
nonio PUS EH n i
Saint-Francois de Sales disait que la

grande difficiilté de la vie était de pra-
tiquer san devoir.

H semiyle que ce soit de le conriaitre
qui soit deventi le point déHicaL

Comfóen y a-t-il de chrétiens,
d'hommes politiques, en Valais, qui
comprennent que le plus utile, le plus
nécessaire, le plus urgent de tous les
apostoìats est celui de la Presse ?

On gémit, on déplore le malheutr des
temps, on secourt encore les pauvres,
on crée des oeuvres pies, an construit
des églises, on rnultiplie les pèlerina-
ges, mais on ne s'apercoit pas qu'on
laisse à ses propres ressources le jour-
nal qui est canstamment sur la brèche
pour défendre les principes qui font
les peup-les giramds et forts.

Le succès du t Nouvelliste » quoti-
dien fonde, il y a tantòt un an et de
l'édition semi-quotidienne qui en est
à sa vingt-septiòme année, a dépassé
toutes mos espórances.

C'est ce qu 'étabhssent péremptorre-
ment nos comptes.

Nous avons donc le droit d'erre fiers
des obstacles •surmontés et de conside-
ra" comme un merveilleux resulta t
d'avoir pu, sous le déchainement de
tant de difficultés, assurer la vie a un
orgaine de presse qui, s'il n 'est pas
panfait; a du moins sa Sarge place
dams la vie publique du diocèse et du
canton.

Mais ce résultat, nous ne le devons
qu 'à nos prapres forces, à des sacrifi-
ces ptersoranels inouis et au dévouement
de irédacteurs, d'administrateurs et de
coHabarateuiTs qui ne nous ménagent
ni leur temps ni leur talent.

Si tant de personnes, qui jettent leur
argent par les fenétres ou le gaspillent
en des projets qui ne tiennent pas de-
bout, aidaient le journal qu'ils aiment
et dont, pour rien au monde, ils ne
voudTaient se séparer, nous ne nous
conitenlerions pas de la situation acqui-
se, mais nous apporterions de sérieu-
ses améliorations à nos services d'in-
formations et de propagande, rien n 'é-
tant égal a l'éloquence des faits.

Précisément, le Cardinal Schustor,
archevèque de Mil an , vient d'adresser
a ses diocésaùis une lettre pastorale
sur la presse que la Liberté de Fri-
bourg a relevée hier soir et que nous
voulons relever a notre tour.

Ecoutons cette grande voix qui , au
surplus, fait suite a celles qui se sont
élevés tant de fois du siège de Pierre,
de Leon XIII à Pie XI :

¦« Oue serait une église pairaissiale qui ne
poimnait rehausser ses cér amen Ics par IMI
beau concert de cloches ? Or , Je journal
quotidian cathoJique est , en un certa in sens,
une dloche qui , complétant l'action du prè-
tre, repand par monts .et par vaux l'esprit
vivMieat eur dc l'Egliise.

« Audourd'hui que tant de gens sont si
loin de l"Eglise ; aujourd'hui qu 'un tal fra-
cas de vie imondain e, surtout dans les
grands centres, étouff e l'écho déji à affai Mi
de la doiratain e cloche paroiissiale, auj our-
d'hui que dc diable frappe sur sa docile à
grands coups de manteau , il est absolument
néccssaiTe qu 'amis ot adversaires entendent
au moins l'anitr e cloche , la cloche de Dieu ,
c'est-a-d'ire le journal catholique.

« Aujourd'hui, il n 'y a que J.as bons qui
vont ancore a l'église, et ceux-Jù ne sont
Pas tous les paroissiens. De plus, il n 'est
Pas opportun de traiter indiff éramment ,
dans les églises, tous les problèmes mo-
rau x et sociaux de la vie imodenie. D'autre
part, il est nécessaire que les gens connais-
sent a propos de ces questions la pensée et
la solution de l'Eglise, solution qui iréda-
inc très souvenrt la défanse des principes

catholiques et la réfutation des systèmes
ad verse s.

€ Comment attewidre ce but ? Coinmeint
faire penetrar partout, mème dans les mai-
sons où le prètre n'entre jamads, la parole
de la foi et l'apologie das vérités catho-
liques ?

« A Atìiènas, saint-Paul allait fóixrement
prèdiar sur la place puhlique et sur la col-
line de l'Aréopage ; mais aujourd'hui il
n 'est pas si facile d'entrer au Sénat et an-
core moins d'y prononcer des discours sur
la rdigion.

e U ne ireste donc que Je journal cathoU-
que auquel!, comme a une anitre cloche, l'E-
glise confie la diffusion et la défense de la
foi catholique.

« Catte apologie publique de nos prin-
cipes refligdeùx et de notre vJe chrétienne,
à la lumière du soleill, rend, an outre, arni
précieux service a eaux de l'autre bord, car
ils peuvant puiser div ars amen t à une source
autorisée, laurs infonrmations sur iPEgflise,
sans avoiT à racouriir aux dangereux « on
dit » des gens mal informés ».

De 1 extrait de ce Mamdement, les
Valaisans puiseronf une lecon. Ils con-
naitront mieux encore leur devoir et
ils n'auront plus qu'à le pratiquer.

Quant au Nouvelliste, sains calcul ,
sans défaillance, il ne déviera pas d'un
iota de la ligne que tracent devant lui
des conviefions religieuses et politi-
ques auxquelles, pas plus que ses lec-
teurs, il ne saurait fallir et qui lui ont
assure un succès tou jours grandiissant.

E imparte que l'on trouve, dans no-
tre camp, . cet ê solidarité dans l'assds-
tance qui règne au plus haut degré
chez nos adversaires et qu'on ne nous
laisse pas porter tout le poids d'une
bèlle ceuvre commune.

Tous, nous n en doutons pas, vou-
dront donc coopérer désormais, par
l'abonnement, par 'la publicité, par la
correspondance, paT des dons à un
nouveau pas en avant du grand jour-
nal de défense rèligieuse, de sincère
démocratie progressiste et d'opposition
irróductible à tous les crimes sociaux ,
comme a toutes les réactions politi-
ques, qu 'est et que doit rester le Nou-
velliste.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les Cheminots récompensés. . Les

C. F. F. ont accordé des récompensés aux
cheminots 6uivants : Perret , Rose, garde-
barriéres, de la C-rottaz, près do Vevey,
pour avoir pris Jes premières mesures
nécessaires afin d'éviter une collision en-
tre un train de voyageurs et uno auto-
mobile qui s'était renversé© sur les voies
au passage ù niveau dont elle avait la
surveillance. Golnz Charles, suppléant
dee sous-cliefs de gare, à Vevey, pour
avoir , par son intelligente et rapide in-
torvention , evitò une collision entre un
train de voyageurs et une automobile qui
s'était renversée a un passage à niveau ,
et réussi à provoquer l'arrèt du train en
déclenchant Je courant de la ligne aérien-
ne à haute tension . Schaffner Frédéric,
chef de station ù Liesberg, pour avoir
fait  preuve de courage et do décision et
réussi a mettre en fui te  des cambrioleurs
qui s'étaient introduits  nu i tamment  dans
le bureau de la station . Bezengon Au-
guste, portier , à Lausanne, pour avoir au
risquo de so faire écraser , réussi a pous-
ser vivement sur le quai de la gare un
voyageur qui traversait les voies au mo-
ment de l'arrivée d'un train . William
Cart , ouvrier aux marchandises et
Schnogg Charles, mécanicien à Vallorbe ,
pour avoir par leur prompte interven-
tion empéehé un ouvrier d'otre grave-
ment accidente. Luquiens Emile , méca-
nicien il la Chaux-de-Fonds, pour nvoir
par 6on intervention prompte et réfló-
chio, empéehé un accident de train. Zbin-
deu Emile , mécanicien à Lausanne, pour
avoir par sa vigilance et sa présence
d'esprit , evitò un grave accident do train .
Frey Arnold , chef de manoeuvres à Olten ,
pour avoir agi ave-c promptitud e et pré-
sence d'esprit, en a t t i r an t  l' a t tent ion  du

mécanicien d un tram qui èntrait en gaie
d'Olten avec le sómaphore d'entree en
position fermée.

Les Soviets supprimént les eimetières.
— Dans uno pensée que n'inspire eertai-
nement pas un sentiment de respect pour
les morts, le Soviet de Moscou vient de
décider que tous- les cimetières oxistant
actuellement devront étro détruits dans
un délai de déux ans.ì'

Des parcs publics seront ménagés sur
leur emplacement.-

Tous .Jes corps provenant de ces ci-
metières -seront obligatoirement inciné-
rés.

Les victimes des Soviets sont devenues
trop nombreuses. Où mettrait-»n leur
corps s'il f allait -ies tmterrer ?

Un Roumain qui se mét en vente. —
Un journal de la province'de Transylva-
nie, qui fut naguère hongroise et qui
est redevenue rouimaine, publié une cu-
rieuse annoncé dont voici quelques ex-
traits :

« J'ai 39 ans et je suis haut de taille.
Je m'offre en vente pour six ans, ou plus
exactement, j'pffre mon energie corpo-
reJJe et spirituelle à ceux qui m'en don-
neront le prix le plus élevé. Je m'engage
à établir des projets de travaux techni-
ques d'ordre artistique et à les réaliser
en 60ie, cuir, etc., tous droits de proprié-
té étant transférés par moi à mon em-
ployeur.

« Je m'engage à concevoir et a réali-
ser des travaux d'aiguilles, des sculptu-
res, ù tenir des- comptes, à produire des
poèmes, des nouvelles, des pièces de théà-
tre, des discours politiques, à tenir le
róle de secrétaire particulier, à mettre
des ibibliothèques en ordre, à prendre des
photographies et à les développer, à met-
tre des verger»'en étti, à planter dea ar-
bres, à -eultiver des champs, à elevar des
abeilles et à fabriquer des ruches, ù cons-
truire des bàtiments et enfin à m'occuper
dee réparations. Si on l'exige, je peux
déposer en garantie une certaine som-
me ».

