dans

— Oui , fit-cillle avec catt e conf usion qu'il
ne lui avait pas connue naguère, et qu 'il
trouvait touchante cliez cette fill e si vivan-
tc, spiriti!còle et un peu osée, — oui , mais
assez dàserètament pour que cela ne fùt
pas remarqué.

— Vous ne voulliez pas qu 'on silf vos re-
srrets ? Vous en rougissicz donc ?

—- Oh ! non , mais je ne me oroyais pas
le droit de les afliclier.

— Vous ètes admiraiMie, tout simple-
ment , fit-il , resistali! à l'aMeudrissement
qui lui venait, et pflaisantamt pour reagi r
contre lui , — garder ainsi un si lourd se-
cret ! Cela , ce n 'est pas féminin.

f \
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un chantier voisin, ainsi que d'une éehel-
le prise dans une grange tioute p'roctie. La
police enquéte at oe tarderà pas, espé-
ronssle, à mettre la main sur le_ eoupa-
hlas.

Les Valaisans à Genève
On nous écrit :
Le Cercle valaisan e Troize-Etoiles », to-

nai! son Assemblée generale à son locai :
Café du Mid i, Place Chevelu No 4, le di-
manche 19 courant sous la présidence de
M. de Courten , président. 60 membres ont
répondu à l'appol.

A l'issue de l'assemblée graciousement
a étó servi au choix des membres uno ex-
celiente choucroute, ou une succulente fa-
ciotte, anrosée des meilleurs orus du Va-
lais.

Par décision de cette assemblée une cho-
rale d'hommes a été créée au soin du Cer-
cle. Une cordiale invitation est faite à tous
los valaisans de Genève s'intaressant à
catt e instifution de hien vouloir assister
a sa première réunion qui aura lieu le
vendredi 31 courant au loca] du Cercle.

V. F.

Société cantonale d'horticulture
Voici le Palmarès de i'AsseirniMée-expo-

sition tenue à Sion le 26 octobre 1930 :
Fleurs

Richard Paul, Bex , diplóme d'honneuravec félicitations, 20 points ; .Maieckert
Charles, Sion , Diplóme d'honneur , .18 pts ;
Feller Ch., Bex, Diplóme d'honneur , 18 pts ;Eool e agiriculture Ohàteauneuif, diplóme
d ohnneur ;18 pts ; Tenrettaz André, SionDiplóme, Ine classe, 17 pts ; Jaccard C ,Monthey, diplòma Ime classe, 16 pts.

Fruits
Dr H. Wuilloud , Diolly sur Sion (fruits etraisins), Diplóme d'honneur avec félicita-tions, 20 points ; Ecole d'Agriculture , Chà-teauneuf, Diplóme d'honneur avec imentionspeciale pour per.fection qualité, 20 pts ;Mad. G. GhevaMey, Saxon , Diplóme Ireclasse, 17 pts ; Spahir Joseph, Sion, dipló-

me Ire classe, 17 pts ; Nanchen A. Icogne,
diplóme Ire classe, 17 pts.

Légumes
Station cantonale d'horticulture, Chàteau-

neuf , Diplóme d'honneur , .mention pour lé-
gumes de montagnes avec vives félieita-
tions% 20 points ; Wuest Jules, Sion, dipló-
me d'honneur avec vives félicitation s pour
qualité des produits .et préseiitation, 20pts ; Qrphelinat des Garcons, Sion, dipló-
me Ire classe, 17 pts ; Favre, Saxon, dipló-
me Ire classe, 17 points.

Arbres fruitiers
Spahr Joseph, Sion , diplóme Ire classe

17 points ; Rudaz Joseph, Bramois, diplò
me ire classe, 17 poimts.

Matèrie!
Delaloye et Joliat , Hors concours.

Cours d'hiver
de I'Ecole cantonale d'Agriculture

de Chàteauneuf
La rentrée des élèves aura lieu le 10

novembre prochain , dans l'après-midi.
L'ouverture des cours est fixée au 11 no-
vembre. Les inscriptions peuvent ótre re-
cues jusqu'au 5 au plus tard.

Les intéressés sont priés de s'adresser
de suite à la Directio n de I'Ecole qui four-
hira tous r anse ignara ents utiles.

La Direction.

LA TCUSSAINT
On nous écrit :
Une pieuse coutum e veut qu 'à l'occa-

sion do Ja fète do la Toussaint , las tombes
des chers disparus soient ornées avec les
dernières fleurs de la saison. Chez nous,
en Valais, cotte jolie tradition est encore
plus vivante qu'ailleurs et Jes cìmatières
de nos villes — voir mème ceux dos vil-
lages — ressamblent ce jour-là bien plus
ù de féériques jardin s flouris qu 'au lugu-
bre champ des morts où tous, nous nous
donnons rendez-vous.

Avec un soin et une peine infinis, nos

— Les femmes savient souffrir, dit Panie
sérieusement.

— Racontez-rnoi donc vos sou#rances,
fit Jehan , se carr ant dans son fauteuil et
allumami mne cigarette, elles m'imté-resse-
ront vivemént.

— A quoi bon, fit Paule atbristée de ce
persiflage auquel eie ne se sentait pas le
courage de donner la répllque.

