
Si la ohanson uous
amiise...

Un certain M. Henri de Preux que
tous Jes entrespreneurs connaissaient et
fréquerrtaient, il y a quelques années,
mais qui était eomplètement tombe
dans i'oubli, est en train de servir de
drapeau dans une nouvelle campagne
contre le gouvernement.

Il poserait sa candidature au Conseil
d'Età*, auquel cependant il a demande
l'amen, qu 'il se trouverait des citoyens
et des journaux pour la soutenir.

Ce ne serait du reste pas la premiè-
re fois. Si l'honorable M. Kuntschen
était encore de ce monde," il pourrai t
renouveler des déclarations intéressan-
tes qu 'il a faites précisément a celui
qui écrit ces lignes.

Le Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais, en tin nombre d'articles qu 'on ne
peut mème plus compier sur les doigts
de la main , laisse entendre que nous
avons un intérèt à défendre une des
parties dans le conflit qui vient de se
termmer de facon si inattendue et si
sunprenante.

Laquelle s'i'1-vous-piait ?
Serait-ce la partie de Preux , par ha-

sard ?
Non , n 'est-ce pas ? Nous vous as-

siirons que ni notre nom ni celui du
Nouueliisfe ne figurent dans le rapport
de l'expert et du contre-experl.

Celle de l'Etat , alors ?
Or, nous n'avons pas cache notre

étonnement d'une reprise si subite et
si immediate des relations d'affaires ,
alors que l'avanit-veille encore on était
à coiHeaux tirés.

Ceci est écrit noir sur blanc.
Mais, par esprit de parti ou par hai-

ne, nous n 'irons jamais jusqu 'à insi-
nuer que l'adjudication est en corréla-
tion avec la transaction qui , ne l'ou-
blions pas, était fortement conseillée,
par le Tribunal foderai.

Nos confrères prétendront-ils que
les honorables magistrats favorisaient
la combinaison ?

Rappelons encore, pour la troisième
fois, si ce n'est la quatrième, que la
soumission de Preux se classait la plus
basse de toutes les soumissions. Il est
donc du dernier illogisme que des gens
qui font au Conseil d'Etat l'ani e r re-
proche d'avoir tenu M. de Preux à
l'écart des travaux nublics, pendant la
durée du procès, lui fassen t aujourd'hui
le reproche d'avoir accordé des tra -
vaux, le procès termine.

Quant aux poursuites d'office , nous
mamténons intégralemen t nos réfle-
xions. Si 'les articles 122 du Code de
procedure pénale et 82 du Code de
procedure civide, les prévoient — nous
le reconnaissons loyalement — jamais
à notre connaissance , ils furent appli-
qués quand il n 'y avait en cause que
des questions d'honneur ou se rappor-
tant ù l'honneur et que les parties
avaient concili un arrangem ent.

La lettre tue et l'esprit vivific , a dit
un jurisconsulte célèbre.

Si, il y a cinquante ans , M. Dufauie
ploi santait déjà certaines poursui tes
d'office, ù plus forte raison a-t-on le
droit de Ies trouver surannées aujour-
d'hui. Seul , M. Marcel peut voir , là.
une contradiction .

Le Confédéré , qui s'essaie dans Jes
syllogismes, tire , lui , de notre distinc-
tion pratique entre la thèse et l'hypo-
thèse, qu 'il sait parfaitement juste au

fond , un argument démagogique con-
tre les pauvres gens.

Cà, c'est vraiment fort. Nous cro-
yions avoir assez souvent défendu la
cause des misérables pour ne pas étre
suspect de complaisances à l'égard des
heureux de ce monde. La politique est
bien sans entrailles.

Voulez-vous, cependant , des cas d'ap-
pl ication ?

La peine de mort existe en Valais :
c'est la thèse. Régulièrement, les tribu-
naux trouvent des circonstances atté-
nuantes qui la transforment en réclu-
sion perpétuelile ou à terme : c'est l'hy-
pothèse.

Voyons, confrères radicaux; réjouis-
sez-vous avec nous de cette distinction
que vous qualifiez d'Opportuniste en
attendant que nous arrivions à mieux ,
et cela précisément dans l'intérèt des
malheureux.

M. Marcel a parfaitement tort de
penser que nous cherchons à noyer la
question du remboursement de l'ar-
gent , que certaines communes ont tou-
ché en trop, dans des arguties de ju-
ri&prudence.

Si nous n 'avons pas relevé ce point,
c'est pour ne pas mettre en cause un
homme qui fut l'honnèteté mème, qui
fut trompé et qui est aujourd'hui dans
la tombe. Nous tenons à ce sentiment,
méme au prix d'une défaillance dans
la polémique.

Il est une dernière affirmation que
nous de vons rei e ver.

M. Marcel dit que le Tribunal fede-
rai a reconnu ceci , a reconnu cela...

Le Tribunal federai n 'a rien recon-
nu du tout , puisque le procès n 'a ja-
mais été jugé. Tout au plus peut-on
parler du rapport de MM. Fazy et
Steiner !

Et , ma-mtenant, un petit mot per-
sonnel qui est le premier et qui sera le
dernier dans cet ordre d'idée.

Jamais il n 'est tombe de notre piu-
me une accusation de valet à l'adresse
de nos confrères ; jamais nous n'avons
mis en doute leur droiture et leur i-n-
dépendance. A lire M. Marcel, nous
n 'aurions pas le droit de défendre le
gouvernement sans encourir le repro-
che vraiment stupide de l'article com-
mandé. Nous pourrions le lui retour-
ner en disan t qu 'il est , lui , l'homme du
clan qui en veut au gouvernement.

Serait-ce du journalisme ?
Nous ne le croyons pas.

Ch. Saint-Maurice.

La science ili
Vulgarisons ! Vulgarisons ! Tel est le

cri d'alarme que je poussais ici, dans ces
mèmes colami es, il y a queliques mois. Mes
doJéances ont-eilles été entendues ? Je l'i-
gnote. Toujours est-il qu 'à l'heure actuell e
peu de journaux, traduisant sans aucun dou-
te Je désir de leurs lecteurs, ne veulent pas
priver leur s abonnés des n ouvelles scienti-
fiqu es 'qui intéressant de plus en plus le
grand public.

Et cela est nettement compréban&iblc :
à une epoque où tout le monde se déplace
sous le plus futile prétexte, le livre sérieux
est en complète décadence. Personne n 'a
plus le temps d'étudier ; iJ faut aller vite,
on n 'a plus le temps de lire, mais chacun
j ette un coup d'oeSl sur son journal.

Or , je vous le demand e, et vous ètes spé-
cialiste cn quel que matière , <iuand avez-
vous l'occasion de degustar un article scien-
tifique vraiment au point ? Le vrai savant,
dit-on, n 'a pas le temps de vulgariser. C'est
une erre ur : notr e grand Branly lui-mème
a fait de la vulgarisation. Mais Tevenons à
notre sujet. Vulgariser est bien , mais bien
vulgariser est ancore mieux , et 'la tàch e est
plus difficile qu 'on l'imagine, car elle com-
porte un écuei l formidable.

Pour se mettre à la portée . dun public
ignorant le suijet tradfé ,, la première qualité
à anvisagar est la clarté et la siimpflicité, et
c'est bien là, en fait , que commance l'am-
barras du vulgairisateiir. Qarifier un suj et
c'esit trop souvent ètra encldn à le deformar.
J'aj oute .que la plus grande préaccupation
de celu i ¦qui s'attele à catte tàche doit ètra
de se tenir au courant, jour par jour, de
la science qu 'il enseigiie,- sous peóne de
bomrrar le orane de ses lecteurs de la plus
pitoyaihle facon.

Voulez-vous un exemple typique ; j e l'ai
là sous les yeux , dans un vdiurne paoni ré-
cemment et qui a la prétention d'emsaigner
la préhistodre aux dg.noira.nits.

A peine ai-j e eu le temps ide parcourir
i'ouvrage, que j'y irelève catte .assartion
vraiment diiyarfissante. L'homme paléolithi-
que, nous dit l'auteuir, c'est-à-dire l'homme
primitif, "Vécut à peu. près nu malgré les
grands froids auxquels il était exposé. Com-
ment ce préhistorien d'occasion a-t-dl pu se
documenter ? 11 est vrai qu 'un peu plus
loin , il nous affirme avec Je méme courage
que ©et hoonime prèmitìf se revétait, pour
ses chasses, da peaux d'animaux 'qu 'il avait
tués.

Autant que nous pouvons le croire, à
l 'heure présente, d'après les restés des plus
anciennes découvertes, l'homme a pani sur
la terre, au rnioims dans nos régions, à une
epoque interglacialTe, correspondant à un
climat très chaud. Nos contrées étaient aii^
yahies à cette epoque paT une végétation
tropicale, où l'on voyait à profusion Jes
lauriers, les figaiiars et la .vigne sauvage.
On doit donc supposer, cornine j e l'ai écrit
dams « Oui sommes-nous ? » que , sous les
rayons d'un soieil andanti, rhomme devait
à peine éprouver le besoin de se couvrir.
Gomme aux peuplades de l'Australie, une
butta de branchages lui servait de demeu-
re. ¦ • " :" : -» ¦, :

.Ca ne fut que beaucoup plus tard, lors-
que les giaci ars eurent envabi nos régions
et que le froid regna en maitre qu 'il dut
avoir recours aux peaux de bétes pour se
vètir : ce fut alors l'epoque de t'hoircnie des
cavarnes qui a suivi celle de i'homme des
bois.

Le méme auteur nous affirme que l'hom-
me primitif était alors irecouvert, cornane
nombre d' animaux , d'une épaisse toison. En-
core une affiinmation sans preuves , -est qui
est née d'un passage de Darwin , à une
epoque où l'on croyait que le corps de
l'horrame dérivait de celui d'un singe. « Les
premiers ancétres de l'homme, écrivait en
effet , le naturaliste anglais,* étaient sans
doute couivarts de polis, les -deux siexes por-
tant la barbe. {Voyez pàté épilatoire). Laurs
oreilles étaient pointues et imoibil'as ; .ils
avaient une queue desservie par un amisele
propre... Les màles avaient da grandes
caj ii'iincs qui leu r servaienf d'armes formida-
Wes. » Voilà ce que l'on servait au puMic
du siècle dernier et ce que des vulgarisa-
teuirs ignorants débitent ancore en tranches
dans certaines Tevues.