Il serait curieux de savoir si cet hom-
me universe! a regu beaucoup d'offres.

On a vote la constitution allemande
de 1848 au Reichstag. —. Une enquète a
été ouverte au sujet de la disparition
d'un exeniplaire originai de la Consti-
tution allemande 1848-1849 qui était de-
pose dans un coffre-fort du Reichstag.
Elle n'a donne jusqu'ici aucun résultat
positif . Ce document avait été pour la
dernière fois manipulé en novembre 1929
et sa perte a été constatée il y a quel-
ques jours seulement en voulant s'en ser-
vir pour des prises photographiques.

Deux autres ouvrages moins impor-
tali ts ont été enJevés en mème temps.

La valeur de l'exemplaire originai de
la Constitution est évol uée à plus de cent
mille mareks.

La population des villes italiennes. —
D'après des calculs faits le ler septembre
dernier , voici quelle serait la population
des plus grandes villes d'Italie. Naples
compte 983.899 habitants (contre 971,113
au ler septembre 1929) ; Rome, 945,318
(901,805) ; Milan , 970,891 (957,336) ;
Génes, 027.590 (619.976) ; Turin , 602,460
(584,642) ; Palermo, 459,943 (448 ,919) ;
Florence, 320.163 (315,204) ; Catane,
283.837 (280,586) ; Venke, 261,612,
(257.583) ; Trieste. 254,409 (250,022) ;
Bologne, 246 ,734 (242 ,411). A signaler le
rythiue rapide suivi par Rome dans
l'augimontation de sa population qui s'est
accrue de 45.000 unités en une année, ce
qui est dù en grande partie aux condi-
tions particulières de développement de
la capitale . A remarquer également l'aug-
mentation qui se vérifie dans les grandes
villes industrielles, en dépit de la politi-
que suivie par le gouvernement et qui est
contraire , comme on le sait , à l'afflux des
campagnes vers les villes. Fait à souli-
gner : au taux de leur accroissement
annuel , les trois villes , Naples , Milan et
Home, atteindront le mil l ion d'habitants
au cours de J' an prochain .

Une belle récolte. — La récolte des pé-
ches en Californie sera cette année une
récolte record. On estime à 482.000 ton-
nes la récolte des pèchee à noyau adhé-
rent et à 211.000 tonnes celle des pèches
ii noyau détachable.

La récolte de tous les autres fruits a
également dépassé celle de l'année der-

nière, mais la baisse des prix a réduit
le 'bénéfice des producteurs.

Le vacein contre la tubercolose. — A
l'Acadómie de médecine de Paris, le pro-
fesseur Calmette a fait mardi une cam-
munication sur la vaccination preventive
contre la tuberculose par le B. 0. G. dans
les pays étrangers. Aujourd'hui , la mor-
talità infantile est réduite de moitié,
parfois mème davantage. 18 nations, dont
12 européènnes, l'ont constate. C'est en
Belgique, au Brésil, au Canada, en Es-
pagne, en Grece, ù New-York, en Rou-
manie, en Russie, en Suède, en Uruguay
que les statistiques sont le plus proban-
tes.

Les statistiques, au surplus, établis-
sent l'innocuité du B. C. G. A l'heure ac-
tuelle, le nomibre d'enfants vaccinés par
le B. C. G., dans le monde, dépaese un
million. En France, on en compte
288.000.

Simple réflexion. — Au lieu d'atté-
nuer les inégalités sociatles, le lux© ex-
térieur les accentuo davantage. ,

Cnriosité. — On a apercu, sur Porren-
truy, un groupe de plus de 100 cigognes
venant d'Alsace, qui, après avoir survolé
la ville dans la formation d'un vaste de-
mi-cerclè, s'est dirige du coté de Belfort.
L'ordre dans lequel ces échassiers vo-
laient, donnàit l'impression d'un voi d'a-
vions militaires de vaste envergure.

Pensée. — La jeunesse, c'est l'&ge des
bonnes fortunes, l'àge mùr, celui des
belles fortunes, la vieillesse, celui des
infortunes.

La religion du roi
Entrevue orageuse entre

le métropolite et le président
du Conseil

Le mariage du roi Boris avec la pria-
cesso Giovanna d'Italie fait, depuis quel-
riues semaines, l'objet des préoccupations
de la population bulgare. Vous savez
qu 'il a provoqué dans tous les rangs de
la société un enthousiasme délirant, que
l'on ne peut comparer qu'à celui qui cela-
ta, il y a quelques années, à l'annonce de
l'insuccès de 1 attentat cammuniste con-
tre la vie du roi.

Cos manifestations populahea, réelle-
ment spontanées, prouvent combien le roi
BOTìS est aimé de son peuple ; depuis
longtemps, d'ailleurs, celui-ci se preoccu-
pai vivement des Tetards apportés par
des politiciens sectaircs aux projets
royaux qui soulevaient des diffiicultés
d'ordre religieux. Comme nous l'avons
écrit souvent, le peuple ne comprenait pas
quo l'on pùt sacrifier l'avenir de la dynas-
tie bulgare a la question de la religion
du roi ou du prince héritier, question qu 'il
considero comme étant d'ordre purement
personnel.

Mais cette question n était pas envisa-
gée do mème facon par Ics hauts person-
nages ecclésiastiques de l'Eglise ortho-
doxe et par un certain nombre d'hommes
politiques que l'on a parfois dénommés les
« sacristains du Saint Synodc ».

La solution elegante et de principe qui
a prévalu n'a natuTelilement pas più aux
chefs de l'Eglise orthodoxe bulgare.

Un journal publiait, LI y a quelques
jours, que le métropolite de Sofia, s'étant
rendu auprès du ministre président,
M. Liaptcheff , aurait eu avec celui-ci une
entrevue orageuse dont il était sorti tel-
lement morose et deprime qu'il s'était en-
suite enfermé dans son palais et n'en était
plus sorti de la jounnée. On ajouté que le
ministre aurait déclare : « Votre question
me laisse Lndifférent : mais je me preoc-
cupo des vrais intérèts du pays : je dési-
rais, et le pays désire, le mariage du roi ;
co qui est fait est bien fait. » Le ministre
président aurait mème agite devant le mé-
tropolite le spectre de .la séparatìon de
l'Eplise et de l'Etat en cas d'opposition
de la paTt du clergé. Or, cette séparation,
ce serait Ja mort de l'Eglise officielle bul-
gare.

Le roi Boria a donc eu gain de cause,
malgré tous les obstacles. La population
bulgare, connaissant bien ses sentimenti,
lui avait prète rintention d'abdiquer afin
do reconquérir la liberté de Téaliser ses
projets do mariage : récomment encore. à

roooasipii d'un de ses voyages, le bruit
courait qu'il était parti du pays sans
esprit de retour. II a fait mieux : il a im-
pose sa volonté. Il y a un peu plus de
trente ans, Boris étant agé de deux ams,
on a changé la Constitution pour lui faire
abjurer la religion de son baptème. L'acte
volontaire qu'il vient de poser semble af-
firmer courageusement qu'il ne reconnait
pas cette modification arbitraire de la
Constitution de son pays qu'on veut im-
poseT à sa conscience. B faut l'en féliciter.
I! faut aussi féliciter le ministre président
Liaptcheff d'avoir tenu téte aux cabale»,
sectaires qui avaient jusqu'à ce jour re-
tardó le mariage royal.

Une conversation entendue il y a quel-
ques joure nous semble bien résumer le
stutiment populaire. Un officier grognon,
qui avadt émis le regret de ne pas voir
arriver en Bulgarie une reine allemande,
concluait : « Après tout, c'est um mariage
politique ! » Son interlocuteur, un petit
commercant, lui répondit : « Tant mieux
si ce mardage politique procure à notre
pauvre paye un appui plus efficace que
ì 'amitié désastreuse de l'Allemagne. Nous
avons eu un prince de Battemberg protes-
tant, un roi catholique, Ferdinand ; nous
avons maintenant un roi qu'on dit ortho-
doxe : nous aurons plus tard un roi catho-
lique. Que peut nous Mre la religion du
roi, si le pays est assure de faire bonne
figure parmi les nations ? Et c'est OH
grand honneur pour nous que la famille
royale d'un grand pays adt consenti à
nous donner D'une de ses f ilies pour en fai-
re notre reine !» B.

LES ÉVÉNEMENTS
• ¦ — - ¦¦ ? " ' v

La situation
Premières escarmouches

Dans une chronique étrangère tenue au
jour le jour, chaque pays passe plus ou
moins périodiquement sur l'écram, sui-
vant l'importance des événements qui a'y
déroulent.

Il y a un mois l'Alleanagne nous a sur-
tout accaparés ; les graves decisione que
devait prendre san peuple attiraient sur
elle l'attention de l'Europe.

Aujourd'hui deux autres pays soliici-
tent le chroniqueur ; l'un, à la velie d'é-
lections générales, dont dépendra l'orien-
tation politique de. l'Etat : c'est l'Autri-
che.

L'autre, la France, assiste en ce mo-
ment aux luttes parlementaires qui déci-
deront dù sort du gouvernement.

Ici, l'opposition se prépare à Idvrer un
furieux assaut au cabinet ; elle a lance
contre lui ses premières fiòche* empoi-
sonnées. M. Francois-Albert, radical-so-
cialiste, a tenté une manceuvre pour dis-
sooier la majorité iministórieUe, seul
moyen de jetor bas M. Tardieu ; dans ce
but l'interpellateur a fait état du mécon-
tentement provoqué dans las groupes de
droite par M. Briand, et leur a demandò
s'ils étaient solidaires au ministre des af-
faires étrangères.