(A suivre).
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Le dimanche politique

jardiniers valaisans prépareht leurs plan -
tes, leurs ifileuirs. La Toussaint, c'est pour
eux ce qu'est la « haute saison » pour
l'Hótelier. C'est lo dernier gain un peu im-
portant avant le long hiver. Mais ce gain
so voit bien diminué par lo fai t quo do
nombreux jardiniers ot horticulteurs non
établis en Valais viennent, à i'approche
du premier nov embre, offrir leur imarchan-
dise chez nous. Et, comme pour la confec-
tion, ila chaussure, les aliments, etc, le
public achetour croit aussi quo là seul le
marchand étranger peut lui donner ce qu 'il
veut. Cast là une fausse conception contre
laquelle il faut reagir et nous espérons que
le peuplo valaisan y penserà et aehètera
les fleurs chez les jardiniers établis en Va-
lais. Qu'on se lo disc et que chacun y pen-
se le moment voulu.

MARTIGNY. — La conférence de M. le
Dr Muret. — Le public de Martigny a fait
maintes fois, ces dernières années, un ac-
cueil sy.mpathique aux conférencières qui
sont venues exposer chez nous les reven-
dications féministes.et le problème du suf-
frag o féminin.

Mercredi prochain , 29 octobre , c'est un
raprésentant du sexe privilegiò — au point
de vue civique seulement ! — M. le Dr
Maurice Murot , ancien professeur de gy-
nécologie à l'Université do Lausanne , qui
viendra parler à Martigny sur le « Fémi-
niamo et sas conséquences ».

La compétence reconnuo du dinstingué
conférenc i er et le vif itérét du sujet atti-
roront certainament un nombreux public
dee deux sexes à catte conférence dont
nous roparlerons dans nos colonncs.

SION. — Le jubi lé de M. le Rév. Cure
Walther. — La paroisse de Sion a fét é
hier, les 25 ans do prètrise do M. le Rév.
chanoine Walther , curò de la ville.

Elio le fit  avec simplicité , avec joie,
avec reconnaissance, sachant ce qu 'elle
doit à son dévoué pasteur , depuis 15 ans
qu 'iJ so dépense sans compter au salut
des àmes de la paroisse.

Oriiginaire de Selkingan dans lo Haut
Valais, M. le curò Walther est né en 1881
à Sion où son pére M. Léopold Walther,
mort cotte année, non agéna i-re exercait les
fonctions do timbreur do l'administration
cantonale-. II fut ordonné protro le 26 juil -
let 1905 et celebra sa Premièr e Messe à
Sion , le 6 aoùt de Ja mem o année. M. l'ab-
bé Walther fut  successivament vieaire à
Conthoy ot à Sierre, puis cure de Vex et
vicairo de Sion. En 1923 il fut nommé curò
de cotte dernière paroisse par la Munici-
palit é usant d'une prerogative quo le nou-
veau droit canon a maintenant suppri-
mée.

M. le cure Walther remplit fidèlemont
la tripl e fonction dont est charge le prè-
tre : distribuer lo corps, la pensée et le
pardon de notr e Seigneur.

C'ost co qua  fait ressortir avec forc e
M. lo Rév. chanoine de Courten , dans la
belle aillocution prononeée à la grand'
messe, chantéo par le venerò jubilaire lui-
jnéme cntouré do sas deux vicaires
MM. Ics abbés de Preux at Schnydar et à
laquelle assistaient une foule de fidèles,
désireux do témoigner à leur Pére «piri-
fuel los sentiments do piété filiale don t
ils étaient animés.

Sans hlesser sa modestie , nous devons
diro quo chacun n'a pas ou de peine à re-
connaitro son curò dans lo portrait du
prètre idéal qui traca M. de Courten.

Un repas intim e fut servi à midi au
Grand Séminaire ; il ré un il les membres
du Vénérablc Ohapitro, dont M. lo chanoi-
ne Delaloye, vicaire-général, un représen-
tan t du Conseil d'Etat , do la Municipalité
et de la Bourgeoisie. Quelques foasts ont
étó échangés qui expriment à l'heureux
jubilaire Ics compi iments at Ies souhaits
das convives.

Après-imidi, 'les écoles so réuni rent au
théàtre pavoisé et romerciòront lo curò
Walther do l'affection dont il les a tou-
jours entourés.

Dos chants, et uno petite operette de
circonstanco, ' fort bien donnés, termine-
rent cette petite fète de famille, qu 'hon-
norait de sa présenco M. le consoilJer d'E-
tat Walpon.

Le Conseil communal avait voulu s'as-
socior à la manifestation et M. Io prési-
den t J. Kuntschen, an d'émouvantes paro-
les, apporta les vecux des autorités et les
sions propras, en rappelant les années d'é-
tudes passéas ensemble sur les bancs du
collège.

Tros ému, M. Walther remercia les au-
torités et la population , mais eut des paro-
les particulièrement affactuausas et pa-
ternellos ù l'égard des enfants dont il s'oc-

LES ÉVÉNEMENTS DU BRESIL
Tempétes de neige et inondations Les tragédies de la mine

cupe spécialement, connaissant 1 ìimpor-
tance essentialle d'une éducation chrétien-
ne de la jeunesse, pour un pays.