Les découvertes récentes ont cepandant
fait justice die ces audacieuses affirma-
tions. Les plus connues, par example, des
figurations humaines de l'epoque paléolithd-
que ne représantent j amais l'homme primi-
tif avec une toison , bien au contraire ; ain-
si, dans la statuette de Willendorg, l'une
des plus anciennes, la cheveSure orépu e est
très apparente, mais rien sur le reste du
corps ne fait songer à une toison.

Aucun spéciment de màoli'Olre, méme
chez l'homme de Péking, dont j' ai parie ré-
cemment, ne fournit de canines samiblables
à ccliies d'un carnassier. La dentition est
toujouirs firanchament humaine. Mais les
vnlgarisafeurs continuaront longtemps en-
core à nous servir les vieux alichés de l'é-
cole darwinienme.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges.
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La situation
L'exposé de la thèse suisse

M. Logoz a prononce lundi à La Haye
une belle plaidoirie, qu 'il continuerà au
jourd'h ui. mais qui , d'ores et déjà , a forte
men t ébranlé la fragile construction écha
faudée par le brillant avocat de la Fran
ce. Me Paul-Boncour.

L argumentation de ce dernier se pré-
sente comme un tout ; si quelques fissu-
res devaient s'y faire jour , l'edifico s'écou-
lerait. .

Il repose, nous l'&vons déjà dit , sur cotte
donneo : est-il vrai quo l'Ordonnanco pre-
mière de la Cour n'offre plus d'intérèt ;
que la seconde instance n'est pas lièo à
la première , est donc absolument libre de
construire comme elio voucka lo nouveau
regime des zones, en s'inspixant unique-
ment des « circonstances aetuelles ».

M. Logoz a d'abord réfuté brièvoment
trois points de l'argumentation francaise ,
conconnant une prótendue unite économi-
que qui aurait existe de 1815 à 1849 entr o
Gonèvo et Jee zones.

Puis M. Logoz, non sans une incinte d'i-
roniò , constate quo la thèse (francaise, qui ,
Jan dernier encore, sattachaM essentielle-
ment et à juste titre, au coté juridiq uo, le
neglige eomplètement, aujourd'hui que 'la
Cour, a dans la Ire phase du procès, re-
connu Je bien-fondé des prétonfions suis-
ses.

Abordant Je .nceud memo du sujot, l'avo-
cat genovois réfute l'argumentation qui
prétend séparer les deux phases du pro-
cès.

En acceptant l'art. 435 du traité de Ver-
sailles, d'après lequel les stipulations des
traités de 1815 ne répondent plus à Ja si-
tuation actuelle, la Confédérat ion a fait
les plus 'OXipresses réserves quan t à son
intorprétation ; « dans la pensée du Con-
seil federai , dit textuellement Ja déclara-
tion , il s'agirait , non pas de modifier la
struoturo douanière dos zones telle qu'elle
a été instituée par les traités susmention-
nés, imais uniquement de ré.gler d'une fa-
con mieux appropriéo aux conditions éco-
nomique s aetuelles Jes -modalitós des
échanges entre les rég ions intéressées ».
. Cette déclaration précise établit claire-

mont la situation ju ridiquo des deux par-
ties. La Franco l'a acceptée, en ratifiant
le traité de Versailles, — ot la Cour de
La Haye — dans son ordonnance du 19
aoùt 1919, .n'a fait quo sanctionn&r co droit
de Ja Suisse. Elle a un droit territorial à
l'exi&tence des petites zones, quo ne peut
lui arrach-er unilat éralement une autre
puissance.

Ceci 'bien établi , M. Logoz s'attaque à
l'interprétation du compromis darbitrage,
ircmettant à la Cour de La Haye le soin
do « prononcer .par un seul ct mème ar-
rèt sa décision sur l'interprétation de l'a-
linea 11 de J'art. 435 du traité de Versailles
et a rógler l'ensemble des questions qu 'im-
plique l'exécution de cet alinea » .

Le compromis darbitrage no veut nul-
loment diro quo la Cour doit créer un nou-
veau regimo, mais, lui confie la tàcho en
s'inspirant do sa première décision, d'y
apporter certaines niodifications, sur là
baise du maintien des zones franches.

Les articles du compromis montrent clai-
aemont qu 'un règlement no peut étre pris
que dans Jo cadre de l'art, 435 du traité de
Versailles. Le sens de cet article ayant été
éclairci on 1919, et la Cour ayant reconnu
qu 'il existait un droit , no peut pas mettre
aujourd'hui un autre à sa .place. Elle no
peut rondr e so sontenco que basée sur les
principes juridiques ei les traités inforna-
fionaux.

M. Logoz est sur un terrain solido, sa
thèse ne présente pas la fragilité et la
faiblesse do l'exposé francais qui , dans
uno question aussi juridiquo quo colle des
zonos, se voit force do passer ile droit en-
tièrement - sous silence pour s'appuyer uni-
quement sur des considération s opporiu-
nistos.

M. Logoz continuerà mard i sa plaidoirie
M. Mussolini et la revision des traités

M. Mussolin i vien t do prononceT un dis-
cours dont Jes rópercussions seront consi-
dérables.

Le chef du gouvernement italien , après
avoir à nouveau fulmine contre les adver-
saires du regime, (s'est déclaré ouverte-
ment en faveur do Ja revision des traités
et ce dans dos termos qui ne laissent pla-
ce à aucune équivoquo.

C'était au palais Venezia , à Rome, cn
présence des dirigean ts fascistes ; Je « Du-
ce» a voul u, uno fois do plus, dit-il , «arra -
cher Jè masque à cotte Europe hypoerite
qui bégaic de paix à Genève ot prepar o
partout Ja guerre ».

Crainte un peu ridiculc et qu 'il parait
entretcnir à dessein dans los populations,
le chef du gouvernement volt dans les

mesures militaires do certaines nations un
danger pour l'Italie, bien plus, il prétend
quo ses préparatifs sont dirigés contre el-
le.

Fort do ce dangor inexistanf, -il .. s'en
prévaut pour augmenter, dans un but de
défense naturelleonent, les armem-eaits de
son pays.

C'est la Franco quo M. Mussolin i a en
vue, chacun le sait ; mais celle-ci à son
tour , s'inquieto, peut-ètre à plus juste ti-
tre, des travaux de protection et des ras-
semiblemenitis de troupes qui s'orgànisent de
l'autre coté de Ja frontière.

Cordo vicieux d'où il est compliqué de
sortir.

L'Italio fasciste, affinila du moins M.
Mussolini , ne prendra jamais l'initiative de
la guerre.

C'est pour l'éviter , que le « Duco » de-
mand o uno revision des traités, dans l'in-
térèt de l'Europe.

Faut-il citer ses paroles. , ,
« Co n'est pas une chose absurde ni m

réalisablo, dit-il , puisque cotte possibilité
de revision est prévue dans le pacto mème
de la Société des nat ions. Seule est absur-
de la prétention a 1 immobilité des traités.

Qui est-ce qui viole le pacto do la So-
ciété des nations ? Ceux qui , à Genève,
ont créé et veulent maintenir à perpétuitó
deux catégories d'Etats, les armés et les
désarmés.

» L'Europe continuo d'ètre diviséo en
doux camps et si les implacables traités
de paix no sont pas bientót revisés, ils ne
manquoTont pas do déchainer de nouvel-
les guorres.

» Pour empócher quo l'Europe ne som-
bre dans une catastrophe encore plus ter-
rible que la précédente, il faut ouvrir la
voie à la révision ioyale en faveur des na-
tions saorifiées et sans aucune arrière-pen-
sée d'hégémonie. Le seul moyen de ,pa-
cifier l'Europe, a conclu le'duce, c'est -de
réparer les inju9tices accoimplies à Versail-
les ».

Tout cela est- bel et bon ; quo les
injustioes conumises à l'égard de certains
peuples soient Téparées, rion do plus jus-
te ; une paix véritable ne peut se fonder
sur la baine ; mais l'Italie est-elle dispo-
se© a faire chez elle ce qu 'elle domande
aux autres, à laisser ses populations du
Tyrol allemand lifores do disposer de leur
sort. La logique, è vrai diro, est bien ma-
lade à notre epoque.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Un cafetier est assassine par son

beau-frère
Le propriétaire d'un dos plus grands ca-

fés do Dusseldorf (Allemagno), M. Gordon,
a été tuo de 'trois coups do revolver par
son beau-frère, pendant qu 'il dójeun ait
avec sa famille.

Le meurtrier s'est laisse arrèter sans
opposcr do xésistance. Il a refusò d'indi-
quer à la police les mobiles do son aote.

Des agenii wsaivis w li H
De surveillance place du Palais-Royal ,

à Paris, deux inspecteurs de la polico ju-
diciaire surpronaient trois femmos se li-
vrant au voi a la tire près d'une station
d'autobus. .Les policiers, voyant Jes voleu-
sos s'engouffrer dans une station do mè-
tro, fentèrent de Jes arrè ter, mais aux cris
poussés par les femmes, Ja foule so pre-
cipita SUT los policiers qui furent jetés à
torre et violemmont frappés. *

Deux des voleuses purent ainsi s'échap-
per, abandonnant l'une un soulior, l'autre
son manteau. La troisième a pu étre appré-
hendéo.

Le Joiy atQDitte ose {«Dine QDì aigby
xla ses trois eo aots et SOD mari

Le dTame fui navrant quo les jures de
Paris, hier , ont entend u évoquer et sur le-
quel on pounrait dissorter longtemps.