Cet essai soumois de jeter la division
au sein des troupes gouvernementailes n'a
que peu de chances de réussir. La corde
est un peu usée. Aussi, M. Marin. pourtant
l'un des principaux adversaires de
M. Briand, conscient du perii, serait dé-
cide à ne pas faire le jeu do ses adver-
saires de gauche, et la décision que vient
de prendre la Fédération républicaine,
dont M. Marin est le chef, ne fai t que
confirmer cette impression.

Réunie en conseil , elle a vote un ordre
du jour déclarant que le maintien au pou-
voir du cabinet Tardieu était « la condi-
tion nécessaire au redressement progres-
sif de la situation internationalo et de la
réalisation des réformes économ iques so-
ciales et fiscales attendues par l'opinion
publique ». Dans ces condition s, on peut
raisc-nnableinent espérer que M. Tardieu
l'emportera, malgró tous les a.ssaubs que
s'apprétent à lui livrer les coryphées de
l'internationaiisme et de l'anticlericalisme.
Les mesures du gouvernement autrichien

Pour en revenir à l'Autrdche, dont
nous parlions un peu plus haut, elle se
prépare dans le calme à réélire son Par-
lement. Dans le calme, disons-nous. bien
que manifestations et cortèges ne cessent
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de se dérouler à Vienne, mais ne provo-
quen* aucran désordre et se bornen* àt des
démonstrations platoniques devant la fou-
le dea curieux.

Il ne semble pas que ila physionomie
politique des Conseils législatifs soit scn-
Kiblement modifiée par le scrutin du 9
novembre.

Vraisemblablement, les sociafl-démocra-
tss perdront un .peu de terrain au profit
dea partis de droite ; ceux-ci paraissent,
en effet, décddés à briser l'étreinte sous
laquelle étouffe la capitale, et le gouver-
nement ne montre pas une moins grande
energie dans la répression du désordre.

On se rappelle les lamentations socia-
listes, lorsque fut votée la loi ordonnant
le désarmement des milices. Le chance-
Her d'alors, M. Sehober, entendait traiter
de la mème manière les organisatións ré-
volutionnaires à la soldo de Moscou et les
formations bourgeoises des Heimwehren,
créées pour assurer le maintnen de l'ordre.
Celles-ci résistèrent, d'où le conflit qui
aboutit à la retraite de M. Sehober et à
l'arrivée au ppuvoir de1 M. Vaugoin, un
homme à poigne, résolu à assurer la
tranquiUlitó publique et à contenir il'ar-
deur par trop - combattive des Heim-
wehren, tout en les traitant avec plus de
bienveillance que son prédécesseur.

Nous expliquions un jour la facilité
qu'avaient les socialistes de s'armer olan-
destinement, tout en se disant désarmés.
Notre crainte n'était que trop justifiée ;
le ministre de l'intérieur, qui a quelques
le ministre de l'intérieur, qui a quelque
raison de se méfier des gens de Moscou,
a fait perquisitionner dans les Iocaux
socialistes soupeonnés de recéler des dé-
p6ts d'armes olandestins. Bien lui en
prit : on vient d'y découvrir 4075 fusils,
20 mitrailleuses, 360.000 cartouches*, 56
révolvers, 160 grenades à main, 935 pel-
les, pioches et équipements militaires,
sans compter un poste émetteur de T.S.F.
Jolie trouvaille, en vérité !

Le prince Stahremberg a, d'autre part,
leve le mandat d'expulsion pris contre le
major Palest ainsi que ia plainte dépo-
sée contre lui par le ministère public.

Cette mesure- est-elle bien justifiée ?
Nous ne le croyons pas, le fami eux major
jouant un peu en Autriche Je ròMe de
Hitler en Allemagne, quoique dans une
mesure moindre.

Et maintenant, attendons ies résultats
d'un scrutin qui aura une si grande im-
portance pour l'avenir de l'Autriche.

M. Macdonald et les libéraux

• Le cabinet britannique a obtenu hier
une première victoire, en voyant i'amen-
dement conservateur en réponse au dis-
cours du Tròne, écarté à 31 voix de ma-
jorité.

.On était incertain sur l'attitude qu'a-
dopteraient les libéraux, qui ne suivent
le gouvernement qu'à contre-cceur.

M. Lloyd George lui-méme ne s'est pas
gène pour attaquer le ministère qui n'a
pas de programme fixe et n'ose prendre
des mesures énergiques pour lutter con-
tre le chòmage.

Aussi, dans une note destinée au gou-
vernement, le parti liberal expose les So-
lutions qu'il préconise pour remédier au
chòmage. Le nouveau pian diffère très
peu de celui qui avait été publié avant les
élections générales. On y note le projet
de création de 100.000 petites fermes fa-
miliales. On y célèbre les vertus de l'eco-
nomie. U y est question de rapporta plus
étroite entre l'industrie, dont la productri-
vité est insuffisante, et les banques. Le
gouvernement devrait disposer de 250
millions de livres steriing qu'il dépense-
radt en deux ans pour réaliser les trans-
formations nécessaires dans l'outillage
national : ponts, routes, etc. L'emploi de
cette somme constituerait un placement
plutòt qu'un emprunt. 1 est question éga-
lement de la création d'un institut qui
mettra.it en rapporto étroite la science et
l'industrie.
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I fiancée en réve [
— Cela traina jodim ant en long.U'eur , cat-

a ihistoire die fencaiUes.
— Cast mon avis, at cela pourrai t biein

inir par un mon-lieu.
— Ce serait très malihenreux pour cette

letóte Delfaui'l , il parait ^n 'alila d'adora.
— Ecoutez, ale a visé un peu haut !
— Et c'est un iameux orgueid qiuie da se

roire apte a fixer un Jehan d'Alte !
— Elle paut an «tre pumi e. On ne 'la plaim-
Iradt guère , vous varrez ?...

Jeham était bien loin de soupeonner las
wopos dont il était fl'objet . La mème pen-
éc le doirnimaJt toujouirs : Paula . Il se répé-
ait cemt fois : « Demain , demaini, je Ja
everrai ».

Vraimeiirt , alle dui 'était nécessaire ! li se
ondati compte à présent , que peu a peu
»lle s'était itnposée à lui at qua , .mainte-
la-ret , il il'aimait.

NOOVELLESJOISSES
Deux cambrioleurs arrètés

Mardi soir, à Genève, à Ja sortie d'iun ci-

nema, des agents do ila sutfeté, après un
brel coddoque avec deux jeunes gens qui
sortaient de 1'ótablissemen.t', les « eeintu-
raierut » tous les doux et Jes emmenafetrt
vera Jes bureaux de la ipoliee.

La prise était bonne, car H s'agit de
deux dangereux cambriolouirBv les nommés
Num a BuchiJly, 20 ans, et Victor Rouge-
mont. Ils ont étó contraintis de reconnai-
tre une belle sèrie de cambriolages, vods
avec effraction et tontatives commis ces
temps derniers avec uno suprcnante au-
dace.

On a également arrèté une femme de
leurs amies.

€e projet n'a paa tm aceueil très cha-
leureux -r «il célèbre les vertus de l'eco-
nomie, éorit le Montìnff Post, et il n>V est
question que de dépenses' ». II est peu
pfobabla que M. Macdonald r&dopte \ tou-
jou r s  émet-ii quelques bomnea idée» qui
pourront étre reprises un jeua* ou l'autre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
? 1X1» 

Le drame de Sartrouville
Au sujet do 1 affaire de Sartrouviilde, près

de Paris, où lun cantre antifasciste a été
découvert, le « Petit Parisien » écrit :

« ,En examinant plus attontìvement les
nombreuses valises Jaissées dans Ja villa
de Sartrouville, on a découvert que l'une
delles était à doublé fond. Cette cac'hette
contenait une voluaninouse corr espondance
qui établit :

1. Que Carli se nomine en réalité Corti.
2. Qu 'il était en relations suivies avec

les occupants de la villa où il venait ré-
guilièremeat.

3. Que le centre E. voulait dire : « Cen-
tre Européen », ce qui ne l'emipèchait pas
d'ótendre son activité de facon sérieuse à
l'Indochine, quo Cavallini, sous le nomi de
Botte, était lo chef de ce centro et qu'il
était lui-mème on relations avec l'agent
mondial des Soviets, à BerJin, Je fameux
Antonaff.

Les efforts do ila poJice pour retrouver
l'un des membres du dit centre mèle au
dramo, so portant actuellement dans les
quartiers do l'Ecolo militaire. Cependant ,
on est persuade que Jes looataires de Ja
villa se cadie.nt entre Sartrouville et Ar-
genteuil ».

OD eliti en loe un anlre
Pour s'amuser, M. Raymond Chetard,

25 ans, dentiate, rue Gódier, Neufchàteau ,
France, proposa à son boau-fròre M. Char-
les Min na , 17 ans, de faire un assaut d'ar-
mes avec lui.

Les doux jeunes gens s'armèren t do fdeu-
ret et commencèrent Je combat. M. Char-
les Minni , soudain , se fendit à fond. D'une
parade, M. Chetard releva do fer si niail-
heureusement que Je fleuret lui penetra
profondément dans l'oeil droit.

Le malheureux dentista s'éoroula sur le
sol et imailgiré Jes soins des plus empressés
dont ili fut l'objet , il ne tarda pas à suc-
comber.

La victime do cet assaut tragique était
marie et pére d'un enfant. L'auteur invo-
lontaire de l'accident est plongó dans le
plus profond désespoir.

Une insurrection au Caucase
On signale de Kars que l'état de siège

vient d'étre proclamò dans les républi-
ques soviétiques du Caucase à la suite
d'une nouvelle et importante insurrection
dea montagnards. Un fort groupe d'insur-
gés commandó par Rustan Ramasan Ogly,
membre du « Moussavat », a remporté
une victoire decisive sur les dótache-
menta du Guépéou qui venaient à sa ren-
contré dans la région de Djebrail en Azer-
pection.