Plusieurs cadeaux, dont un superbo ca-
lice et une chasublo lui furent ramis soit
par les écoles, la Mun icipalité, Ja Bour-
geoisi e, les dames de St-Vincan t de Paul,
les enfants de Marie, le Choeur de la Cathé-
drale.

Le soir, eut Jieu la bénédiction du Saint-
Sacrement, suivie d'un solenne! « Te
Deum ».

M. le cure Walther, dont le cceur est 'la
sonsibitité mème, aura pu constater l'af-
fection respectucuse dont l'entoure son
peuple ; dans son humiJité , saura-t-il qu 'il
ne fait que lui rendre bien faiblement un
peu de eat amour, dont il brulé pour les
àmes. « Ad niuitos annos ! »

SION. — Concert de Flute et Piano. —
Mercred i 29 oetotore à 20 h. 45, à l'Hótal de
la Paix à Sion, iM. Ren é Le Roy , -lutaste de
Paris; accompagné au piano par Mme Vio-
lett e Ruttgeirs-Martin , donnera un concert
sous lles auspices de la Société des Amis de
l'Art. 'Ce concert promet d'ètre l'un des
plus beaux que nous ayions eus depuis
Iongtemps, tant par la richesse de son pro-
gramme que par les qualités des artistes
qui s'y produiront.

Premier prix du Conservatole de Paris,
M. René Le Roy se fit remarquer d-e bon-
ne heure par ses dons excepti onnels. Gom-
me soliste, il a fait de nombr euses tour-
nées en France , Suisse, Belgique , Espagne,
Anglaterre , Yougoslavie , etc. 11 est le lon-
dateur aussi de ia Société Taffanel flnstiru-
meint à vent de Paris) et du Quintett o ins-
trumontai , ensemibles que nous avons eu
l'a ubai ne d' entendr e plusieurs fois à Sion,
La oritique a toujours traité M. René Le
Roy en enfant gate et lui a dècerne les élo-
ges les plus flatteurs.

De la Suisse (Aloys Moser) : Voici , je
crois , ile autist e le plus remarquable que
j'ai en tandu en ces dernières années, car
chez lui le virtuose se doublé d'un inter-
prete déilicat et senslMe dont le phrase a
autant de simplicité que de noblesse. Du
iCouirriar musicali de Paris : M. Le Roy pos-
sedè un mécanisme jamais en défaut , un
son diapré, ilexlM e camme celili d'un ins-
trument à cordes vibrami au contact de la
beante qu'il anime. De La Presse de Za-
greb (Yougoslavie) : M. Le Roy a un phra-
se iir réprochiable , une interprétation musi-
cale 'exitr a ordina ire. Voilà sOrement un des
premiers ffi-ufi-stes de notre t emps.

Mime Violette iRuittgeirs-Martin accompa-
gnerà au piano M. Le Roy et nous donne-
ra en solo des morceaux de Chopin et de
Debussy. Nous aurons ainsi l'occasion ,
trop rare hélas ! d'enteudr-e une artiste sé-
dunoise et d'apprécier un talent aussi ri-
che quo nuance. Diplomée virtuose du Con-
servat o-ire de Lausanne, Mme Ruttgers
cultive avec persévérance son 'art préféré
sous l'ègide eminente du grand pianaste
francais iR. Casadesus.

(Programme .et prix : Voir aux annon-
ces.)

LES SPORTS
FOOT-BALL

Vignoble I-Sion I 0-7
On nous écrit :
Partis pour Cully par un temps détesta-

ble , Jes Sédunois ne pensaient pas trouver
aux boirds du lac nn 'terrain qui leur per-
imettrait de disputer leur 3me match de
Championnat Suisse. Le C. iR. R., malgré
la demande du Vigno'He n'autorisa pas le
renvoi de la reneontre. Nous n 'eùmes pas
à le regirctter, car c'est avec 2 points prè-
cieux que le F. C. Sion revint dans ses pé-
nates, joyeuseimiant accompagné par ses
plus fervents adimirateuirs.

Sion J tri ompha donc de Viigno'We I par
7 'buts ù 0. L'écart est grand, mais il au-
rait dù étre de 9 points, si l'arbitra, n 'avait
pas anuulé 2 buts justement acquis.

La partie fut constammenit à l'avantagc
des visiteurs dont j'ai admiré la ligne d'a-
vants. i(ilils n 'ont joule qu'à 10 pendant les
V* de la partie. Burd et s'étant fait trop sé-
vèrement punir par l'arbitra). Eie créa de
j olies combinaisons amorcées par Rubli et
de Werra , tous deux en .brillante forme, et
bien appuyés par Tavermer et Etsig.

La tigne des demis donna satisfacti on. Lo-
rétan fut le meiMcuT , alors que Wenger fut
légèrement handicapé par un coup recu
dams une mélée. Cela n 'empècha pas no-
tre centre-demi d'envoyer des firs-boiides
et de mainquer sur penalty par un shoot-
écllair. Leliner fut moins bon que ses par-
tenaires. L'arrière forma une barrière in-
franchiss'able, le resultai le prouve.