Uno femme de trente-quatro ans. Mine
Marie Cello, a voJontaiTement asphyxié
ses trois enfants et son mari. Elle déshait
les accom.pagner dans la mort qui n 'a pas
voulu d'olle. Cast donc à une accusation
de quadruple homicido qu 'il lui fallait ré-
pondre.

Les motif-s de son geste, on Jes connaìt



et l'intenrogatoire de M. le président Bac-
quart e permis au jury de los apprécier.

Eh eangtotant eile les a rappelé* : >k
chagiin, le désespou*.

Les témoinis ont été unamimes à dire lee
qualités de ménagère, d'épouse et do ma-
man de l'accusée. Sa soule activité — elle
travaillait le jour et Ja nuit  — s'employait
à l'exploitation d'une petite teinturorio de
Vineennes dont les affair es n'étaient pas
briHantes. De trente ans plus ago que sa
fornirne, le mari était malade. La sante des
enfants était précaire. Elio songea, pour
désinférèsser des créanciers impatients à
vendre son fon ds de commerce. Un jour,
par téléphone, on lui proposo un chiffre.
Elio comprit mal, lo jugoa insuffisant à
acquitter les dettes, s'affola...

Bile a raconté tout cela par phrasos brè-
ves, lo regard commo encore haute d'atro-
ces visions, avec des larmes coulant sur
ses jouos et qu'elle n'essuyait pas...

Mme Collo. — Oh ! moi aussi jo voulais
mourir... J'ai couchó las trois enfants dans
la chambre du rez-de-chaussée et j 'ai ou-
vert les robinets à gaz.

Le président Bacquart. — Mais, et vo-
tre mari ?

Mme Celle. — Je ne pensais pas que
lui, dans la chambre du dessus iserait at-
teint par les émanations.

Comment a-t-elle pu resister , elle, à une
intoxication de plusieurs heures ? Les pra-
ticiens ne caohent pas leur surprise à ce
sujet sans, pourtant, émettre le moindre
doute quant à sa sincérité.

Le docteur Roques de Fursac. — Elle
ne présente aucuno tare mentale ; mais
l'organisme est effroyablement surmené.
C'est ce surmenage qui a dù amener une
défaillance de la volonté. L'accusée me
parait mériter une large indulgence.

Au réquisitoire, empreint de modéra-
tion , de l'avocat general Rolland, M. Cam-
pinchi oppose une plaidoirie pathétique ,
toute frémissante d'humaine et généreuse
pitie.

Après dix minutes de délibération , le
jury a rapportò un verdict négatif et la
Cour a prononce l'acquitfement de Mme
Celle.

Dn monoplan géant
On vient de commencer la construction ,

à Southampton, AngleteTre, d'un mono-
plan géant, d'une puissance supérieure au
fameux hydravion allemana' « D-O-X ».

L'appareil anglais aura une envcrguro
de 48 mètres. Sa carlingue sera si grande
qu'elle sera divisée on doux ponts, com-
prenant cinq salons pour les passagers,
chaque salon étant plus grand qu 'un wa-
gon ordinaire de chemin de fer.

¦11 comprendra également une chambre
speciale pour faire le point , une cuisine et
deux lavabos. Le monoplan géant sera ac-
tionné par six moteurs Rolls-Royce, dóve-
loppant une force totale de 5000 chevaux.

Il pourra transporter 250 passagers à
uno vitesse moyenn e de 200 kilomètres à
l'heure. Son rayon d'action sera supérieur
à 1600 kilomètres.

La misere à New-York
La détresse causée par le chómage est

•teMe à New-York que les membres de la
police do la ville ont décide do verser uno
partie de leurs traitements à une caisse de
secours. On estime que leur contribution
s'élèvera à 875.000 fr. Do plus, ila Bourse
de New-York organisé un fonds de se-
cours de 150.000 dollars par mois destine
à payor les employés municipaux travail -
lant dans les parcs.

Des invités asperges par du pétrole !
Les AméTicains ont découvert un nou-

veau genre de réjouissances. Ils invitent
arais et connaissances à un pique-oiiquo
« pour fèter le jailli&sement d'un nouveau
puits de pétrole. »

C'est ainsi que M. John Borden, très
connu à Chicago, a invite sos amis à assis-
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Fiancée en ita
— Mais à iraviver mes souvenirs... C'est

pour cela que j e vous disais tantòt avoir
besoin d'indulgance. J' ai vu tant ide choses
terribles, éprouvé tant de sansations di-
verses, mais itouj ours poignantcs, que j'ai
la mémoire un peu altérée. J'ai oublié !
c'est effnayant ! Tout cela me revicndra
prograsslvemenit, — je l'cspèr c du moins ,
— mais il faut nn'y aider généreusement.

Plus mort e que vive , Paule pensa que
l'heur e fatale avait sonné.

— Qua voulez-vous que je vous rappel-
le ? dit-elle.

— Tenez, la damiere fois où nous nous
sommes vus...

— Eh bien ! murmura-t-elle tremolant e,
c'était à Plouquet , chez madame Vémy,
quelques jour s avant la guenre.

— Ondi dit-il , vous avez raison. Je revois
très bien, 'maintenant, ce jour de garté et

tei à la mise en exploiitation dun  puits
de pétrol o découvert récemment sur sa
fermo ot dont lo Tendement lui aSsure une
rehte coquette.

Mais los puits de pétrole sont capri-
cieux, et colui de M. Bordon a fait ia ni-
que aux pique-niqueuis, qui ont dù passer
la journée et une grande partie de la nuit
à coté do la sonde avant do voir jaillir le
précieux liquido — dont ils furent d'ail-
leurs copieusemont ar.rosés, à la grande
joie du propriétaire , qui trouva ce genro
de baptème très amu9ant.

L'histoiro no dit pas si los invités trou-
vèromt, eux , les dragées à leur goùt !

Un instrument scientifique
On vient do perfectionneir aux Etats-U-

nis un tube à air raréfié si isensiblo qu 'il
permet do mesuror la chaleur émanant
dos étoiles.

Le correspondant ajoute quo le profes-
seur Stebbins, do l'Observatoire ide Wahs-
burne .(Michigan), emploie deux de ces tu-
bes pour déterminer la position , l'intensi-
té et lo specfro do nombreuses étoiles très
éloignées.

NOUVELLES SDISSES
Asiane ÉiUesse et siirianls
La commission du Conseil des Etats

pour le projet do loi sur Jes assurances
vieillesse et survivants s'est réunie lundi
à Lausanne dans la salle .du Consoil gene-
ral de la Banque cantonale, en présence
de M. le eonsoiller federai Schulthess, de
M. Giorgio, directeur de l'Office federai
des assurances sociales ot de M. Friedli ,
export technique.

La commission a discuto à fond le rap-
port des experts sur le conitre-projet Sa-
voy et plus particulièrement lo rapport
du Conseil federai qui l'accompagne. A la
presque un animilo, la commission s'est
ralliéo aux proposit ions du Consoil federai
estimant que le projet Savoy ne constitue
pas une base pour uno assurance vrai-
ment populaiTe. La discussion a également
porte sur la question de savoir s'il serait
possible d'exclure du benèfico de l'assu-
rance certaines personnes aiséos. Mais la
commission n 'a pas pu so rallier à cell e
proposition parco qu 'elle no Tcspooto pas
la notion d'assuranco et parce que la dé-
Jimitation entro personnes aiséos et per-
sonnes non aisées offrirait de grandes dif-
ficultés pratiques (notamment à cause de
la différenc e du eritèro do l'aisance pour
la ville et pour la campagne). En outre,
on admet que les personnes aiséos renon-
ceront en general volontairemcnt aux ron-
ites mais quelles trouvoraiont injust e
qu 'on les y contraigne.

On écrit encore de Berne à « La Re-
vue » au sujet do ces importanles dél ibé-
rations :

Retenu par un douil do famile, le prési-
dent de la commission, M. Schopfer (So-
leure) est Tcmplacé par M. Wettstein . Les
autres membres do Ja commission sont
MM. Béguin (Neuchàtel), Bosset (Vaud),
Charmillot (Berne), Geei (St-Gall), Hauser
(Glaris), Riva (Tessin), Rusch (Apponzoll
Rh. int.) Savoy (Fribourg), Sigr ist (Lucer-
ne), Schmid <Tliurgovie), Walker (Uri),
Zumbuhl (Nidwakl).

Lo procès-vonbal est tenu par M. Bovet,
vico-ohancclicr do la Confédération.

La commission a ropris les travaux de
sa session d'aoùt et a longuemont exami-
né les divers contre-projets opposés à. co-
lui du Consci] federai. Finalement à l'una-
nimité , moins une abslention , olle s'ost
prononcéo pour l'entrée en matière sur
Jo projet vote par le Consoil national et a
passe à la discussion des articles. La ques-
tion do la franchiso do por t a fait l'objet
d'un débat intéressant de .mème quo coll o
do la liaison do la loi sur .l'assurance-vloil-

de j oie, te d ernier ! I faisai t una j ouroée
comme cell e-ci, splendid e ! La 'réunion était
n ombreuse. Ou dansait au salon, et l'on se
pro-menai! dans un imerveilleux jar din.

— Vous voyez bi en , dit Paule , que vous
vous sauvenez !

— Attendez !... ne nous sonvmes-nous pas
promonés 'ensemble longuament ?

— Oui , fit Paule , de plus en plus impres-
sionnée.

— Et ensuite... ne nous sommes-nous
pas assis... sur un bauc comni e eeilui-ei ?

—Oui , dit encore Paule qui ne se sou-
tenait plus.

— Maintenant, fit  Jehan sa ranversant
davantage en ardere, comma s'il était tres
las... continuez... moi je ne sais plus...
qu 'est-ce qui s'est passe entre nou s ?

PauJe se talsait , incapatale de prononcer
une parole. Jehan remiarqua som trouble
mais, d'abord , di n 'en cut cure.