Les rouges, après une bataille qui du-
ra huit heures, se sont retirés en plein
désordre, laissant sur place 600 morte et
une quantité de munitions. En mème
temps, le nouveau chef du Guépéou en
Azerbaidjan Alieff vient d'étre assassine
au cours de son premier voyage d'ins-
baidjan.

-Le lande-main, M demanda à sa mère.
— Las iDeMeuil sont gens Jioinorables ?
— Panfaitement lioinoraMcs. lis m 'appar-

tiiennent pas ià J' aristocrati'C, tu Ile sais, et
mème n 'ont m ulH e accolntanicc avec clic,
mais ce sont dc .très braves gens. -Ite ha-
bitcnt Vilie-Abbé de pére en fill s, on n'a
j aimais entend u un propos désoòliigeamt sur
eux. Madame DeMcu'i'l est Nommainde , {iiltc
d'un cuiltivataur , je crois, et aussi id' uni e la-
mille sans Tcprochcs.

— Et Jes sceurs de PauJc sont mariécs
convanaiblament ?

— Très coinvanablcmant. :M. DariryJ , qui
a épousé J' ainé e, a une exploitatioiii .agirico-
le ian iNormanidic. M. Dachiet , mari de Ja
seconde, s'ocouipc d'assuirances à Amiens.
Le fills est a Pairi'S, dans Jes affaires, j' igino-
re 'lasquaM'as.

— Y a-t-il de 'la fortuna dams 'la madsom ?
— Une hoiiwiate ai ance, je crois. Je

pourrai m'inifoTimor si tu Je désiras. J' ai
laisse di-r e qu 'om donnait can t miiSIe franics
de dot aux fililias.

— Cant nniilc frauos de dot : de quoi pa-
yer deiurs épingHes !

— IJ est bion tard 'pour t 'en aviser , fit
Mme d'Alte sévòrcment.

Le budget ile la [ODiéraiion
Lo déficit de 7 millions, prévu pour 1931

dans le budget federai, par suite de la di-
m iniution des recettes, résultat de la cri-
se économique et de l'augmentation cons-
tante des dépenses, a suggéré au Conseil
federai des commentaires d'une ampleur
inusitée. C'est un garde-à-vous qu 'il adres-
se aux Chambres à ila velile de leur ses-
sion.

Depuis un siècle, par suite d'une centra-
Msation itoujours plus prononcée, la Con-
fédération est sollicitée d'intervenir dans
des domaines sans cosse nouveaux. .Elle
créée do nouvelles recettes fédérales et
en reverse une partie aux cantons.

Los cantone entrent ainsi de plus en
plus sous 'la dépendanco financière de la
Confédération.

Celle-ci leur verse actuellement plus
de 40 mUilioniS par an sur ses recettes ré-
guJiòres ; de 1005 à 1930, elle leur a payé
plus de 200 mill ions comme part au pro-
duit dos divers impòts do guerre. U faut
ajouter a ces ch ififres plus de 40 miJlions
représentés par Jes subventions.

Depuis dix ans, la part legale des can-
tons aux recettes fédérales a augmenté
d'enviiron 100 % et Jos subventions so sont
acerue-s de plus do 130 %.

Cotto répartition , qui primitivement, so
faisait surtout au profit des cantons finan-
cièrement puissants, profité d avantage
aux autres.

C'est ainsi que de 1919 à 1929, la part
du Valais a passò de 10 a 31 fran cs par
tote do population.

11 faut reconnaitre quo, gràce à cott o ai-
dé federai qui n'ost pas sans danger au
point de vue politique, la situation fin an-
cière dos cantons s'ost améJioréo. Tandis
qu 'en 1921, les cantons enregtlstraiont un
déficit globad de plus do 40 millions, Jours
recettes présentaient en 1928 un actif do
plus de 14 mdWions.

Catto amélioiration provient avant tout
de J'aceroissement de da fortune et du re-
venu imposablo.

Il y a d'au tres indices do prospérité. Le
peuple suisse aifìfeclo dos sommes de plus
on plus élevées à l'assurance des risques
menacant Ja vie, ila sante, les biens. En
1922, il payait pour 157 millions do primes,
en 1928 pour plus do 260 miJIion s.

Les importations et exportations ont do
mème oonsidérablemont augmenté, la cir-
culation forrov.iair o, oli o aussi , s'est déve-
loppéo d'une manièro réiouissantc.

Lo message federai tiro do tout cela la
conclusion quo los dix milliards prélevés
par lo fise depuis 1913 n 'ont pas ébranló
Jos bases do notre economie nationale.
Mais, ajouto-t-iJ , il no faut  pas oulj dier quo
los conjonotures économiques nous ont été
favorables. Si l'industrio a conrnu uno pe-
riodo do prospérité , elio semble entrer dans
une criso nouvelle. Or une crise indus-
triollo a toujours do doulou.rousos répor-
cussions sur des finances publique -s.

Les 7$ ans de l'Ecole
polytechnique federale

L'Ecol e polytechniqiuo federalo à Zu
ridi est a la veille do célébrer Je 75mo an
raivorsairo de sa fondation.

— Oli ! cala ime laisse bie.11 indlfférant !
— Du 'rest e, tu &<$, Dieu marc i , une si-

111 ali OHI 'qui te permet de «e pas regarder
a la fortune pour olioisir ta tenutile.

J ehan ne iréipondit pas.
— Et qiu.aint à Ja famille, continua Mme

d'Alte , tu as aidmis .'la possibilité d'urne me-
saillance.

— Oh ! itnés alili ance , fit JaJiam , c'est .un
bien gros mot ipour une chose desuète ! La
g'iiar.re a dispose Jes classes à l'égalité et ,
sur ce po'iint , a bien changé mes idées. Ce-
lui qui , dams ima captivité , m 'a ténioign é de
plus d'a'btachemeii 't , était un péclicur bre-
toni.

Se levami, il regarda sa montre.
« Bnconc quatre hciurcs avant quelle ne

revianne , dit-i l à part lui, non , c'est atosw-
de , zìi je suis il'ibtérailam enit ciiivoùté ».

Touj ours pour iréagir , ii'1 se déf andit d'al-
iar à ila gar e, cornine iil J' aivait projeté , et il
.attcndi't , car Panile avait dit qua , si alle le
pouvait , alle vicndrait ile soir-màme de som
retou.r .

Elei ne vint pas. IJ ina s'an ©fonila point ,
mais Ja soirée dui sembl a m oTtalleinent Hon-
gue.

Le land e maini matin, iJ pensa qu 'elle vian-

A cetto oecasion, il est bon de jeter un
cou$ d'ofcìl 6ur tó développement de l'E-
cole au cours de son exlstenee, si feconde
en résul'tats.

JEj'Ecole Polyfecftriique est U seulev en
Suisse, à. dépendre du pouvoit federai, et
•rocoit des Chamibres des crédits très im-
portante. C'est ainsi qu'en 1929 et 1930,
ceux-ci se sont élovés à 12 miWdons, des-
tinés à l'agrandissoment do * laboratoires,
22 autres millions, ayant en 20 ans, auto-
risé le développoment des diverses cons-
tructions dont l'ensemlble forme l'Ecole po-
lytechnique federale.

Cedlo-ci se divise en onze sections spé-
ciales :

Écoles d architocture, de gènio civile, de
mécanique et d'édectro-teohnique ; Écoles
de chimie et de pharmacie ; Écoles fores-
tières, d'agriculture et du genie Turai. En-
fin les Écoles normales des sciences ma-
thématiques ot physiques, des sciences na-
turelles. L'Ecole des sciences militaires a
été créée on 1878. Il faut joindre à cette
listo déjà imposante la section generale des
cours 'libres qui comprend elle-mème plu-
sieurs division s (ilettres, histotro, philoso-
phie, sciences économiques, naturelles.
tochniques, etc.) Lo but de cette section
est destinée à éviter la déformation pro-
fessionnedle des élèves ingénieurs, chaquo
étudiant étant tenu de s'inserire chaqiue
semestre à un cours au moins de cette di-
vision.

Cet enseignement est assuró par un
corps enseignant comprenant 70 profes
seurs ordinaires et 3 professeurs extraor
dinaires ; 23 ingén ieurs et autres spécia-
listes sont en outre charges de cours, 52
privàt-docents et 97 assistiants sont atfca-
chés à i'E. P. F.

Le nombre des éJèves varie de 1500 à
2500, celui dos auditeurs est de 700 environ.

Au budget ordinaire annuel, figure un
total do dépenses de fr. 4 millions environ.

La durée des études varie de 7 à 8 se-
mesfcros ; de diplóme s'obtient en trois ses-
sions d'examens et le doctorat sur pré-
sentation d'une thèse et après un examen
special.

Outre les etudiants, l'Ecol e admet à ses
cours des auditeurs désirant se perfection-
ner dans leur profession .

Son renom est si grand à l'étranger que
parfois iles élèves d'autres nations dépas-
sent en nombre ceux de Suisse.

L Ecole possedè actuellement neuf bà-
timen t dont un très moderne laboratoire
J'ossais des matériaux, une station centra-
le de roclierches forestières — sans pré-
judice d'uno forèt siso près d'Adbisrieden
— et un observatoire. Nous ne citons que
pour mémoire, les coliections, musées ceu-
vres sociales pour etudiants et donations
qui contribuent à la haute réputat ion de
l'Institut jubilaire.

L'impót sur l'eau potable
Le Conseil d'Etat zurichois a pris le

20 mars dernier une ordonnance sur le
prélèvement de taxes pour l'utilisation
d'eau potable provenont des lacs, des
fleuves et cours d'eaux.