Vignoble m'a fortement décu. Son je u
très dur ne lui servii pas à grand chose.

M. Bertier manqua d'autorit é dans son
arbitrale.

Par sa victoire de dimanche, Sion I con-
solide donc sa position de leader de son
groupe ayant obtenu 6 points en 3 matches.
La Tencorrtre qui doit le mettre aux pri-
ses avec Vevey I >à Sion, sera dure , mais
les bons résultats acquis jirsqua ce j our

notre iervioe Mmmm m et mmmm
La tempète fait ra ê

MILAN, 27 octobre. (Ag.) — Le anau-
vais temps sévit depuis plusieurs heures
sur la région. A Sasar i, au cours de l'ora-
ge, un paqu abot charge de matériaux a
heurté en entrant dans le' port plusieurs
barquas dont cinq ont coulé. A Syracuse
la tempète a entravo la navigation durant
presque toute la journ ée de dimanche. La
Mavoue a débordé inondan t les quartiers
bas de la ville. Une centaine de maisons
son t submergaes.

par les nótres nous permettent d'espér er
en leur 'viotoire. Signalons en passant que
dans les sept matches joués cette saison,
Sion I a marque 30 buts contre 7. Les Sé-
dunois se ibr ouvcnf aussi en excefflente pos-
tur e dans les autres competitions de foot-
bai, ipuisqu 'iOs ont gagné l.eiur pr emier
match du Championnat valaisan at qu 'ils
ont franchi , après 3 matches, le cap diffi-
cile du ler tour de la Coupé Suisse. Oue
¦l'on sache que sur les 32 clubs actueJle-
memit quailifi.és pou^r la Coupé Suisse, il ne
r este en lice que deux clubs de Sèrie B,
dont Sion.

Le match iQrang.es I {Soleure, Sèrie A)-
Sion I >qui aura lieu le 9 novembre prO'Chain
à Sion, dont t out le monde parie, attirerà
certainement un nomibreu x public au Pare
des Sports, où viendra évoluar pour la pre-
mière fois en oompét ition officiell e, une
équip e de Ire ligne. Oue fer ont ies nótre s
vis-a-vis des Suisses allemands ? Vous le
verrez si vous venez nombreux les encou -
rager pour qu'une foi s de plus ils défen-
dent avec succès les couleurs sédunoises.

li neioeait, il neiae.it toujours
LA CHAUX-DE-FONDS, 27 7octobre. —

(Ag.) — La tcnvpéte do neige qui a sevi
dimanche avec beaueoup d'intensitó sur
les montagnes neuchàtaloises a provoque
d'importants dégàts dans les forèts. On ne
compte pas le nombre d'arbres renversés.
La ligne à haute tension qui conduit l'e-
nergie électrique à La Chaux-de-Fonds do
l'usine de Comibe-Garot (Gorges de i'Aireu-
se) a été endommagée. Il en est resultò de
grandes pert urbation s dans Ja distribution
de l'energie à La Chaux-do-Fonds pendant
toute l'après-midi de dimanche: Le servi-
co des tramways a été entravo ot imème
complètament arrèté depuis 12 h. 45 à 14
lieures et de 16 h. à 17 li. 30. 11 est tombe
an ville 20 cm. de neige et sur los monta-
gnes avoisinantes 40 à 50 cm. Pendant la
journée de dimanche de nombreux skieurs
ont déjà pu so livrer à leur sport favori , ce
qui est une exception pour la saison.

CHAMBERY, 27 octobre. (Havas.) —
La noige continue do tomber. Tous les cole
sont fermés, car la neige y dépassé par -
tout un mètre de hauteur. A Ja faible alti-
tud e du col de Plampalain qui fait coni-,
muniquer Bauges et la vallèe do Cham-
bery, il y a 40 centimètres de neige.

FRIBOURG EN BRISGAU, 27 octobre.
(Wolf.) — La neige continue à tomber sur
las hauteurs de la Forèt Noire. Au Feld-
berg, on a enregistré 3 degrés un tiers en
dessous de zèro. Il y a 20 om. de neige.

Elections zeugeises
ZOUG, 27 octobre. (Ag.) — Lo parti

conservateur a arrèté sa list o des candi-
dats pour les election s au Conseil d'Etat .
Il a désigné les trois conseillers d'Etat ac-
tuels : MM. Etter, Knusel et Mliller , et de
présenter M. Karl Staub, de Baar en rem-
iplacamant de M. Hildbrand démissionnai-
•re. Pour lo Conseil des Etats, les conser-
vateurs présentent à nouveau MM. Hilde-
brand et Etter.

Les socialistes ont décide de présenter
à nouveau la cand idature de M. Gallmann
conseiller d'Etat actuel et de s'abstenir
lors de l'élection au Consoli des Etats.

Gymnastique - L'instruction technique
On nous écrit :

_ Le 7-m e et dernier cours de moniteurs de
fannée a eu lieu dimanche, le 19 octobre
à Viège. La direction était assume e par
MM. Antonioli .(Sion), et Rnabenhand {Viè-
ge), tous deux membres du comité techni-
que de l'Association cantonal e valaisanne
de gyimnastique.