— Quoi , fit-il , vous ne savez pas non
plus ? desi terribil e cett e amnesie, cela
se gagne . Voyon s, aidons-nous mutud'lc-
ment... Dans ce te.mips4à , di me semble que
j 'avais , avec Jes femmes, une formule spe-
ciale. Je leur disais : « Je remets entr e vos
mains mon cic-u r et ma vie. » Ne vous l' au-

losse ot survivanrts avec celles qui doi-
vent en assurer la couvertute financière
pour la Conf ódéraition (Tabac, alcool).

Les travaux de la commission prendront
firn mereredi probablement,

Train arrèté par la neige
La chute de neige de cos derniers jours

a atteint 70 centimètros. A Ja sortie du
tunnel, elle a fait dérailler, lundi matin,
une volturo de voyageurs qui montait à
vido do Foydey au Grand Hotel de Leysin.

De ce fait, le train do 9 heures n'a pu
partir du Grand Hotel. Aucum dógàt n'est
d'ailleurs résulte de ce déraillement. Le
trafic a pu reprendre l'après-midi de Fey-
dey au Grand Hotel.

Une patinoire artificielle
Comme on le sait, Zurich est en tra in

de construire au Dolder uno patinoire ar-
tificielle , muni-o de toutes Jes instaliations
de la techn ique moderne et qui pourra ri-
valisor avec lo fameux Palais des Glacos
de Berlin. A co qu 'on apprend, los tra-
vaux d'installation sont à un tei point
avances, qu 'on pout compter sur une ou-
vertur e prochaine do la patinoire. La tu-
yauterie est déjà partout en place, le bà-
timent qui abritera les machines et le
vestiaire est eomplètement termine et l'a-
ménagement intérieur déjà fort avance.
L'instaMation dans son ensemble so pré-
sente for t bien , et J'on espère qu 'elle don-
nera sati sfaction à tous les fervents du
patin.

L'inauguration officielle ost prévue pour
le 15 décembre

L'impòt sur la ciàarette
On mando de Bern e au « Journ al de

Genève » :
La commission du Conseil national pré-

posée à l'étude du projet coomportant le
rolèvoment des droits d'entrée sur le ta-
bac et la création d'un impót sur la ciga-
rette, s'est réunie lund i au Bernerhof , sous
la présidence de M. Tschumi et en pré-
sence de M. Musy, chef du Département
des finances et douanes, ainsi que M.
Gassmann , dir ecteur general des douanes.
La discussion a dure toute la journée. Bi-
le sora reprise mardi. Tout en faisant des
réser ves SUT cortains articles de la loi , tous
les orateurs ont recommand e l'entrée en
matière , à l'exception do M. Steinmetz.

Lo deputo gonevois a déclaré quo lo
projet était , do foutes les lois fédérales,
cello qui allait lo plus loin au point de
vue de l'immixtion de l'Etat dans le com-
merce prive. Il trouve, en outre , qu 'il n'est
pas équitabJ e de demander presque uni-
quemenl à la cigarotto la recette supplé-
mentaire qui sera nécessaire pour réaliser
les assurances sociales, d'autant plus que
la cigarett o ne peut plus ótre considérée,
comm e un produit de luxe. Il a fait remar-
quor , d'autre pari , quo , d'après lo projet
officici , l'impòt sur Jo cigare et la pipe
rapporterà 8 à 9 m illions, tandis quo Ja
cigarette fournira 17 millions.

M. Steinmetz s'est ensuite elevo contr e
la garnèio des prix , .par laquelle on veut
prevenir lo gàchage, parce qu 'elle consti-
tue un précédent dangereux. Pratiquemont,
cotto mesure n'ama, d'ailleurs pas une
grande imporotancc, car los marchand s au-
ron t toujours Ja possibilité do favoriser
lours clionfs. Tout en constatali! qu 'il était
parfaitement raisonnalul e do demander au
tabac Ics ressources nécessaires pour l'as-
surance, l'orateur a domandò qu'on renvo-
yàt lo projet au Conseil federai , qui devrait
présontor do nouvelles propositions com-
por.tant uno répartition plus équitabl e des
charges sur les différentes sortes de ta-
bac.

Après do longues et substantielles ex-
plications do M. Musy, Ja commission a dé-
cide loutofois , par 25 voix contro cello do
M. Sloinmotz , d cntror -cn niatiè-re.

Imprimerle Rhodanique — St-Matuict

rais-je pas dit e, par hasard ? Je ne m'en
souviens plus, mais j' c'n òtais bien capabl e !

Pani e ne réipondit pas encore , olile se
sentalt prète à pleurer.

— AH on s, vous ne voulez pas en conve-
nir , reprit Jehiaiwriaul die son beau rire ta-
souciant , c'est la preuve certain e que je
vous ai fait  cette déclaration.

« Ne di'tes pas non , ni que vous l'avez
oubliée , simon... simoii... pourquoi eussiez-
vous porte mon deuil ?

Paull e aurait voulu sourlre aussi , at Ics
sanglots l'étouffaien t vdsiblement.

— A catte déclaration , poursuivit impi-
toyableniemt Jehan , n 'ai-je mème pas aj ou-
te quelqu e pr eoi si au ?

— Non , murmura Paule , mais... n 'était-
ce pas assez ?

— Pas assez ! répéta Jehan... at c'est
pou r cela , cal a seulemen t quo vous avez
consaoré votre vie, et immolé d' avance
votr e aven ir à mon souvenir ?...

— Oui , murmura Paulo aux abois, car
eJJe sentalt .imminent e l'explication com-
plète qui p ouvai t , qui devait méme briser
son coeur.

Et , dans sa detr asse, tìlle se réso!ut sou-
dainemout , oubldant toute dignité , à je ter

LA RÉGION
Un passif d'un million
Les plaimtes ayant afflué au Parquet de

Bonneville, Haute Savoie, celui-ci a fait
apposer Ics scelléis sur les bureaux do la
banque connue sous Jo nom de Comptoir
d'escompte do Chamonix, créée il y a uno
dizaino d'ann éos dans cette villo et ayant
des succursales a Mégèvo et au Fayet-
SalntTGervais. Le passif serait de plus d'un
million . Une personne de Chamonix devra
fournir è la justice des explications sur
des négociations de titres atteignant 600
mille francs, affaire intimement lièo à la
faillite de la banque.

Un mandat d'arrèt a été lance contre lo
directeur de rétablissement par le Par-
quet de Bonneville.

Un nommé Desouche, qui s'intéressait
tout particulièrement aux affaires de la
banque, et qui avait commis des escro-
quor ies nombreuses, a été arrèté ot incar -
cerò à la prison do Bonneville.

La faillite affedera tout particulière-
ment Ja petite épargne.

Un vieux pécheur est trouve mort
dans son canot

M. Gaspard Mouille , dit t Jolon », 72
ans, péch-eur au port de Rives-sous-Tho-
non , était parti dimanche matin sur le lac
Lénian tendre des filets devan t Ripaille.

A 11 heures, M. Claudius Perroud,
Ioueu 'r de canots, qui passait en bateau ,
accompagné d'un autre pécheur, pour re-
cherch or Ics épaves du naufrage de la
velile, trouvait M. Moillo mort dans son
cano t au bord de la grève.

So sentan t sans dout e ind i spose, le
vieux pécheur s'était conche au fond de
J' embarcation et s'était protég é du froid
et de la pluie au moyen d'une couverture.
La mort l'avait surpris ainsi.

Le canot do M. Moille fut pris on re-
morque jusqu 'au port où le docteur Las-
sallo, mandé d'urgence, vint constater lo
décès qu 'il attribue à une congestion ce-
rebrale.

M. Gaspard Moille avait assistè la veil-
Je au mariage de sa nièce et s'était mon-
tre bien d'entrain.

Très connu sur Jes deux rives du lac,
il avait éé conseiller municipal de Tho-
non.

NOUVELLES LOCALES
— ^EfJ» j

Le Cerile ..Treize Étoiles" à Genève
et la politique

A la suite d u n  entrofilot paru dans le
« Travail », le Cercle valaisan « Treize
Étoiles », envoio les lignes suivantes au
journal socialiste :

Monsiour le rédacteur du « Travail »,
11, ruo Pradior,

Genève.

Monsiour lo Rédacteur ,
Vous avez fait paraitre, dans votre jour-

nal du mard i 21 octobre courant, une com-
munication d'après laquelle il sembleraif
quo lo Comité du Cerclo Valaisan « Troizo
Étoiles » ou certains de ses membres, au-
raiont onvoyé une circulaire concernant
les prochaines élections.

Nous conteston s fonmelloment votre in-
formation , qui est inexacte. Notre Cerclo
ost « une association qui a pour but do
réunir à Genève les citoyens valaisans,
sans dislinction de partis polit iques ou d'o-
pinions religieuses » (art. premier des sta-
tuts). Notro Cerclo, on plus, « no peut s'oc-
cuper do questions politiques ou religieu-
ses et toute discussion do ce gonro est in-
t erdite dans Jes réunions » (art. 2).

dans Ja balance , .pour ila faire ipencher de
son coté , J' aveu de son amour.

— Oui , coiitinua-t-elle , .pour cela seule-
ment , car il est des sentlmcnts .que la ré-
ciprocité consacre a .jamais, méme en de-
hors de tout serment échangié.

Et après ces mots , doni ila .puissance
s'augnientalt de l'émation .polgmaute avec
laquelle ils avaient été dits , Panie baissa
les paiiipières sur les larmes qui omiplis-
saient  ses yeux ct , la ipoitrine baie-tante
par les battemen-ts iprécipités de son cceur ,
qui ini posai e ut aussi à ses JòVT CS et à ses
mains un fébrilc tremblenicn t , ell e se tut
definiti vcineiiit.

N'avait-cU e pas tout dit , tout ce qu 'il lui
était permis, tout ce .qu 'il lui était possible
de dire .pour sauver sa caus e, sans aggra-
ver sa fante wiconsciente et primordiale ?
Maintenant e.Wc attendal i dans la résiigna-
tion .passive est douloureuse du oomriaimné
iq-ui se sait coupaiblle, la scntance qui dé-
dcirait de sa d esitine e.