La ville de Zurich qui possedè de vas-
tes installations de pompes dans le lac
de Zurich attaqua cette ordonnance en
déposant un recours constitutionmel au
tribunal fed erai faisant valoir que les
communes ne sauraient ètre tenues de
verser de telles taxes et que d'ailleurs
uno tolle charge fiscale ne saurait étre
prise en vertu d'une ordonnance mais par
la promulgation d'une loi. Ce recours a
été repousse commo non fonde par le tri-
bunal federai. R. M.

Le parti paysan
Le groupe du parti des paysans, des

artisans ot des bourgeois des chambres
fédérales s'est réuni mardi à Aarau sous
la 'présidence de M. Staehli , conseiller
national, avec les représentants des par-
tis cantonaux des bourgeois et des

EUe ne vint pas. Ili ne s'en étonna point ,
pour me pas Ja nnawquer. La journée se pas-
sa encore sams d' amener . Vers cinq heures,
n 'y temaii't plus, il dM a sa mèr e :

— Ne trouvez-vous pas étrange qua nous
n 'ayons pas ancore vu PauJe ?

— J'an suis uni pau surprisc.
— Sarait-aJJe souiframte ?
— C'est pan protoabl e, elle n'est j amais

arrèt é e.
— Si i' aldais aux nouvcl'les ?

souvent prie , tu avals fait aux Dedfeunl, au
moins urne visit e de poetesse, iJ serait /très
simple d'aller t'informieT de PauJ e, mais in'y
ayamt jamais miis fcs pieds ?...

— Vous croyez que ceda m'emba.rrasse-
ra pou r me présenter chez eux ? Pas le
moins du monde, ld y a comme'ncamemt à
fout. Je commencé !

Et, de son pas alert e, il se dirigea vers
la rue die 'la Tannarie , nnais ien emitramt da
réfJexiom 1e fit raJentir. Id avait suivi som
imp u'lsion premiar e, m 'y adimattamt point
d' entraves , ipourtamt il ne fatìait pas com-
mettre d'innipair. Oui ai1lait-il damamdcr ?
Paul e ? C'était taldemcnit coutnaire aux con-
venaiicas ! Jl avai t  sonnié qua sa décision

paysans et de leur presse. M. Staeltìi a
fait un exposé sur les buto de fisctrvhó
du groupe des paysans, des artìsane et
des bourgeois aux Chambres- fédérales.
La discussion de cet objet sera peuasui-
vie dams une séaaice idtérienre. Aiwrès
avoir entendu un exposé de M. Oehninger,
conseiller national, sur l'agriculture et
ies assurances sociales, l'assemblée à dé-
cide d'approuver le projet d'assurance
du Conseil federai. L'assemblées s'est oc-
cupée ensuite, en présence de M. Minger,
conseiUer federai, de la demande de cré-
dit extraordinaire pour Tacquisition de
matériel de guerre. ApTès avoir entendu
un discours de M. Joss et dea expldca-
tions complémentaires de M. Minger, la
conférence s'est prononcée en faveur des
crédit» demandés par le Conseil fédéraS.

NOUVELLES LOCALES
¦ «EOI» 1

Buveurs d'eau et de vin
Dans le Nouvelliste du 30 octobre, on

pouvait lire un article intituló : « Sa Ma-
jesté le Vin », signé de A, faisant le résu-
mé d'un « délicieux petit livre » écrit
par M. Brunet.

Dans ce « délicieux petit livre », on
raconte les qualités du vin et on blàme
les buveurs d'eau. Il est tout épnaillé
d'anecdotes humoristiques.

M. Brunet a oublió d'ajouter la liste
des crimes, des accidents, des divorces,
de ifaillites, des débauehes, due à Tabu»
des boissons alcooliques.

Toujours, d'après le « délicieux petit
livre » le vin développe l'éloquence, la
politesse, les relations d'amitió et con-
tribue à la paix sociale. Nous serait-il
permis de faire remarquer que ces bu-
veurs ne sont éloquents que hors de la
maison, polis qu'avec les étrangers à la
famille, et qu'ils devaient songer à la
paix conjugale avant la paix sociale.

Si on met en relief la vie si belle et
si remplie des vignerons professionnels,
et les joies littéraires procurées par le
vin a certains écrivains, on nous cache
soigneusement la vie inutile, si ce n'est
nuisible, des victimes de l'abus du vin.
M. Brunet insiste sur le róle hygiéni-
que et medicai jou é par le vin dans les
grippes et fièvres typhoides, auxquelles
sont sujettes les pàles cohortes des bu-
veurs d'eau.

Fort bien, mais, en parallèle, mettons
les cohortes de tuberculeux, de rachiti-
ques, de dénaturés, de malingires, d'idiote,
d'aliénés qui remplissent le monde et les
hòpitaux ? Ce ne sont pas, veuillez le
croire, des buveurs d'eau ou de leurs
victimes.

Si M. Brunet avait eu un pére buveur
ou qu'il ait souffert comme souffrent les
victimes innocentes de « Sa Majesté le
Vin », il n'aurait pas jeté son ironie sur
les buveurs d'eau. Un buveur d'eau.

Chute mortelle dans la gorge
Un tragique accident vient de pun-

ger dans le deuil une jeune femme et
trois enfants en bas àge, privés subite-
ment de leur époux et pére.

M. Jean Jordan , fils du négociant
bien connu, M. Alphonse Jordan, s'était
établi il y a quelques années avec sa
jeune épouse, à l'entrée de la vallèe de
Zwischberg et là, s'adonnait avec joie
à ses occupations d'agriculteur.

L'autre jour , il partit pour l'alpage de
Comosette, pour y chercher des che-
vreaux. Il ne reparut plus.

Inquiète, sa famille organisa des re-
cherches et une colonne de secours, mal-
gré le mauvais temps et les difficultés
du chemin partit à sa recherche. Elle
vient de retrouver son corps au fond
d'une gorge, où il était tombe, une par-
tie du crane détachée de la tète et por-

n 'était pas ancore prise.
A da bon-nie, 'il dit :
— Mme DeMeuii esi-elle Qà ?
— 'Non , monsieur.
— M. Delfauil ?
— Non plus, iM. et Mme Dalfauid 6ont afo-

sents.
— Et Milla Delfeuil ?
— Aussn, monisi eur.
— Ouand doivant-dl raniMcr ?
— Je 'l'iigmorc, monsieur .
— Ah ! fit Jehan décontenancé. Je pen-

sais, aj outa-t-id , qu 'ils devaient ravanir »u-
j ouTd'hui. Ils sont à Amiens , n'est^cc pas ?

— Ils sont partis .pour Amiens, je ne sais
s'ils y sont ancore.
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Les élections américaines
Un incident au Grand Conseil neuchàtelois Tiendrait-on l'assassin du technicien

tant de nombreuses contusions sur tout
le corps.

Le défunt, àgé de 28 ans, a été ense-
veii à Gondo, au milieu d'une grande
affluence de population, qui a voulu té-
moigner à la jeune famille si cruellement
éprouvée la part qu'elle prenait à son
malheur.

« RENSEIGNEZ-VOUS ! »
On nous écrit :
A trois repr ises au moins, celui ou cel-

le qui signe M. 0. I., fait allusion a une
habitiude que j'aurals et qui consisterait à
éeriro des articles sans avoir pris des in-
formations.

Quand on fait du journaMsme depuis
plus de trente ans, on peut hausser les
épaules en entendant M. 0. I. donner ses
conseils.

M. 0. I. sait-il combien de fois j 'ai de-
mandò des ronseignements à la meilleure
source en n'obtenant que refus ou silen-
ce ? Des lettres sont , depuis près de trois
ans, sans réponse.

On ne veut pas nous livrer les noms des
appranties ayant recu le diplóme... parce
que c'est des filles. Si on les avait publiés
après Jes derniers exiaimens, les résultats
de Sierre auraient frappé tout de suite l'at-
tention ot le cas aurait étó liquide à co mo-
ment. Lo sii eneo officiel a fait germer des
légendes, et maintenant, 0 faut bien les
pourchasser et détruire, co qui est plus
difficil e que do les empècher de naitre en
parlant à temps propice.

A-t-on publié , lors des examens d'ap-
prentissage, Jes noms des experts ? Ils au-
raient bien droi t à ce peti t honneur.

En ce qui concerno paT exemple Jes ap-
prentis macons, peut-on affirmer quo des
communiqués intéressant tout le canton
aient été remis k toutes des rédaettions ?

AJors, Jvl. 0. I., bel anonym e, ne soyez
pas surpris qu 'on s'adresse aiJleurs quand
on a besoin d'un renseignement ! C'est la
philosophio du métioT qui nous apprend
cela. Dans Jo cas particulior, jo roconraais
que l'information relative au domicile des
expertos couturières n'était pas exact mais
je ne pouvais suspecter da persomno qui
mo J'a fournie ; j'étai s donc de bonne foi.
D'autres no Je sont pas.

Eug. Monod.

P.- S. — Jo tien s à dir e quo , jusqu 'ici,
ni l'inspocteur federai ni l'autorité canto-
nale que cola concerno n'ont estimò quo
les cours professionnels donnés à Sierre
soient incomplets.

La cinquantième
On nome écrit :
La 50e Caisse Raiffeisen du Valais

Romand a été fondée vendredi, 30 octo-
bre à St-Gingolph, le jour mème de la
sépulture du Rd Doyen Turber, fonda-
teur de la Ire Caisse en Suisse et très
actif promoteur du mouvement, dont le
Nouvelliste a publié la photo avant-
hier.

Sur 510 Caisses Raiffeisen existant en
Suisse, le Valais en compte 93, soit 43
pour la partie allemande et 50 pour la
partie francaise du canton.

Le Valais catholique n'est pas tou-
jours en retarti pour les CSuvres de
progrès !