Les réanlons de gynmastique
Les délégués de la Société federale de

gymnastique ont tenu leurs assises annuel-
les les 18 et 19 octobre dans l'antique capi-

Le dimanche politique
HERISAU, 27 octobre. (Ag.) — En vota-

tion communale, l'émission d'un emprunt
de 19 pour cent des frais d'électrification
du chemin de far du Toggenbourg, au ma-
ximum 343.900 francs a étó adopté par
2116 voix contre 141 et 204 abstentions.

SCHAFFHOUSE, 27 octobre. (Ag.) —
L'initiative social iste tendant à introduire
un secours à la vieillesse dans la ville do
Schafifhouse a été repoussée par 1967 voix
contre 1963. En votation éventuello Je 19
octobre , le projet avait obtenu la préfé-
rence sur celui de la municipalité.

GLARIS, 27 octobre. (Ag.) — L'assem-
blée communale de Glaris a adopté à l'u-
nanimité un projet tendan t à la création
d'une cuisse de secours ayant pour but de
vanir en aide aux fonctionnaires , emplo-
yés et ouvriers de la commune on cas
d'invalidité et de les assurer en cas de dé-
cès.

Il ne serait pas mort
SHANGHAI, 27 octobre. (Havas.) — Le

pére suisse von Airx qu'on croyait avoir
été tue lors de la prise de Peng Tse par
les communistes, serait prisonnier à une
quar,an'tain e de kilomètres au sud-ouest
de cetto ville. Les communistes exige-
raient une rancon de ,100.000 dollars pour
le relàcher.

L'optimisme de M. Hoover
WASHINGTON, 27 octobre. (Havas.) —

Dans un discours , qu 'il a prononcé à Wa-
shington , at qui a été diffuse à l'occasion
do Ja cérémonie do ratification du trailo
naval de Londres, ile président Hoover a
dit notamment : Trois des puissances qui
composent la majeure partie das forces
navalas du monde ont renoncé à rivaliser
en matière d'arm ement et a accroìtr e leur
marine de guerre. Il n'est maintenan t plus
possible d'anriver à une entente montée
sur le bon s sens. La France et l'Italie ne
sont pas associées dans le traité do Lon-
dres. Elias ont fait .de grands efforts ces
mois derniers pour arriver à une entente.
La Grande Bretagne, ile Japon , Ies Etats -
Unis et tous las peuples du monde font
preuve de bonne volonté, qui leur permet-
tra de trouver uno bonne solution.

La conférence de Topium
LONDRES, 27 octobre. (Reuter.) — La

conférence do l'opium,. à laquelle assis-
taient les délégués de onze pays, s'est ou-
verte aujourd'hui. La Suisse, la Franco, las
Etats-Unis, l'AUemagno, Ja Grande Breta-
gne, l'Italie, Ja Bollando et la Russie y
étaient représentés. M. Henderson a sou-
liaité Ja bienvenue aux délégués.

tale tessinoise. C est par train special par-
larti d'Arth-Goléau que les quelque 200 re-
présentants des associations se rattachant
à catte puissante organisation se sont ren-
dus à Beillinzone.

L'ordre du jouir comportait notamrn>ent
une revision parti-elle des statuts qui a sou-
levé de nombreux et vifs débats.

Le 7 décembre prochain ce sera le tour
des 'gymn astes valaisans de se réunir pour
iiquider les affaires courantes de leur mé-
nage cantonal. Cesi la section de Sierre
qui aura catte année-oi la mission de re-
cevoir les délégués des sections sceurs.
L'assemblée aura, en 'Outr e, à se pronon-
cer sur l'organisation de la prochaine féte
cantonale doni le lieu n 'est pas encore dé-
signé.

A I'honneur
On sait que- lles autorités féd érales omt

é-tafeli lles epreuves de ©yrunastlque pour le
raorutement de nos future soldats. Catte
partie de l'examen avait été supprknée au
début de la ©rand e guerre , pour des rai-
sons d'ondr e financier. Or, dès le ler jan-
vier 1931, l'examen de gymnastique des re-
crues se fera comme autrefois, caci, cro-
yons-nous, pour le plus grand bien de no-
tre jeunesse.

Voici maintenant , pour notre canton, le
nom des personnes qui sont appelées par ie
Département militaire federai à fonctionner
comme experts pour ces exaimens :

Ire division : ler export : M. Bertrand,
prof, de gymnasitique, Monthey ; 2me ex-
port : M. Boll , président de la Société can-
tonale valaisanne de gymnastique, Sion.

2me division : 2me export : M. G. Reic-h-
muth , contr emaitre, Viège.

Suppflé ant : M. G. Graf , cons. municipali,
Sienre.