Son èmoition si vive, et cantre laqueU-e
elle se défenrfait si couraseuseim'Ont faisait
pitie . Jehan ne resista ipas à son spectacle.
Lui qui , d'avance, était décide a la pous-
ses dans ses dernieirs rcitiran.cham.ents, pour

Le Comité de notre Carole s'eat temi
strictemont aux principes statutaires, «t
tous les imeambres, quello que aort ieur
opinion, omt pu constater qu 'aucun dérega-
tiom n'a été faite aux articles de base pré-
cités et que notre Comité n 'a (procède à au-
cune propagande politique.

Individuellemont, par contre, chacun d*s
membros du Corde a toute sa liberto d'o-
pinion ot peut agir comme bon lui semble.

Nous vous serions reconnaissants, pour
mettre Ics choses au point , de puhliar cet-
te rectification et vous onvoyons, Monsieur
lo Rédacteur, l'Assurance de notre consi-
dération distinguée.

La censure
Il serait question d'une réorganisation

do la Commisison de censure des films de
cinémas. Lo Conseil d'Etat serait invite à
lui adjoind ro un représentant de la Presse
et un délégué de l'Association dos direc-
teurs do cinémas valaisans.

Nous émettons un autre voeu : e'est que
la femm e, la mèro de famille, soit égale-
ment représentée dans cette Commission
de Censure.

LOTS de leur congrès general à Sion
l'Association pour Je Suffrago féminin ,
dans un étude fort documentée, a souli-
gné la nécessité qu 'une femme conscien-
ciouse, ayant quoique culture et d'esprit
large, pùt donner son avis sur la mise à
l'écian de toile ou telle oeuvre. Son juge-
ment en vaudrait un autre... masculin.

La neige
Ce n'est p.lus seulement sur les monta-

gnes et memo à mi-cote des montagnes
quo la neige tombe. Mandi matin , il est
tombe quelques flocons, mèlés de pluie,
dans la plaine. Sitòt à terre, sitót fondue,
fort heureusement. Mais il fait froid , et
l'hiver «'annonce bien vite, hélas ! pour
les pauvres gens.

La neige et les récoltes
La neige a fait son apparition jusqu e

sur les cóteaux inférieurs de la vallèe du
Rhòne. Dimanch e matin il nelgeait sur le
plateau de Savièze camme en janv ier.
L'arrivée prématuié-e des frimas n'est pas
sans inquiéter vivement nos populations
agricoles dont les récoltes sont loin d'otre
toutes rentrées. Il reste à récolter entre
autres Ja plupart des pommes de terre et
des champs enfiers de bei-teraves fourra-
gèros. D'autre part, si la temperature se
maintient il faudra interrompro les patu-
res d'automne, de sorte que les approvi-
sionnemenils en fourrages risquent d'ètre
épuisés avant Je printemps. Mais patience,
attendons l'ét é de la St-Martin...

Récapitulation
des expéditions de vins-moùts

Salquenen 55,979 dibres
Sierro 284,881 »
Grangos-Lens 149,234 »
St-Léonard 34,188 »
Sion 597,046 »
Ardon 203,900 »
Chamoson 272,600 »
Riddes 460,292 >
Oharrat-Fully 277,958 »
Martigny 324,934 »
St-Maurice .(camions) 1,046,626 »

Total 3,689,038 litres

Expéditions en 1929 2,588,028 litres

MARTIGNY. — Nous rappelons, une
fois do plus , la conférence quo M. le Dr
Muref , donnera ce soir, mereredi, à 20 ìt.
30, à l'Hotel de Ville de Martigny sur Je
« Féminisme et ses conséquences ». M.
Muret n'est pas un conféroncior quo l'on
présente : c'est un talent ot un convaincu.

MARTIGNY-CHATELARD. — Le Che-
min do fer Martigny^Ohatelard vient d'é-
tablir ses horaires d'hiver allant du Ier

avoir le fin mot de ce qui s'était passe,
n 'eut plus le courajee de le fair e, devant
l'émoi de ce jeun e coeur, qui se révélait
lui ètre si passionnément attaché. Aussi
bien , pourquoi pousser plus loin son intier-
r-OHatoire ? n 'était-il pas fixé -? 11 épnouvalt
¦une satisfaction sincère à avoir la cortltu-
de , puisque Paulo ne pouvait dnvoquer au-
cune promesse farmele de sa part , qu 'il ne
s'était pas eneaiié avec .elle et que la liber-
té de san avenir lui appartenait toujouire.

Cela acheva de Je disposer favorabk-
mcnt -envers la jeume fille qui n'avait eu.
à san sens, que le tort de s'àiusionner sur
la valeur de ses propos , ancore qu 'il ne lui
ait jamais tenus ceux qu 'il venait de citer,
et qu 'il avai t inventés paur la circonstan-
ce. Mais il avait pu lui cn dir e d'analogoies.
Il n 'éprouvaàt plus, étant irassurc, que sym-
pathie et eompas&ion pour Ja pauvne en-
fant qui Q' aimait tant et venait de lui cn
faire si délicatcnicii t J'aveu. Désarmé par
lui il ronanca a son intenti om antérdoure de
dénoncer san «Jlusion et de la détromper.

(A suivre).
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novembre 1930 au 30 avril 19S1 inclus.
L'horaire No 1, valable tant que l'état de

la voie et les conditions atmosphériques
permettront de circuler jusqu'à Chàtelard
prévoit un train de Martigny C. F. F. à
9 h. 40 et un train du soir à 17 h. 50. Les
trains descondant partent du Chàtelard à
7 h. 30 et à 13 h.

L'horairo No 2, pour Ics jours où les
trains ne pourront pas circuler au delà du
Trétien prévoit deux trains montant à
9 h. 40 et a 17 h. 50, départ de Martigny
C. F. F., et deux trains descendant par-
tant du Trétien à 12 h. 30 et à 19 heures.

NENDAZ. — Société des Jeunes Gens.
— <Conr.) — La Société des jeunes gens de
Nendaz a célèbre hier sa deuxième fèt e
patronale. Avec plus d'en-thousiasme enco-
re, plus nombreuse, olle a elianto son di-
vin Roi sous Je joug-duquel elle s'est pla-
cée lihrement et pour toujours.

La communion du mat in a été pour tous
les assistan ts le plus boi exemple de sou-
mission, de fidélité et d'amour.

L'après-midi fut résorvé à une boll e cé-
rémonie, et a une fète intime. A 2 heures,
Ja belle phalange se réunit à l'église , ot là,
devant le St-Sacroment exposé , M. le pré-
sident de Ja société, accompagno dos mem-
bres du comité et du drapeau , Jut le re-
nouvollement de Ja Conséeration.

A la tribune , Ja section de chant de Ja
société antenne lo « To Deuni » de la re-
connaissance. Le cortège se reformo ensui-
te sur la route pour se diriger vers la sai-
Io dólicieusemeint décoréo pour la circons-
tanco. Le soieil ne se montr e pas au ciel
(il neigo), mais il est dans tous les cceurs.

Après avoir souhalté la bienvenue aux
invités , le président a lo bon vont de notm-
mor M. P. Meytain , major do table. C'ost
ainsi que ila journée doit s'écouler avec un
morveilleux entrain ct do facon parfaite.
M. lo Recteur Mariétan , aumònier des jou-
nossos cath oliques du Valais, et M. Frache-
boud, président do la mème féd ération,
nous disen t en termes convaincan ts, le but
de la Fédération , avec les moyens de l'art-
ieindro. Us nous en laissent la doviso , con-
tenne en ce.s quatro mots : « Piété , action ,
amitié , eludo ». Ces mots , los jeunes gens
do Nendaz les méditeront. Le travail ac-
compli laisse d'ailleurs un très grand os-
poir pour l'avenir.

M. Jo député Praz nous redit uno fois de
plus J'amWié qu 'il porte à la société, at M.
Fournier l'espoir qu 'il a mis en nous , le
plaisir qu 'il éprouvé de compter quatre do
sos fils comme membres actifs do la so-
ciété. M. le cure , de sa voix chaude , nous
pari e dos moyens à prendre pour arriver
au but ; il insiste plus particulièremoii 't sur
la itempéTance.

Toutes ces félicitations , tous ces travaux
accomplis au cours de ces deux années
par la .société, sont reportés par Je prési-
dent , sur colui qui semi, les meritai! : M. le
vicairo qui , imalheureusement , a dù nous
quitter. Emù, M. Deltour, dans sa modes-
tio, reparto à son tour , tous ces me rites
vors lo Christ-Roi à Qui vraiment appar-
ii ont la société.

Vors les six heures le chant «Tandis que
le mondo proclam o » , chanté avec force,
termin o cotte journée dont chacun garde-
ra lo meilleur des souvenirs.

C. M.

OBER-EMS. — On écrit au « Volks-
fround » quo la commune d'Ober-Eius, avec
los rodevancos de la S. A. lllsee-Tourte-
magno, est on train de devenir une dos
communes les plus riches du Valais. Mais
on rogrctto quo l'assembleo primaire ait
ropoussé l'exécution d'un projet do che-
min forestier tout à fait nécessaire doman-
de par le consortagc Ems qui interesso les
deux communos et qui voudrait rendre
plus acccssihles ses alpages ot sos forèts.

D'autre part, on reconnait que Obor-
Ems a, ces dernières années, largement
développé et amélioré divers services pu-
blics.