Les instituteurs du Haut- Valais
On nous écrit :
Après uno retraite do trois jours à l'éco-

le d'agriculture do Viège, fa ito par le P.
Tropzor , S. J. ot qui fut  très fréquentée ,
les linstituteurs haut-vadaisaus ont tenu,
niorcrodi, 5 novembre, deur assembleo ge-
nerale annusilo.

L'assembleo compronait environ 80 maì-
tras et plusieurs ecclésiastiques et inspec-
teurs d'écolos.

Les conseils communal ot bourgeoisial
se firent représonter au banquet, auquel
assistait aussi M. le conseiller d'Etat Wal-
pen , chef du Département de l'Inistruction
publique.

Les écoles pr imaires commencent joud i
dans les communes de montagne.

...et les sapeurs-pompiers
Dimanch e, 23 novembre, les sapours

pompiers haut-valaisans tiondront leur as
soniblée generale à Rarogne.

On prévoit uno forte participation, d'au
tant plus quo M. le conseiller d'Etat Troll
let fera uno conférence sur l'assurance-in
cendio obligatoire en Valais.

Un programmo détaillé sera donne ulte
rieuremont.

MONTHEY. — Loto de la Chorale et
Chceur mlxte de Monthey. — Notre doto an-
nue! est iixé à dimanche prochain 9 novem-
bre, (nous faisons appai a tous : amis, bien-
faiteurs, paroissiens, amateurs de ij-uiiffles ,
etc...

Oue chacun nous réserve san temps et
son oboi e ce jour -là.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Chez les Scouts. — Le
loto, organisé par la Troupe de Sa.nirtJ.Mau-
rice, aura diau le 9 .novembre, dès il4 heu-
res, a d'Hotel das Alpes. Oue chacun Vien-
ne tenter ila chamoe ! souteniir une ceuvre
excedlemte entre toutes las ceuvres. ! Invi-
tation cordiale.

SION. — Séance du Conseil communal.
— Présidence : M. iKunrtsohan, présM'emrt.

Transfonnatlon et déplacement de la fon-
taine du Serpent. — Est aprpouvé de pian
de triainsfor,mati'om de Ja Fontaime du Ser-
pent et son transfert plus au levant à la
condition que MM. Andréoli modnìfiiant de
leur coté, la ifenétre Idu café comfor.mément
au projet de M. d'arebitacte Dufour.

S. I ChaufleuTS pour la nouvelle usine à
gaz. — MM. Oggier Paul, Pradomg Ernest,
et Amacker Edouard sont nomm.és chauf-
feurs pour Ja nouvedile usine à igaz.

Le poste de sargemt de ville oocupé jus-
qu 'ici par M. Amacker ser a mis en soumis-
sion.

Jarll pour moteurs électriques employés
pendant les vendanges. — En dérogiatiom
du tarif actued, d'abonnement amnual des
moteurs utilisés en temps de vendanges
saudamaint est albaissé de ifr. 25.— à fr.
22.—.

Football-Club de Sion. — l 'est adloué à
cette société un subside de «fr . 100.— cam-
me contribution aux firais d'organisation du
match qu 'elle jouara de 9 nov embre avec le
foot-baM club de Granges.

Cours prolessionnels féminlns. — Mie
Jeany de Torrente, ià Sion est nommée
maitresse à catte écol e en ramplacament
de MJJe de Rivaz, démissi.onn.aire.

Dégàts causes par Ies hautes eaux. — M.
Je conseiiUer Exquis renseigne sur des dé-
gàts occasionmés par Jes hautes eaux de da
Lianne , de da Sionne, de Ja Morgc et il
donne uni apercu du coùt des travaux de ré-
fection 'qui s'.imposenf.

Aux damandes de MM. Oavieii frères at
Fran cois Due, à Chàtroz , ili sera repomdu
que d'Etat proietta J' enriigtuement prochain
de fa Morge et iqu 'entre rt amps Ja commu-
ne emtreprendra le rétablissemaiit das ópis
de da rivière.

IJ .est en outre décide d'.indemniser à rai-
son de fr. 1.50 a l'heure Oes pompiers qui
ont prète leur généreux concours dans la
lutte contre da crue d'eau.

Lecteur des compteurs. — M. Se Prési-
dent inferirne iqme MM. Adolphe Staffelbaioh
et Victor Dénériaz se sont présentés de-
vant da comimission des S. I. aux fins de li-
quidar par tirage au sort la -question de
leur nomination.

Le sort a favorisé M. StaffeBbach dont da
nomination au poste de Jacteur das comp-
teurs devient aimsi efifective.

Bàtiment de Montana. — L'exécution de
catt e comstruotiom est adjagée au pri x de
leur soumdssion à MM. Bonvin , Micortti et de
Preux.

Nouveaux abattolrs. — Le Coliseli pro-
cede comme suit à d adjudicatioiii des dif-
férentes parties des nouveaux édifices d'a-
batage sur ila base des offres présanitées
par les souimissionnaires.

1. Les travaux de terrassemen t à M. Jo-
seph Giora.

2. Les travaux de magonneri e et de be-
ton arme à MM. Glapassom at Dubuis.

3. Les travaux de couverture et de fer-
blanteric à M. Jos. Andenimattem.

4. Las travaux de gypserie at de peritu-
re à MM. Bagaini Stanis et Giorgetbi .

5. Les travaux de memuiserie at de ¦qudn-
caid'leric à M. Emile Amhardt.

6. Les travaux de serrurerie , à MM. An-
drea!! frèmes.

7. Les travaux de vit r ari e at de plombe-
rie à M. Jean Franciodi.

Est toutefois résorvée et sortie du mar-
che J'adj udicat ion des daMagas en mosai-
que , des carrelages de grès et das n-evète-
mants dc faienee.

Traitement des arbres fruitiers. — Sur da
proposition de da commission d'agricultur e,
le Conseil rend dès maintenant obligatoire
suir tout de territoire de Sion le traitement
d'hiver , soit Jes sudfatages à la bouillie sul-
focalci-que ou à la bouidilie oordedaisa, en
vue de Ja Iurte contr e ila monidilia.

Id sera en outre recommande aux pro-
priétaires de procéder en automme dans le
mème but à d' ablatiom de toutes das brin-
dlHcs sèches ainsi qu 'à J'enJèvement sur les
arbres das fruits pourris ou momifiés.

Des appels répétés seront égadememt

notre Service
Les élections américaines I

NEW-YORK, 5 novembre. i(Havas). — A
8 li. 40 {houro locale), les resultate des
élections au Congrès ont étó annonces
comme suit : Chambre des représentanits
élus : républicains '153, démocrates 161, siè-
ges restant è .repourvoir 121. Sénateurs
élus : républicains 13, démocrates .16. Siè-
ges rostant a repourvoir 6. Plusieurs Etats
du sud qui avaient vote pour le président
Hoover ont assuró Ja majorité aux démo-
crates.

Il semble certain que les humddes et
les démocrates ont remporté do grands
succès. La majorité obtenue par M. Roo-
sevelt permet do prévoir qu'il sera le con-
current démocrato à da présidence. Dans
les Etats de l'Ulinois et de Rhodes-Island
les électeurs se sont prononcés dans la
prcportion de 2 contre un ipour l'abroga-
tion de la prohibition. Les resultate con-
nus jusqu'ici du Massachussetts sont aus-
si favorables à cette abrogation.

M. Dwigh iMorrow, boau-père do Lind -
bergh , a été élu sénateur do New-Jersey.

Un cadavre sur la rcute
BERNE, 5 novembre. Ag.) — On a trou-

ve mercred i matin à la Felsenaustrasse
près de la station do Felsenau, .le cadavre
d'un boulanger nommé Johann Baptist
Fellmann, né en 1873, d'Utikon , canton de
Lucern e, habitant Worblaufen , employé à
la boudanger.i e cooperative de Berne. Le
corps por tait des iraces' de blessures. On
croit que Fedlmann qui se rendait au tra-
vail aura été renversé par un véhicule et
projeté sur le bord do la routo. Fellmann
portait un vieux chapeau de feutre foncé
qui n 'a pas été retrouve sur les Jieux de
l'accident.

La mort d'Eykman
AMSTERDAM, 5 novembre. (Havas). —

Lo professeur Eykman qui découvrit .la vi-
tamine contro la beribi , maladie des Pays
chauds, et qui avait recu en 1929 le prix
Nobel de da médecine, vient de mourir à
Page do 72 ans.

Le départ du Do X
ALTENRHEIN, 5 novembre. (Ag.) — L'a-

vion géant Do X a pris le départ à onze
heures trent e par un tomps couvert. Il était
à Schaffbouso à 12 h. 10 ot à Bade a 12 h.
45 où il a oblique en direction de Stras-
bourg. A Bàie, il était oscorté do quelques
avions .suisses.

ndressés durant l'hiver aux propri et air es
pour das engager à enitreprendre une dutte
soutenue cantre ile puceTon damigère.

Au cas où un résuJtat satisfaisant ne se-
rait pas atteint par ces recommanda'tions,
des traifamentis obligatoira s seront envisa-
gés dès l' année prochaine.

SION. -- Conférence René Benjamin. —
Samedi 8 novembre à 20 h 45, idams Ja
Grande salde de JTiótel de da Paix , à Sion,
Monsieur Ren é Benjamin donner a une con-
férence sur Oémaneeau. La Société des
Amis de l'Art a mis tout em ceuvre pour
assurer le succès de catte brillante soiré e
littér aire. Aussi bien M. Benjamin , par ses
dons exceptiommals de verve et de vie , pas-
se-t-id POUT un des pdus célèbres comféran-
oiers de l'heure aetuelile.