Toutes oes personnes occupent une pla-
ce en vue dans notre Association. Voilà
pourquoi nous avons tenu à souligmer ces
nominations qui font honneur non seulement
aux titul aires, mais à l'ensemble des. gym-
nastes valaisans. M

On cabinet provisoire
RIO^DiE-JANEIRO, 27 octobre. (Asso-

ciated Press.) — On croit quo l'offre faite
par la junte au general Vargas d'accepter
la présidence marque la fin et le succès
de Ja revolution. Des télégrammas appu-
yant la junte sont parvenus de tout le
Brésii . Lo nouveau gouvernement a cam-
anencé à licancier los fédéraux qui se sont
bat tus contre la revolution. Le generai
Vargas qui est attendu à Rio-de-Janeiro
lundi prondra immédiatement les rènas du
gouvernement. Depuis ile renversament du
président Luiz, la junte s'est préoccupée
de ratabli'r l'ordre. Elle a nommé das .gou-
vernemants provisoires charges du main-
¦ti-en de l'ordre dans les Etats rastés en ge-
neral loyaux anvers lo président Luiz.
Elle a permis aux autres Etats d'olire leurs
chefs locaux.

La junte a form e un Cabinet provisoire
ainsi compose :

Guerre : General de Castro ;
Travau x publios : Gabriel Bernandes ;
Affaires Étrangères et Intérieur : de

Mollo Franco ;
Police : Colonel Bertholdo Klinger ;
Marine : Amirai Isaias de Noronha ;
Hygiène : Alberto da Cunha ;
Communications : Corado Muller ;
M. Joaquim da Cunha est nommé direc-

teur de la Banq ue du Brésii.

Le Brésii s excuse
BERLIN, 27 octobre. (Wolf.) — On com-

muniqué do sourco autoriséo que la déga-
tion d'Allemagne a Rio-do-Janeiro a ou-
vert une onquèto à la suite de la fusilla-
do du vapeur « Baden » et a envoyé une
commission sur les lieux. Les autorités
brésiliennes ont déclaré 'qu'elles feront le
nécessaire pour éelaircir cett e affaire et
pour punir les coupablos. En outre elles
s'engagent à payer les dommages causes
afin quo satisfaction leur soit donnée. Il
y a 24 monts et 43 blessés. Le navire res-
terà ancré jusqu 'à lundi pour réparer les
dommages,

RIO-DE-JANEIRO, 27 octobre. ,(Assoe.
Press.) — On déclaré dans les milieux of-
f iciels de l'incident du « Baden » quo le
ministre des affaires étrangères du gou-
vernement hrésilien a adresse une note
aux légations d'Allennagne, d'Espugno et
du Portugal pour exprimer sos regrats.

et Sete la victoire
RIO-DE-J,ANEIRO, 27 octobre. (Associa-

ted Press.) — Au cours des désordres qui
so sont produits lo 24 et 25 octobre der-
nier à Sao-Paulo, une cinquantaine de
personnes aura ient été blessée-s mais la
plupart légèrement. Lo changement de
gouvernement a étó célèbre. Les rues
étaient pavoisées. les portes d'une prison
do Sao-Paulo auraient été enfoneées et les
prisonniers qui s'y trouvaient et qui avaient
été maltraités, auraient été libérés.

L'aide a la montagne
ST-GALL, 27 octobre. .(Ag.) — Le Con-

seil d'Etat a soumis au Grand ConseiJ un
message sur les mesures à prendre en fa-
veur des populations das montagnes. Le
message enumero les mesures qui ont dé-
jà été prises. Lo Conseil d'Etat espère qua
l'introduction de laffarmage de la chasse
et de l'assurancè obligatoire du bétail con-
tribueront à amélioror la situation de la
population des régions montagneuses. Di-
verses mesures «eront égalemen t prévues
dans le budget.

ST-GALL, 27 octobre. (Ag.) '— Le Con-
seil d'Etat domande un crédit de 200.000
francs pour l'organisation de travaux con-
tro lo chòmage. Il a présente au Grand
Conseil un rapport sur la réfection des
routes. Les subventions aux caisses d'as-
surance contre le chòmage seront portees
de 20 à 30 pour cent.

La fcumfflle Joseph RAPPAZ-EMERY, è
St-Maurice, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris pari au grand deuM
qud vient de Oes frappar, spécialemerrt les
amàes de VéroOliez pour leur touchante at-
tention.
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accorde du 1er octobre au
31 décembre un escompte de

sur tous les achats'au comptant
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Concert de f Iute et piano ~~
I. René L« Roy et Ime Violette Buttgers Martin J« £$"** dST'sur

An programmo : Oeuvres de Haendel, Bach, Glfick , Cho- w ti pv
pin, Debussy, Fauré, Widor, Rimsky-Korsakoff, etc. M

?̂2ier à Eu* Rith-
Places : Fr. 2.5o et 2.-, Étudiants Fr. 1.- (Droit des pau- => adresser a Jlug Kltn
, vres compris). Loc. chez Gudit-Nestor, Sion. Tel. l53 ner , au dit lieu. lèi. 54.