SION. — Concert de fIute et piano. —
Corr. — Que tous les amis de la belles mu-
sique so donnen t rendez-vous ce soir mer-
eredi à 20 lieuTes 45, à l'Hotel do la Paix
a Sion, où nous aurons lo plaisir d'enten-
dre lo flù'tiste de Paris, M. René Le Roy,
et Mme Violett e Ruttgers -Martin, notre ex-
celiente pianiate sédunoise. Au program-
mo : Haendel , Bach, Gliick , Chopin, De-
bussy, Fauré , Widor , Rimsky-Korsakoff ,
etc. Prix dos places : fr. 2.50 et 2 fr., droit
des pauvres compris. Eudiant s Fr. 1.
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LÀ NEIGE ET LES INON DATIONS

Notre service fMramii el ìMU«
La neige cause des dégàts

BELGRADE, 28 octobre. (Havas.) •*- Le
mauvais temps sévit dans tout le pays. A
Mostar la neigo tombe sans arrét accom-
pagno © d'un vent violent qui renver.se les
pylònes électriques, privant toute la ré-
gion de lumière. La Stroumitza debordo et
inonde la Tégion. Plusieurs maisons ont
été détruites. Les dégàts sont importants.
Plusieurs villages ont dù ótre évacués.

MILAN, 28 octobre. .(Ag.) — Le mau-
vais temps continue. A Cosenza, après
trois jours de pluie, un violent orage a
éclaté lundi. De -vastes étondues de ter-
res sont inondées. Los chemins de fer ont
subi d'importants dégàts. Près de Trieste,
la neige est tombée en abondance. Elio
attein t un mètro de haut dan s les monta-
gnes. De nombreux arbres ont été arra-
chés. La vile de Trieste a é.té plongée
dan s l'obscurit é lundi soir par suit e de dé-
gàts sur les lignes à haute tension. Un
marin a été projeté dans la mer et s'est
noyé.

GOELITZ, 2S octobre. — Les inonda-
tions provoquées par les pluies persistan-
tes prennent de grandes proporlions dans
de nombreuses région s do la Silésie. La
Neisl e a atteint ce matin son point culmi-
nant. A Gcelitz plusieurs rues sont sub-
mergées. Différentes localités sont isOlées
et t'ransfarmées en lac. De nombreux bà-
timents menacent de s'écrouler . Dans la
montagne la tempète fait rage. De noni-
breuses routes sont coupées.

BRESLAU, 28 octobre. — La pluie tom-
be sans arrét depuis 24 heures. La neige
tombée sur les mont agnes coiranenoent à
fondre , ce qui augmenté la crue des
cours-d' eau.

BERGRADE, 2S octobre. (Havas.) — Le
mauvais temps sévit depuis plusieurs
jours. Les cours-d' eau menacent de débor-
dor.

Un ministre aux obsèques
PARIS, 28 octobre. .(Havas.) — Les .mi-

nistres se sont réunis co mat in en consoli
à TElysée sous la présidence do M. Dou-
morge. Le ministr o des travaux publics à
annonce qu 'il assisterai demain aux ob-
sèquos des victimes de l'accident surve-
nu samed i dans une mino de Ja Sarro.

BERNE, 28 ootobre. (Ag.) — Lo dépar -
tement politique a. adresse au président de
la commission du gouvernement de la
Sarre, un télégramme do condaléanoe à
l'occasion de la catastrophe minière qui
s'est produite sam edi.

Le nouveau gouvernement
ST-PAULO, 28 octobre. (Ag.) — Lo -nou-

veau gouvernement de l'Et at de Sao-Pau-
lo est compose comme suit :

Président : M. Francisco Maroto, profes-
sour do droit à Sao-Paulo ;

Justice : M. Plinio Burraio, avocat at
rédacteur en chef du journal « Espado » ;

Finances : M. José Whitheker, ancien
président do la Banco du Brésil ot direc-
teur de Ja Banque commerciale de Sao-
Paulo ;

Agriculture : M. Souza do Kueiroz ;
Travaux publics : M. Francisco Monte-

vada ;
Préfet : Cardozo de Mcllo-Nelto , profes-

seur de droit à Sao-Paulo ;
Préfet do police : Vincent Rao.

BERLIN, 28 octobre . (Wolf.) — La lé-
gation d'AJlomagnc a Rio-do-Janoiro con-
fiamo que l'enquète ouverte après le bom-
bardement du vapeur « Baden » a établi
la parfaite innocence du capitaine Rollin.

Désagréqatsotì
. HELSINGFORS, 28 octobre. (Ag.) —
L'organisation centrale des syndicats so-
eialistes nouvelHement constituée à Hel-
singfors comprend huit syndicats. Elle
est affiliéo à l'Intemationale d'Amsterdam.
Jusqu 'ici le mouvement syndical était
aux. mains des communistes.

La réouverture à Londres
LONDRES, 28 octobro. (L.) — La réou-

vorture du Parlement anglais a eu lieu
aujourd'hui a midi. Le cortège royal s'est
rendu solennellement au Palais de Buc-
kingam. Les souverains prirent place dans
le vieux carrosso tìré par huit chevaux.
L'arrivée des représentants de la Cham-
bre des lords a été annoncée par 41 coups
de canon. Dans son discours à la Chambre
des lords le Roi a dit notamment :

« J'espère quo tous les représentants dos
provincos et des peuples indigènes vont
se joindr e avec tous les partis des deux
Chambres pour Ja future constitution de
l'Inde.

Les relations avec les pays étrangers
se sont révólées cxceMentes ainsi .quo no-
tre .participation aux travaux de l'assem-
bleo do la Société des Nations.

Je vois avec une grande inquiétude que
lo chómage pése Jourdernent parmi mon
peuple. Mon gouvernement fera tous les
effort s pour développer et pour accroitro
l'industrie Je propose la oréation imme-
diate d'une commission chargée de faire
une enquète sur la question de l'assurance
pour le chómage. »

Le roi fit ensuite aJlusion aux diffé-
rentes mesures prises concernant notam-
ment l'élévation do l'ago de présence dans
les écoles.

Le roi a été applaudi.

Le grisou
MAC ALESTER (Oklahoma) , 28 octobre.

(Havas.) — Une explosion s'est produite
dans uno mine do charbon. Un mineur a
été tue. 28 autres sont ensevelis sous la
mine.

MACALISTER, 28 ootobre. (Havas.) —
Cinq mineurs ont été tués dans i'explo-
sion qui s'est produite hier à Macalister
dans uno min e de charbon, 23 mineurs res-
tenrt encore .ensevelis.

Service meteorclc&ique
BERNE, 28 octobre. (Ag.) — Aux ter-

mos d'une résolution priso par la confé-
rence int ernationale de navigation aér icn-
ne à Zurich en octobre 1929, la Suisse est
tenue, cornine tous les autres Etats, d'or-
ganiser au plus tard au début de la sai-
son aér ienne do 1931 un service météoro-
logiquo synoptique dans les trois aéro-
porls de Bàie, Zurich ot Genève , servlco
devant servir d'information aux pilotes.
Trois météorologues devront ainsi ótr e en-
gagés. La Confédération n'ontond pas Jais-
sor aux cantons Jo soin de supportar ces
dépenses, mais supporterà ces frais. En
revanche, les cainfons devront veiller à ce
quo des locaux convenables soient mis à
Ja disposition de ces nouveaux services
dans les aérodromes et assumer les frais
des achats d'apparoils et do matériel né-
cessaires ainsi -quo les traitements du per-
sonnel auxiliaire. La tàcho consistant dans
l'engagement , l'instruotion et Jo contról e
de ces trois météorologues ost confiée à
l ' institut foderai de meteorologie a Zurich.

Zurich aésignée pour un congrès
VARSOVIE, 23 octobre. (Ag.) — Le VII

congrès do la Fédération des Un ions in-
telloctuelles a ou lieu à Cracovio du 22
au 25 ootobre. Il a été ouvert par le Comte
Skirzynsk i, ancien ministre des affaires
étrangères de Pologne, et salué au nom du
gouvernement polonais par M. Wysocki,
sous secrétaire d'Etat . Des conférences
ont é.té faites par le Prince de Rohan, se-
crétair e general du Congrès, par M. Ra-
mon Fernandez , délégué de ila France, M.
Enriquez , délégué d'Italie, etc. Le jour sui-
vant le Prince de Rohan a présente un
compte-rendu de l'activité développée par
la Fédération au cours de l'année deridere
et au cours de la discussion qui s'engagea
au sujet des Communications présenlées,
il a élé décide à l'unanimité de choisir la
ville de Zurich camme lieu du prochain
congrès.

Sionisme
JERUSALEM , 28 octobre. <Havas.) —

Craignant que la déclaration du gouver-
noment hritannique ne provoqué une cri-
se financière les sion istos envisagent des
mesures pour parer à tout danger.

Les porteurs de bombes anarchistes

85 personnes empoisonnées
BRUXELLES, 28 octobre. — Il y a une

huitaine de jours, à la suite de consomma-
t-ion die « tète .pressee » achotéo chez un
boucher do St-Paul Waes, quatre-vingt
cinq personnes de la localité se trouvè-
rent mal et presemtèrent tous iles symptó-
mes d'un ampoisonn emoni. Jeud i dernier
deux de ces malades furent administrés et
le lendemain, un joune homme, àgé do 25
ans, mouirut.

Le parquet fut prévenu. Un vétérinair e
qui examina la viande la dédara impro-
pre à la consommation.

Le boucher en question aurait vondu
uno pani le de la viande avariée à son .frè-
re, boucher également et une autre par-
tie à un boucher do Stekène.

Porteurs de bombes
PARIS, 28 octobre. (Havas.) — Vers

uno heure mardi matin , des gardes cyelis-
tes apercova ient au Oliamp-.de-Mars deux
individus qui se cachaient derrière des ar-
bustes. Appréhend és, ils ne purent fournir
aucun papier, mais fouillés ils furent trou-
vés porteurs de pistolets automatiques
avec chargeurs et cartouches. L'attention
des gardiens de la paix fut également at-
tiréo par un volumineux paquet. Comme
l'un d'eux alla it le soulever, l'un des in-
dividus cria : « Àttention , c'est une bom-
be ». Conduit s au cammissariat, les indi-
vidus déclairèront se nommer Charles Zit-
ler, 23 ans ot Louis Vianza , 34 ans, tous
deux manoeuvres sans domicile. Ils avouè-
rent ótre des Italiens communistes venus
en Fianco par fraude. La bombo devait
ètre jetée au siège du fascio do Paris. Los
doux individus furent envoyés au Dépòt.
La bombo de font volume a été transpor-
tée au Jaboratoire .municipal.