Parisien de vieill e souche, M. Benj amin
commenca par se vouer au journ iailisma.
Dès 1911, di entreprit une étuide des « Sou-
tieii'S de da Société » sous form e de ta-
bleaux de moeurs sans élément romames-
que , persu ade que des « choses vuas » peu-
vent avoir uni caraetère d'art aussn -grand
qu 'un iroman , genre dont des cointampo-
rai'iis abuscnt et 'qu 'dils vulgarisant. Ili dé-
voiila il as bypoorisias at .Ies tares de Ja j us-
tice dams « Justices dc Paix de Paris »
(1913), puis après da guerr e, où il fit som
devoir de poilu .et fut blessé à Verdun , les
méthodes désuètes d'e d' enseignement dans
«La Farce de da Sorbonne », des ridiicules
du regime parlementair e et démocratique
dans « Vodentine ou la Démocratie », «Ali-
boroms at Démagogues » (1927), emlin , da-ns
« Las Augures de Genève », il dépeigmit le
coté * bluff » de ila Société des JNatìons.

Entre temps il donmait avec bonheur , au
théàtrc : « Les Plaisirs du Hasard », « Il
faut  -que chacun soit à sa place », etc.

Abordant aussi de 'portirait, id pubdia « Le
Sodiloque de Maurice Barres », en 1925, sa
célèbr e « Vie de Balzac », « Sous l'cedd -en
fleu r de Madame de Noailles », etc, enfim
cett e anmée son livre très connu : « Clé-
meticeau dans da retraite ».

M. Benjamin a eu de Jongs entratians
avec Je tigire dams sa retraite de Jouarre ;
il a rapporté une foule de détails vécus -et
pittoresiiues sur D'flSlustr e \iier'.1aird. Avec
ses dons surpranauts d'imitation et sa ver-

Tiendrait-on l'assassin du technicien Mailer ?
==°==="=~——¦—j | M ¦ - -. , ;, , - ¦-

se tÈlégraphiaue et tUtthonlque
Un incident au Grand Conseii

neuchàtelois
NEUCHÀTEL, 5 novembre. <Ag.) —

Dans sa séance de mercredi le 'Grand Con-
seil a poursuivi la discussion du projet
du Conseil d'Etat reJatlf à rassainisseraent
de la Banque cantonale. Il a adopté le pro-
jet et l'a envoyé à une commission d'é-
tudo. LI a abor.de ensuite en premiers dé-
bats un projet de l'Etat aux institutions
cré-ées ipour venir en aide aux vioillards.
Pendant Ja discussion un incident s'est
produit. Un député socialiste ayant atta-
que personnellement le rédacteur en chef
do Ja « Suisse libéral e », M. Neuhaus, as-
sis aux bancs de la presse pour un arti-
ciò de celui-ci sur de chòmage anglais, M.
Nouhaus se leva et traila le dit député de
làche. De vives altercations se sont échan-
gées entro l'extréme-gauche et la droite.
Lo projet d'aide aux vieillards fut renvoyé
à une commission.

Cambrielage et voi
LUCERNE, 6 novembre. (Ag.) — Des

cambrioleurs ont pénétré mardi dans l'ap-
partoment do MUe Eva Oberli à la Zurcher-
strasse 79, à Lucerne et se sont emparés
d'obligations de la Banque de Zofingue, de
titros de l'emprunt argovien , de la Ban-
que hypothécairo de Winterthour, de la
Société de banque d'Aarau , d'un livre de
caisse do la Banque cantonale de Lucer-
ne et d'un titre du Crédit suisse pour l'em-
prunt Young. Tous ces titres représentent
uno valeur do 39,000 francs. On n'a aucune
trace des imolifaiteurs.

Neige, pluie et tempète
ISBERG, 5 novembre. (Wolfif). — La

noigo est tombéo Ja uuit dernière. Le froid
est de 4 de.grés.

N'EUSALZ, 5 novembre. (Wolff). — L'O-
der a atteint la nuit damiere son niveau
maximum mais la décrue n'a pas encore
conumencé. Les villes environnantes sont
gravement menacées. Les pompiers et des
voJontai.res travaillent sur les lieux.

BAYONN E, 5 novembre. (Havas). — La
violente itempete qui sévit depuis plusieurs
jours a oecasionné des dégàts sérieux dans
Ja région. Une maison en construction s'est
écroulée, des arbres centenaires ont été ar-
Tachés, des poteaux électriq ues abattus,
des glaces do magasins et des vitres de
maisons .brisées.

ve imépuiisabdc , M. Benjami n évoquera de-
vant nous une das grandes figures des
temps mod e.Tiiics.

Voici d'aiilleurs d' opimiom d'um de sas re-
cente auditeurs : « Pendant plus de deux
heures , Benjamin parie , parie..., et d' om vou-
drait qu 'il pard e encor e Oongtamps. C'est
une dólectation. On a Oémaneeau devant
soi ; ili est là. Nous ien sortoms éblouis.
Sans arrét, sans repos, Dieu mer ci !, nous
entendons de crépltement des mots d'es-
prit, nous sentons sous la tnam oh ante dro-
flerie la tendresse d'un cceur da pensaur et
de patriote exadté. »

i(Prix des places : Voir aux annonces.)

SION. — Loto du Foot-ball club. — Cha-
que société attend iavac .Impatienee de jour
de soni doto annusi, car ila recette de cett e
ima.nifestaition dui garantit generaiement l'é-
quidi'bre da som budget. Le doto esit, en effet,
Je revenu de plus sur d'une société -qui , par
ses ressouroes moinmailes , cotisatioms das
membres actiifs et passiifs, etc, ne pourrait
guère boualer da facon heumeuse ses comp-
tes annuels. Cast pourquoi , pariticiper au
doto d'une société, c'est d' aider à atteindre
son but , an dui fourmissant d' aide financière
•nécessaire pour y parvemir.

Nous me doutons pas que ces considéra-
tions d écideroiif tous des amis du F. C. Sion
à vanir nombreux, samedi 8 novembre, dès
17 heures au café du Grand Pont, pour
j ouer quelques cartes au loto de cette so-
ciété de ij eum es.

Si toutes Jes sociétés méritenf d'étr e ai-
dées , id en est auxiqueddes le public doit
vouer une soMicitud e toute particuJière. Le
F. iC. Sion , par son but sporti! da première
valeur , par l'in térèt qu 'o#rent ses manifes-
tations firéquemtas , par d'éducation physique
et .mor al e qu 'itl procure à ses adeptes, tous
racrutés dans da jeunesse , mérit e d'étre
dlassé parmi ces dernières. Les efforts cou-
Tageux et émergi'quies réadisés cette saison
pax tous Jes 'joueurs du F. C. Sion doiven t
atre récompensés et ce nera pour tous, équi-
piars at dirigea n.ts, un cncouraitamemt à tou-
j ours porter plus haut et plus loin de re-
mo-m sporti! de n otr e petite cité sédunoise,
si Ja fonile assiste samedi 8 novembre, dès
17 heures, au Café du Grand Pont, au loto
du F. C Sion.

CHAMBERY, 5 novembre. <Havas). —
La neige est tombée toute la nuii et toute
la journée dans les régions élevées. JLes
couns d'eau ont considérablement grossi.
Les (maison* enivirortnant le lac du 'Bòùr-
get son.t envahies par les eàux.

AMSTERDAM, ó novembre. i(Havas). —
La crue des rivièras a cause des inonda-
tions.

L'assassin de M. Mailer
aurait été arrèté

GENÈVE, 5 novembre. (Ag.) — Le t
mars dernier a Zurich, ufi technicien la-
cernois, M. Albert Miidler était assassine à
coups de revolver à-la Thalstrasse. M.
Miiller à qui son auto avait été volée quel-
ques heures aupa.ravant reconnut sa voitu-
re dans cette dernière rue. Au cours de
l'explication violente qui eut lieu entfe lui
et le voleur, celui-ci tira quatre coups de'
feu sur M. Mudiler qui fut mortelJemenit
atteint. Le meuirtrier disparut sans qu'on
put retrouver sa trace.

Sur mandat des autorités de polioo de
Zurich, la police genevoise a procède ce
matin à 5 heures à l'arrestation d'un nom-
mé Werner Aquistapace, 25 ans, domiciliò
à Genève et qui est fortement soupeonnó
d'étre l'auteur du crime. Cet individu avait
déjà été soumis à un interrogatoire par la
police de Zurich peu après le meurtre,
mais id avait foumi un alibi qui par là
suite avait été reconnu faux. Dans l'inter-
vadJe, Aquistapace avait disparu. Il vient
d'otre reconduit à Zurich par Jes soins de
la polico genevoise.

Le moiotyciiste ODI tua IOD eolsot
BALE, 5 novembre. >(Ag.) — Le Tribu-

nal de Bàie a condamné à quatre mois de
prison pour hamicide par imprudence un
motoeyelisto qui , légèrement ivre, avait
tue son garcon le 20 octobre dernier. Vou-
Jant éviter une auto, il donna un coup de
guidon trop brusque et son garcon ossis
dans le side-car fut projeté à terre et suo-
comba peu après.

La route tragique
SEVILLE, '5 novembre. (Havas). — Un

autocar et un camion sont entrés en col-
lision. Deux femmes ont été tuées et 14
voyours blessés grièvement.

WAHLSTAD, 5 novembre. (Wolff). — 'La
nuit dernière, une auto circulant a vive
allure, est entrée dans un groupe d'une
soixantaine de socialistes-nationaux qui re-
venaient d'une assemblée. Il y a dix bles-
sés légèrement et trois grièvement. La fu-
rie dos isociadistes-nationaux était telle que
la polic o a dù protéger l'automobiliste.