MALADIES de la PENNE
LE FIBROME

Sur IM lemme*. 11 y en a 90 dui sont attdntes
de Toienn. Polyoes. Flbromes et ftotres en-
sorcements. ani _ènent plus on
moins la menstruation et oui ex-
pllauent les HémorraEJes et les
Pertes presone conttauelles aux-
auelles elles sont sujettes. La
Femme se préoccupe peu d'a-
bord de oes inconveniente, puis,
tout à coup, le ventre commen-
cé à -Tossir et les malalses re-oe à -Tossir et les malalses re- I t«»t»r — >*¦»« J
doublent Le Fibrose se développe peu i peu. Il
pése sur les organes fatérfcurs. occaskmne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'affalblit et des pertes abondantes la forcent à
t'aUter presaue contmueHement .
¦HIP PAIRP 9 A toutes ces malheureuses il
yUL THIR C ì faut dire e* fedire : Falle»

UM Cara avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre sante, et sa-

Bhez bien trae U JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales . sans aucun poison,
est faite exprès pour toutes les Maladies totérieu-
res de la Femme : Métrites, Flbromes, Hémorra-
tfes. Pertes blanches. Règles irré_uUèrej et dou-
loureuses. Troubles de la circulation dn sang. Ac-
cidents du Retoar d'Aie. Etourdissements. Cba-
leurs. Vapeurs. Coneestloris. Varices. Phlébltes.

Il est bon de taire chaque Jour des taiections avec
l'HYGIENITLNE des DAMES. La bolte. 2 traaca.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

„_.„, . _ S LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
PRIX : Le flacon j piLULES ( fc 3r_ suisses
DépOt general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, qual des Bergues , 21, Genève.
67861 Pa i

I

Blen exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé f:
SOTJRV qui doit porter le portrait de l'Abbé Son- Pjj
ry et la signature Mag. DUMONTIER en ronge

_» Anonn antro produit ne peut la remplacer E

Orchestre de la Suisse Romande
Casino du Rivage — Vevey

Dimanche 2 novembre 1900, à l5 h. précises

Concert Symphoniaue
Soliste : Monsieur

Z. FRANCESCATTI, violoniste
Au programme : Oeuvres de Haydn , Beethoven, Kodaly.

L'orchestre sera dirige par M. Ernest Anaormot
Billet à Fr. 2.-, 3.-, 4.-, 5.- et 6.- (taxe municipale en sus)

Loc. Maison Foetisch Fres S. A., Vevey et Montreux.

%BUSSIEHChaussures
Monthey

Vous expédie franco
contre remboursement

Souliers militaires, haute tige souple 20-1
2 semelles, fort ferrage 40-47

17.50, 10.50
Meme genre tout empeigne A| Cft &i*l) CfflZLOU, IgjjU

arbres fruitiers
Abricotiers, pommiers, poiriers, péchers.
Toutes variétés en Hautes et Basses tiges 4460

Wr9T" Devis pour plantations et jardins fruitiers ~^M_

•J. Rézerf - Ribordy
R I D D E S

àf

0
0

A vendre
une poussette de chambre,
un lit bois pour enfant , avec
sommier et matelas, très
propre, deux pardessus pour
homme, forte taille , très peu
portes, une couleuse.

S'adresser Café du Soleil ,
2ème étage. St-Maurice.

FROMAGES
MAIGRES

colis de 5 kg. à 1.40 le kg.
colis de 10 kg. à 1.30 le kg.
pièces à env. 14 kg. à fr. 1.20

le kg. Se recommande :
Jos. WOLF, Coire
Exp de fromages. Tel. 6 36

A vendre
un potager combine char-
bon et gaz , un ameuble-
ment Louis XV , une jardi-
nière, une chaise-longue. ta-
bleaux et une paire do skis,
le tout à l'état de neuf.

S'adresser Hotel Clerc,
Martigny, ler droite.

A vendre
une dizaine de jeunes

VACHES
printanières, pour novembre
et décembre, ainsi que plu-
sieurs bceufs et vaches pour
la boucherie.

S'adresser à Th. Pitteloud ,
Conthey-Place. Tel. 37.22.

FILLE
d'àge mùr, eherche place
pour aider au ménage. Petite
rétribution exigée.

S'adresser au Nouvelliste
sous D 445 .

Monsieur seul , àge , ayant
petit commerce, eherche

FILLE
de toute moralitó, connais-
sant tous les tiavaux du
ménage. Entrée de suite ou
epoque à convenir. S'adress.
Case postale 25, St-Maurice.

B O U L A N G E R
On demande, Jura-Berr.ois,

ouvrier-boulanger pour le
ler novembre.

S'adresser au Nouvelliste
sous CD. 448.

Pommes
de terre

chair jaune , garanties saines
et triées pour la table , à
vendre par toutes quantités.

S'adresser à Leon Ro-
duit, représentant , Sail-
lon. 4579

loti Eli ne unii
chirurgien , reprendra ses

consultations, & Sion
le 31 octobre 4546

dans la Maison Multi , 2me
étage , avenue de la Gare,
lundi mercredi vendredi.