PARIS, 28 octobre. (Havas.) — Les deux
Italiens arrètés cette nuit ont été longue-
ment interrogés. L'un , Carlo Zilter, a dé-
claré qu 'à la suite d'une manifeslation il
avait été expuilsé mais qu 'il était revenu
en France avec de faux papiors. Le deu-
xièm o Louis Concion dit Vicenza , a décla-
ré qu 'il appartenait au parti communist e
el qu 'il n'était arrive en Franco que de-
puis uno quinzaine de jours , sans papiors,
en passant par les montagnes. La bombe
dont ils étaient porteurs était contenue
dans un bidon do pétrole do cinq litres.
Elle aurait été ramenée d'Italie déjà ter-
minée. L'ongin aurait pu faire sauter un
immeuble très important.

L'espionnage
BUCAREST, 28 octobre. — 60 des 15C

personnes arrètées dans l'affaire d'espion-
nage ont été niaintenuos en état d'arresta-
tion. 37 d'entro elles seront traduites de-
vant le Tribunal et 10 étran gers seront ox-
pùlsés. Parmi les personnes arrètées l'in-
géniour Metha a fini par avouor qu 'il
était le chef de l'organisation.

Esicendies
LAUSANNE, 28 octobre. (Ag.) — Mar-

di matin un incendio s'est déclaré au car-
refour d'Ouchy dans des atelier s de chaus-
sures. A un moment donne le comptour
à gaz prit fou ot ilo gaz fut coupé non sans
peine. Les pompiers ont réussi à maitri-
sor le feu. Les dégàts sont importants.
Personne n'a été blessé.

MILAN, 28 octobre. (Ag.) — Un incen-
dio a détruit à Nerviano , près de Milan,
plusieurs immeubles habités par une qua-
rantaine de familles. 200 personnes sont
sans abri. Les dégàts sont évalués à 2
millions do lires.

La mert d'un bienfaiteur
PH1LADELPHIE, 28 octobre. (Havas.)

— Le colonel J. Logan, banquier , qui col-
labora avec M. Hoover dans san oeuvre
d'asslstanee à l'Europe après J'armistice
vient de mourir.

La colonie sauve
BERNE, 28 octobre. (Ag.) — Un télé-

gramm e do la légation de Suisse à Rio-
do-Janeiro au département politique dit
que toute la colonie suisse du Brésil n 'a
pas souffert de la revolution.

La disgrace
MOSCOU, 28 octobro. (Ag.) — Suivant

les « Iswestia » le ministre des finances
Brjuchanows a été relevé do ses fone-
tions en raison du fait que le pian finan-
cier n'avait été applique dans les régions
rurales, en date du Ier octobre, que dans
une proportion de 34,1 %.

La protection des oeuvres d'art
BERNE, 28 octobre. (Ag.) — La com-

mission du Conseil national réunie à Ber-
ne lundi et mardi sous la présidence de
M. Wagner propose aux Chambres d'ap-
prouver l'arrangement de Berne pour la
prot ection des ceuvres d'art ,et do littéra-
ture soumis à uno revision à Rome.

les hécatombes de la mer
PARIS, 28 octobre. (Havas.) — Il resul-

to des recherch es menées par le ministre
de la marine marchande que les dégàts do
la flotte à la suite de la tempète qui a se-
vi au mois de septembre sur les còtes
bretonnes et autres s'établissont ainsi : 25
bateaux perdus ; 437 bateaux endomma-
gés dont 135 presque perdus ; 207 morts
qui laissent 127 veuves et 191 orphelins.

Face au modèie
LONDRES, 28 octobre. — Le tribunal

denquét e chargé de rechercher les cau-
ses de la catastrophe du dirigeabl o anglais
R. 101 a tenu ce matin sa premièr e séan-
ce avec un grand anodèle du R. 101 situò
dans la salle des séances pour les déclara-
tions des survivants de la catastrophe , des
membres do la commission technique et
de la construction du dirigeablo, ainsi que
des experts météorologiques et autres.

B I B L I O G R A P H I E
-» 

L'ILLUSTRE
Numéros des 16 et 23 octobre

La Semaine suisse a sa large pairt dans
cesd eux numéros : T>hotagraphi.es ilustrant
diverses de nos aetovités nationale, (por-
traits d'industricls de mètre pays, feuilleton,
vers et nouvelles d'autenirs romands, des-
sins d'himnoristes du tenrolr, etc. L'actua-
Jité n'et d'ailleurs pas negligé pour auitamt.
En vaici quelques apergus : les év.énem.ents
du iBrési ; le voyage du président Doumer-
gue au Maroc ; la tnaiviersée aérienne de
l'Ali antique par Bayd et Connor ; les ob-
sèques des victiimes du « R-lOl » ; ll'agita-
tiooi des .« oas<iiu.es d'acicr » et des billé-
ri ens en Alemaigne ; St-Marin, -une républi-
que [grande camme iun mouchair de poche;
Maurice CbevaMer dans « La ©rande ma-
re » ; Igor Strawinsky chez Ernest Am-
sermet ; f J.-J. KoiMer ; dans les coulisses
du Menit-de-piété de iGenèvie, reporta illus-
tre ; la lioMe cité d'Estavayer-lle-J'ac ; ila Bé-
uichon .en Cruyèr.e ; etc, etc.

t
Monsieur Joseph BIRCKLER, à Chàble,

Bagnes ;
Monsieur et Madame Théophiie BIRC-

KER et JeuTS enfant ;
Mademoiselle Elisa BIRCKER ;
Monsieur et Madame Maurice BESSARD-

BIRCKER et leiurs enfants ;
Monsieur et Madame Hubert BIRCKER ;
Monsieur ct Madame Marcel BIRCKER-

VOUILLOZ et leurs enfants, a Martigny-
Bourg ;

Monsi&UT et Madame Angclin BIRCKER -
CARRON et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Clovis BIRCKER-
TROILLET et leur enfant ;

Monsieur Denis BIRCKER ;
ainsi que Oes famill es PERRAUDIN ,

COURTHION, FELLAY, BAIELIFARD,
VAUDAN ;

ont Ja douleur de faire part de ia pente
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de 0 F 106 5.

Madame

LOUISE BIRCKER
née BAILLIFARD

leur chère épouse, mèTe, bolle-mère , grand'
mère et tante , décédée au Chàble le lundi
27 octobre , à l'àge de 71 ans.

L'ensevelissennejit aura lieu au Chàble,
mereredi 29 octobre, a 10 heures.

Cet aivis itient Jieu de faire part.

N'écrivez que SUT un seni cète des feuil-
lets destinés a rinnrressdon.
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Rrbres fruitie rs
du pays

Variétés garanties

Henri Gaillard, pépin. - Chamoson

MALADIES de la FEMME
Tontes le» malsdies dont souffre la femme oro-

rlennent de la mauvaise cfcrcul aUon da sane.
Qmrad le sans ctrcule bien. tout va bien : les nerfs,
l'eitomac le coeur, les reins, la tète, s'étant WB
congestlonnés. ne font point souffrir . Ponr mainte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organisroe. ti
est nécessaire de faire usage i intervalle» réjcu-
liers, d'un remède ani agisse à 11 fois sur le ttma.
l'estomac et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions. parce un'elle est com-
poste de plantes. sans aucun poison ni produits
chimlques, parce qu'elle purifie le sans. rétabllt
li circulation et dteonsestlonne les oreanes.

Les mères de famille font prendre à leurs ffl-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY poor tour
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent poor éviter Ies ntfErai-
nes pértodlanes. s'assurer des époques résraHères
et sans douleur.

Les malades aul sonfbent do
Mtladies intériéures. suites de
Conches, Pertes bianche». Mé-
trlte». Ffbromes. Hémorrajies.
rumenrs. trouveront on souda-
cement i leurs souffrances eo
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles ani crateneot les acci- '— r '
dents da Retour d'Are doivent taire, avec II JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure ponr aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

PRIX : Le flacon
"
j ffigS * "• SfC PILULES, fr. 3.— suisses

Dfepót general pour la SUISSE :
Pharmacie JUNOD, qual des Bergues , 21, Genève.

67861 Pai

I

Blen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Hag. DUMONTIER en ronge

¦E Auoun autre produit ne peut la remplacer a*

liei li! Aie tt taie - Bui
Lìbralne-Papeterìe - Articles pour la plioforj rapbie

Mme Ed. Melsfer , Bex
Madame Ed. Meister, informe sa fidèle clientèle et le

public en general que son fils, qui vient de terminer son
apprentissage, est de retour à Bex.

Elle se recommande, en particulier, pour tous travaux
de reliure et encadrements qui pourront étre exécutés et
avec toute la célérité et le soin désirables, aux meilleures
conditions.

da * -¦ 4Èwf e< i '& *

t̂onservèz votre ieunéssé
i malore les années!'

"̂•¦̂ ngf?
«La Vieillesse est un animai qui nous
flévore tout vifs, morceau par morceau.»
Q^est-ce qui nous aidera à éloigner de
nous cette bète feroce? Beaucoup de som-
meil, de la bonne humeur, de l'entrain au
.travail, une vie sobre et une alimentation
cationnelle.
Nous pouvons vous aider à mener a bien
une petite partie de ce programme: Faites
de l'Ovomaltine la boisson de votre petit
déjeuner; voilà une alimentation rationnelle.
Vous conserverez ainsi votre energie, vous
bannirez les états d'épuisement et ne stimu-

Une tasse d'

WQMJjipiB
^^^H^^S^38 au petit déjeuner

L 'Op ómaltine est en vente partout en botte* de
fr s. 4.25 et frs.  2.25

Dr. A. WANDER S. A. BERNE

ii radica Martigny
Sur Martigny-Ville : 1. jardin , place à

bàtir de 882 m. donnant sur une rue
principale. '"" ^si&tóii

2. pré, aux Neuvilles , de 1170 m.
Sur Martigny-Combe : vi gne à Cham-

portay, de 677 m.
S'adresser à l'avocat Louis Couchepin , à

Martigny-Ville.