Lapidés
KARACHI, 5 novembre. — Des policiers

qui avaiont arrèté dix-neuf boyeotteurs au
village de Rambach ont été lapidés par
les habitants furieux. Uno vingtaine de
manifestants ont été arrètés . Plusieurs po-
liciers sont blessés.

t
Monsieur Léonce REUSE et ses em/famte

Claire et Alice ; Monsieur Urbain MEIZOZ-
FOURNIER eit famndJe ; Madama Veuve
Maurice DELALOYE-MEIZOZ et famidde ;
Monsieur Denis MEIZOZ-BRUN at famdilile,
à Riddes ; Monsieur Maurice GARD-MEI-
ZOZ, à MartiignynBourg ; Monsieur Cons-
tant MEIZOZ ; Monsieur Fernand MEIZOZ-
PELLOUCHOUD et fam ild e, è Riddes ;
Monsieur MADDALENA-MEIZOZ, à Val
d'Illiez ; Monsieur VOGT-MEIZOZ at deur
enfant , à Genève ; Les famiddes MEIZOZ,
REUSE, DELALOYE, NOIR , LEBRUN,
POSSE, MONNET. à Riddes ; Las famiMes
RAPPAZ, PERNOLLET. à Evionnaz ; et
les famiddes oddiées ont Ila profonde douleur
de ladre part de da perte crutìMe qu'ils vien-
nent d'éprouver en da personne de

Madame IRENE REUSE
née MEIZOZ

leur chère épouse , mère, soeur, belde^soeur,
tante et cousine, décédée à Rdddes de 5 no-
vembre 1930, à d'àg e de 43 ans, mun.ie des
Sacrements de d'Egilise.

L'ensevelissement aura lieu à -Riddes, le
vendredi 7 novembre, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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A l'occasion de la St-Martin
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Henri Moret - Martigny . . AWAII JV .
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mmes et enfants, une bonne sante

Nous avons créé l'Ovomaltine
aux fins de contribuer au main
tien de la sante publique.

Non pas que l'Ovomaltine à elle
seule puisse rendre la sante à tous
les malades, mais elle fortifìe
et aide à surmonter la maladie.

L'Ovomaltine atténue le pen-
chant aux boissons et aux ali-
ments excitants et nuisibles, si
favorables à la nervosité et à
l'affaiblissement de la force de
résistance. Maisilne suffit pas de
proscrire les excitants, il faut les
remplacer par quelque chose de
meilleur. Or, rien ne vaut l'Ovo-
maltine , au goùt exquis et
d'une haute valeur énergétique.

régénère la sante. JMPF»7 111»,%

-siP

L 'Ovomaltine ne contient pas seulement
tous les éléments nulritifs des alimenta
les plus substantiels, dans les proportions
exigées par l 'organisme. mais aussi sous
une forme aisément et complètement as-
similable. En plus dc cela, l 'Ovomaltine
est riche en sels nutritif s . en diastase.
en lecithinc et en vitamines

Engrais PODI ligi
Special Ps. N. K. C 3. 12

Guano de poissons
Poudre d'os

Scories Thomas
Sels de potasse

Toarbe moulue

Gustane Unis - Sioi
Tel. 140 446-a

MWMMMMMMM

VIN S
Le bon foumisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. Maison très cornino et de
confiance. Se recommande.

42G-S

fien i (e desi
dans la lete l

ten 

le fixanl
longuement,
Revisez tou-
-tes vosj
chaussures

socques, el
munissez-les
de la semelle
i m m o r t e l l e
SMÉLDUR.

En vente
partout.

M. Fessler. Warligni-Ville
En achetant des 17 Y

I-OTS
à fr. 1.— ou Sérles à fr.
IO.— de la Loterle de
l'Hòp ital de N'Bipp vous
soutenez une grande oeu-
vre de bienfaisance et
avez la chance de gagner
fr. 20.000.- 10.000.- 5.000.- ite.
Envoi contre rembours par
l'Agence Centrale, à Berne
Passage de Werdt No 147

A vendre d'occasion petit

lavabo
dessus marbré, et deux com-
modes avec morbre et giace,
le. tout en bon état. S'adr. à
Ch. Spath , Teinturerie , Bex.

A vendre, à moitié prix ,
faute d'emploi , un

char
No 12, à l'état de neuf.

Jos. Emery, nég., Flanthey-
Lens. 4678

Mièle ewiiialée
ayant travaillé dans hotel ou
restaurant , est demandée
pour hotel. Bonnes référen-
ces exi gées.

S'adresser au Nouvelliste
sous 461. 3-3

Bonne famille de Viège
cherche

bonne i tool faire
gage a convenir. Bonne
oecasion d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 460. 4680

M. tipe DUÙl
chirurgien , reprendra ses

consultations , à Sion
le 31 octobre 4546

dans la Maison Mutti , 2me
étage , avenue de la Gare.
lundi mercredi vendredi.
FROMAGE tout gras à tr.
3.— ; mi-gras de montagne i
fr. 2.10; maigre vieux , tendre
à fr 1 25 e kg. k. Miller , Bex.

J'offre à vendre

taureau
prime 77 points , race d'Hé-
rens. S'adresser à Fumeaux
Charles , Saillon. 4609

Quel négoclant de lat-
ria, en détall désirerait
avoir , pmir St-Maurice , la
concession de la vente des

laines de
Mégève

laines spéciales pour les tri-
cots de sport et de mon-
tagne. Qualité ultra sport
répandue en France et dans
ses colonies.

Faire offre s sous V. 12981
X. Publicitas , Genève. 127 X

Café-Restaurant , à Sion ,
demande de suite

sommelière
Francais et allemand

S'adresser sous P. 4684 S
Publicitas , Sion.

I

La FABRIQUÉ DE BAGNES livre

1 fourneau x
I en pierre olaire
s| chauffables à l'électricité , au bois et au charbon
;'"

(
J^ I Monthey : M. Oct. Donnet, fers

•Stf ìiL V St-Maurlce Jos. Amacker & Cie, fers
JKsPftt lìinòlc / Sion : J. 15. Sauthier, fers
f * ? \  a ucuuts . \ Martlflny : Adr. Saudan , r. de l'Eglise

^«S» \ Sierra : Bruchez Joseph, négt, Villa
Elle transforme les anciens fourneaux à bois

pour brùler le charbon. 4470

On cherche pour Sion

CULOTTIER
ainsi qu 'un

apprentl
tailleur

S'adresser sous P. 4704 S.
Publicitas , Sion. 

Jeune fille connaissant très
bien le service, cherche
place comme

sommelière
ou fille de salle. Entrée de
suite ou date à convenir.
Adr. offres par écri t sous JH
297 Si aux Annonces-Suisses,
Sion. JH 48 S

LAITERIE
bien située, a remet-
tre, au oentre de la
ville, sur bon passa-
ge. Gros débit. Clien-
tèle assurée. Chiffre
d'affaires prouvé. Ca-
pital nécessaire fr.
20 OOO.—. S'adr. Rè-
gie Maurice Genton ,
Paix 2, Lausanne.

A LOUER
S'adresser au Couvent de

Collombey.
Dans petit café marchant

bien , on cherche une

jeune Alle
pour aider au ménage et
servir au café.

Faire offre ou se présenter
au café des Artilleurs , Ai gle

A remettre
à Lausanne, bonne
petite epicerie bien
située. Reprise 6000
francs, y compris les
marchandises. Loyer
annuel 600 francs.
Affaire avantageuse.
S'adr. Règie Maurice
Genton, Paix 2, Lau-
sanne.

fumier
à vendre à Monthey.

S'adresser au NouveUist e
sous C. 463.

VACHES
prétes au veau , en outre
quelques génissons et tau-
reaux coupés de boucherie.
Jeunes moutons pour éleva-
ge. — S'adresser à Joseph
Rudaz , Vex. \MsMM ..~.4683

" coulortals de ioor el «e Dè

Engrais spécSal pr vignes

Téléph.66

Bmn ltiHB-lnifn
434-t

offre 449-5

filali «sali oes Pionon li Lai!
SION

Maison contròlée Téléphòne N° iJ

Arbres fruitiers
¦ en tous genres ;
« Pommiers et Poiriers, Hautes et Basses tiges ;
• Abricotiers s. frane et s. pruniers, etc. ;¦ Tuteurs Kyanisés. OF tog S •

| Gaillard Hermann, Charrat Té221

Incroyable !
Le rendement et la quante de

construction des nouveaux portatifs
.. THORENS " a fr. 65.— et 88.—

I Mìl R iù kl lMm ^^
Fabriqué de draps - Moudon

MEYER Frères & Cie 238 L
Travail a facon de la laine du pays

Fabrication de drap pure laine uni , sergó, facon-
né , peigné, cheviot. - Fabrication de mi-laine
forte et mi-drap pour homme. - Fabrication de
mi-laine croisée et de cheviot pure laine pr robes.
Fabrication de couvertures de lits. - Fabrication
de couvertures pour chevaux. - Filature de laine.

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

élecinoiens
pour installer la lumière
électrique et le chauffage à
l'Usine d'Orsiòres. Entrée
de suite.

S'annoncer chez A. Putzi ,
chef monteur , Orsières.

berger
pour garder des «énissons à
la montagne du Planard sur
Martigny. pour la saison
d'été 1931. Adresser offres
à Vallotton Albert , Marti gny.

SauGissons
à manger cru , '/s porc, à ir.
3.— le kg. 'A port payé.

Boucherie Chevaline , Mar-
tigny. 407-11

deux fourneaux
l u n  a bois , en catellès, l au-
tre en téle gamie, ainsi
qu 'un traineau avec capo-
te. S'adresser à L. Chesaux ,.
café, Lavey.

VIANDE DE CHÈVRE
ter choix

Expédition a fr. 2.— le kg.
franco, en colis de 5 à 10 kg.
contre remboursement
Boucherie PORTAVECCH1A,
Biasca. Tel. 43. 16 O

- PHOTO -
Reproductions , agrandis-

sements d'après n'importa
quelle photographie. Diapo-
sitifs pour projections. Dé-
veloppements et copies pòor
amateurs. Li vraisons rapides.

A
trUHFI I Pl"e St-Fran cois E, li

. ÒUUlLLL 1et étage . Lausanne.