POUR HAIES VIVES
Charmilles, troènes , épines,
thuyas , épicéas , etc . Plantes
pour reboisement, chez G.
MAILLEFER , pépinières , LA
TINE (Vaud). 501-2 L

Gonfections
Tissus

Ghapellerie

Foire du 29 ostohre
ILETS

laine pour Messieurs
de fr. 15.- à 35.-

DE GHHSS E
pr garcons, prix suiv. grandeurs
de fr. 12.- à 25.-

in Bon Ili, Ini.
fi. Maitre TiMn 161

HHkjniJlU] A? . 'cs soirées d'automne s'an-

WV ^Iy ^- -  TV. nojicent par leur fratcheur.
Bil-» .̂? A\ ff« Vous songe- au -naufrago

convenable de votre appar-
tement.

f̂ iummmSmEE "
décorent votre foyer : ils dégagent une
chaleur agréàble et saine. Produits suis-
ses de première qualité, les fourneaux
SURSEE se distinguent par leur pro-
preté à l'usage et par leur maniement
facile.

Noua paaaerona chez vous,
sans engagement de votre part. II suffi t 5
de nous avertir par une carte postale.

S. A. Fabrique de Fourneaux Sursee
Ximil-À-» Succursales à Zurich, Berne, Lucerne,

Bàie, St-Gall , Lausanne, Genève.
P. Inglgnoll, conatr., Monthey.

24 Lz J. B. Sauthler, fera, Sion.

FOIRE DE MONTHEY

«Jos. Girod
vous offre les articles suivants :

I 

Complets pour hommes , jeunes gens et
enfants.

Manteaux-gilets de laine. Pullowers
pour Dames et Messieurs.

Manteaux de pluie. Pólerlnee caout-
chouc. WintJJacken.

Pantalons de drap. Mi-drap, Futaine ,
Moleskine , Grisette.

Chemises de nuit , fantaisies, sport , tra-
vail. Jaagger à col rabathi.

Calegons, Soua-vétements colon et
laine pr Dames et Messieurs.

Vestons de chasse avec et sans poche
carnier.

Descentes de Ut et palllassons.
Toiles clróes, etc.

Faites vos achats chez GIROD et vous ne re-
gretterez pas votre argent.

CARR0SSER1E VALAISANNE
Luxe, Sports , Commerce. — Neuf et Réparations

And ini, les Mpnels, IH
Telerìe en toiis genres. - Soudures autogène 51

Travail soigné — Téléphone 3.92 — Prix modérés
L'unique Maison établie en Valais

H-tos-Garag. H. 10ST
MONTHEY, Route de St-Maurice - Tel. 178

rrr

Engrais poni vignes
Special Ps. N. K. 6. 3. 12

Guano de poissons
Poudre d'os

Scories Thomas
Sels de potasse

Tourbe moulue

Gustave ME - Sion
Tel. 140 446-3

LE PLUS
GRAND
CHOIX

jS—S/AR6_NT_Rr_

cuisinière
sachant taire une bonne cui-
sine bourgeoise pour pension
dans Buffet de gare en Va-
lais. Gage 80 à 100 fr. par
mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. L. 444. 4570

On eherche pour la partie
francaise du canton

représentant
pour la vente d un articie de
grand débit. Beau gain
acoessoire pour éìectricien
ou voyageur qui visite la
clientèle privée.

Offres sous P. 4556 S. à
Publicitas, Sion. 

Nouvelles
chansons

et nouveaux disques
tous les deux ou

trois jours 463-1

L teleiiartiPrle
avenue de la Gare

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

Boucherie Beeri , Mar-
tigny 407-8

Pour marquer le quatre-vingtièm»
anniversaire de sa fondation. la

1930

Réparations
Revisìons «
Fournitures
Automobile»

s Vente - _ ¦- -. .
¦E Echange - -

Hàche-paille 429 2
Coupe-racines

Pompes à purin
Buanderies

PI eff erlé & Gie. Sion
Potagers garnis et en fonte

Calorifères - Tuyaux de fumèe

Fourrures
HENNING

Rue Haldlmand 11 LAUSANNE
Face Bazar Lausannois - Téléphone 02064

Grand choix da cola et
garnlturea pr manteaux

à partir de Fr. 15.- 257 L
Envoi A choix. Manteaux

Arrivane le poneys \m
de 3 à (3 ans,
ainsi qu'un convoi de

mules, mulets et juments bretonnes
Vente — Echange de confiance et à l'essai

Se recommande :

Pione CottaoflODd. Vétroz. tèi. 20 et SìOD
Ecurie vétérinaire Favre 4497

lanplitìiisr I
Martigny §

Prèts Hypothécaires I
et autres sous toutes formes et aux conditions Mi

les plus avantageuses 3l-3 fJt

Caisse (i'-pargne I
entièrement garantie par titres suisses selon «f

ortlonnance cantonale de décembre 1919 kS

\«mmnf *mMm *mmJ
A V E N D R E
Bàtiment de rapport , 6 appartements, grand magasi»
et garage trés bien place, quartier populeux, rapport
annuel fr. 4.300.— . Prix fr. 48.500.—. Conviendrait
a boulanger-patissier.

Ecrire sous chiffre P C042 M a Publicitas . Montreiix. _

-WMirtinia GRIPPE
Q^̂ SUJajLEUAJjJ 

Maux 
de tate

I- ^**'L -" '^" £ jHgg Nevralgie»
SANS EFFETS NDISIBLES -528"1 D o u l eu r »

TontPa pharm. 1.75 la bolte Pia» « 35 MS fa intefa _

Imprimerle Rhodanique -- St-Maurice