C'est preuve !
Lorsque à la fin de la

journée ,
Sonne l'heure du

„ DI\BLERETS "
Chacun s'en offre une

tournée
Et mème deux... s'il est
227 L bien frais.

On demanda en location
région de Montana un

jeune cheval
pour service de tralneaux
Bons soins assurés.

S'adresser au Nouvelllstr
sous B. 449. 

VIANDE DE CHÈVRE
ler choix

Expédition a fr. 2.— le kg.
franco, en colis de 5 à 10 kg.
contre remboursement.
Boucherie PORTAVECCHIA ,
Biasca. Tel. 43. 16 0

lerez pas vos nerfs par des coups de fouet
L'Ovomaltine est bien supportée et bien
digérée mSme lorsque, par suite de l'outrage
des ans, l'estomac et les intestins ne fonc-
tionnent plus que difficilement
Qui sait combien de maux dans la vieil-
lesse sont dus à la fatigue, à la surexcitation
des nerfs, à une alimentation irrationnellel
L'Ovomaltine se compose des meilleurs
aliments présentés sous une forme con-
centrée et aisément digestible. Prenons a
notre petit déj euner de l'Ovomaltine pen-
dant que notre sante est encore robuste.

B 59

ORGHESTR E
On engagerait pour l hiver

petit orchestre , tous les di-
manches de 5 h. à 10 h. 30.

Donner les conditions et
références sous P. 4580 S. à
Publicitas , Sion.

cussinière
dans pensionnat passant
l'hiver à la montagne. &&>*

Adresser offres avec con-
ditions et référ. à Mlle GÌ.
Panchaud, Tolochenaz s/
Morges. 276 L

petit café
aux environs de Martigny ou
St-Maurice.

S'adresser au Nouveflist*
sous L 451.

|Pr bureau
ou usage similaire, à Ione
a Sion, rue de Lausanne
une grande chambre tré
bien située, avec dhambr
attenante pouvant servir d
salle d'attente ou de charr
bre a coucher. Toutes deu
en partie meublées. Entré
dès le 3 novembre.

S'adresser a Emile Dubuis
Lieut.-Colonel , Sion 458

ìiiiift
venez voir mes

Modèles riches

Salles
à manger

en nojer véritable

580.- et 680.-
750.- 950.-

Chambres
à coucher
580.- 790.-
850.- 950.-

1100.- 1 200.-

Salons
650.-, 750.-, 950.-

Divans
moquette laine

1 50.-, 175.-, 200.-
Ces prix sont d'un

bon marche exceptionnel
Meubles garantis 20 ans
Facilités de paiement

Choix de
50 JlflOBin&tS
Livraison lranco par

auto-camion

LUI
Fabrique de meubles

Escaliers
du Grand-Chéne 1
Station fnnicolaire Gare Ai Flon

HIE
(

Maison fondée en 1860
31621-2

¦' On cherche pour entrée
imméd'ate, un 117 X

appresti boulanger
Meme adresse, un jeune

homme robuste comme

porteur de pain
16 à 18 ans. S'adr. Helbling.
Petit Saconnex , Genève.

Lorsqu 'il fumé dans sa '
"Bouf(arde"duraC>ac

Cornelio

SSk^mea^
dff itiékj eùut

el savoure la douceur
el iegóul bien corse de
cer excellent labac. Le
Cornelio n'esl pas plus
cherque le tabac vendu
ouvert. mais ilest tou»
jours ef réellemenMrés
bon.Celle marque de
fabrique 

en garantii l'authen-
licite.
•

Wiedmer FiIsS.A.ManufaC'
lurede labacs.WasenJ't

. 15-h

Piles électriques
8 et 10 heures , ampoules

boi tiers 463-S
GROS ET DÉTAIL

OÉi.Éiiiro-11
jeune pile
de la campagne , 20-30 ans ,
pour tenir petit ménage et
l'aire bonne cuisine simple.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 450.

I

La FABRIQUE DE BAGNES livre

1 fou rneau x
I en pierre olaire
iiÉij chauffables à l'électricité , au bois et au charbon
;;,ra| ( Monthey : M. Oct. Donnei , fers
||SjgM \ St-Maurlce Amacker & Cie (*[!%
W&iSk flinrìic - / slon : J - B - Sauthier, fers
jl̂ l! 

UC(JUtb . \ Martiflny : Adi. Saudan , r. de l'Eglise

©̂ \ Sierra : Bruchez Joseph, négtTvillà
Elle transforme les anciens fourneaux à bois

pour bruler le charbon. 4470

Demandez Wl
notre dernier prospectus

PATRIA, seule, aecorde à ses assurés, **** fc»wT* .

en dehors des nombreux et importante ,
avantages de ses polices, un taux de
dividende, progressi dès le débul de PQTE7IOl'assurance, aussi élevé que celui de r n i  w\ln
3.1% actuel, payable après deux ans Société MulueUe Suisse

d'assurance déjà. dAssurances sur laVìe
1 ' BALE

Agence generale : Inspecteur general : 422

Marcel Chéseaux, Saxon. Maurice Parvex, Collombey.

1 La soie baisse

j Goetschel
! baisse aussi ses prix

Pròno rio PhinO lini 95-100 cm. de large, pure soie pr
Ul upC UC UIIIIIG UHI robes. Fabrication suisse de quali- £\ H ikr

, té supérieure plus de 600 pièces et colorls différents -i / >"k
; en stock le m. fr. 14.-, 12.- , 10. 80, 9.75, 8.75 , 7.50, 5.90 et O i I f j

PrdflO RonrnoHO lini 95-100 cm. de large, pure soie pr
|j U l c pC  UCUI yCllG UHI robes, etc , la plupart de fabrica- iw f \f \tion suisse. Toutes les qualités sont excellentes, belles et so-  ̂

Vi I I
lides. Assortiment unique le m. fr. 12.80, 9.75, 8.80, 7.80 et f J »f j \ J

Pròno catìn lini 95-10Ocm. de terge, pure soie, fabrica-
1*1 CpC dallll UHI tion suisse, environ 350 pièces et / * «¦» ¦»•

j colorls différents en stock , seulement des belles qualités r\ l "~\
% le mètre fr. 14.80, 12.80, 8.75 et U« I tr

^atin nrionf al ou satin éléf?ant> 90U;m. de large pure soie, £\ P7 (*¦
udllll Ul ICIIldl fabrique en Suisse pour robes, dessous, -C l *~\

coussins, doublures, travaux de dames, etc. le mètre fr. tJ • I f J

datili tnilt Cnio 82 cm' de ,ar8e» belle marchandise i*» f  r\udllll IUUI 3UIC épaisse mais souple , très solide , soie et *"\ ^|l I
soie artificielle. Les jolis coloris pour doublures le m. fr. f J »  f J \J

nomoo brochés ton sur ton , 80 cm. de large, coton et soie r\ /\ /\Lldllldo artificielle. Qualités soyeuses, lourdes et très son- */ '- I I Iples. Bel assortiment de coloris le mètre fr. 4.50, 3 90 et ém • f j  \J

Voluoi Prnicó lini 70 cm- de lal'8e' P°ur belles robes » -v £\f C I I C l  bl UlaC UHI d'automne et d'hiver. Plus de 50 co- K Kl I
loris en stock le mètre fr. tJ » f J \J

Volvot rrnicò imnrimò 70 cm de lai^e- qualit é supé-
I CIUCI bl uiac IIIIUI IIHC rieure. Très jolis dessins non- K -ft/V

veaux imitant très bien le velours de soie, coloris flatteurs, "̂  V J I  |
bel assortiment le mètre fr. 6.25 et f J »f J \ J

Tnilo rio cnio unio 75 cni - de laree' Pure soie - Tous Ti 7 £¦¦ UllC UB OUIC UIHC coloris lingerie le mètre fr. mi . i tr

Shantung du Japon écru Elffi f̂VS A h(\
demment pr robes, lingerie , rideaux nouveau prix, lem. JL • j:vr

Dos soieries chez le spécialiste de la soie

HRMHHD 0STSGHE1 ì
| 29 Rue de Boorg SOIERIES L A U S A N N E

A vendre Homme sérieux
un potager combine char- et actif , habitant Martigny ,
bon et gaz , un ameuble- connaissant bien les travaux
msnt Louis XV , une jardi- de nettoyage des parquets et
nière , une chaise-longue. ta- linoléums, prendrait a entre-
bleaux et une paire de skis, tenir salles et appartements ,
le tout à l'état de neuf. travail soigné.

S'adresser Hotel Clerc , S'adresser au Nouvelliste
Martigny, ler droite. 4592 sous G 447.

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec 1»
POUDRE pour VACHES VÉLÉES

de la 516-2 Yv

NUIIQE de rilUTULE
à PAYERNE WALTHER
Prix du Paquet fr. I.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'eaibullage dan>
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
les vaches. Prix du paquet, fr. 1.30.

A vendre faute d'emploi
une

MOTOSACOCHE
modèle 1930, 350 ce , roulé
3 mois, en parfait état, et
une Zénlth, modèle 1927,
350 ce, fralchement revisée.

S'adresser au Nouvellistt
sous B 440. 457!>

Baume S$ -Jacques
de C. Trau 'mann , ph. Bile

T

Prix fr. 1.75 - Contre Ics piale»:
ulcérations , brOlures , varice»
et jambes ouvertes , hemoiTOl-
des, affections de la peau,
cngelures , plqQres , dartres,
eczòmas , coups de soieil.
Dans toutes les pharmacies-
Dépót cenera i : Pharmacie St-
3acques , Baie. 10209

Saucissons
à manger cru, '/s porc, à fr.
3.— le kg. '/s port payé.

Boucherie Chevaline , Mar-
tigny. 407-1*


