
Du 25 octobre
au 6 décembre

Il est dócidóment éorit, comme di-
selli les Orientaux, que sur la plana-
te poditique, nous ne ipourron s jamais
étre tranquiiHes. La xócsvpitulation des
chiffres du scrutin du 25 octobre, dans
les GhanceUeries cantonales. n'est pas
eneore terminée que nous devons son-
ger à d'autres chiffres et à d'autres
scrutins.

Le six décembre. nous aurons en
Valais, l'élection d'un mem'bre du
Conseil d'Etat et, dans toute la Suis-
se, ia votation sur les 'assurances so-
ciales.

14 n'est mème pas exclu que le peu-
ple ne soit appélé à se iprononcer éga-
lement sur la loi concernant notre gen-
darmerie cantonale qui est sous toit
depuis plusieurs mois.

Nous ne sommes pas sans inquiétu-
de sur la fréquence des scrutins.

Jusqu'ici, le peuple valaisan s'est
montre extrémement soucieux de ses
devoirs civiques. Dans les grandes oc-
casions, on constate une participation
de 80, 85 et mème de 90 % des élec-
teurs inserita, alors que dans des can-
tons pas très éloignés du nótre cette
participation tombe à 50 et à 55 %.

Quand on cause avec des hommes
éloignés de toute politique active et ba-
tailleuse, ce qui les conduit ù des vues
plus sereines sur les choses de ce
temps, on se rend compie que, du
haut de leur balcon , ils jugent sévère-
ment ces galops répétés vers les urnes.

Nous avons peur de l'indifférentis-
me qui , au surplus, rendrait, baroques
et impossibles, les jeux du referendum
obligatoire.

Les élections du 25 octobre ont
créé une sorte de diversion à la suc-
cession de M. Walpen au Conseil d'E-
tat. C'est ce que l'on appelle, en lan-
gage familier, rompre les chiens.

Aujourd'hui , nous devons revenir
sur la piste.

Il est certain que dans l'état actuel
des faits le siège revient au Haut-Va-
lais. C'est lui qui aura à ohoisir son
candidai qui sera ensuite soumis à la
conséeration de l'Assemblée cantonale
des délégués du parti conservateur.

Nous voulons espérer que toute cette
procedure politique s'accomplira dans
le meilleur esprit. Personne ne songe
a briser d'un coeur léger cet admira-
ble instrument de la discipline de parti
qui, dimanche dernier eneore, a fait
des prod iges.

Un instant, des infonnations à des
journaux du dehors avaient prète l'in-
tention au parti radicai de reprendre
la collaboration gouvernementale in-
terrompile à la unort de M. Delacoste.

Cetle nouvelle ne parait pas du
tout se confirmer.

Nous avons interrogò l'ime ou l'au-
tre personnalité de la Gauche qui , avec
la réserve indiquée, nous ont urépondu
que le parti n'avait mème pas effleu-
ré la question.

Il faut séparer Ja politique du pro-
blème de rassurancLNvieillesse bien
qu 'au cours de ces trois semaines de
campagne ólectorale, M. Gabbud et le
Confédéré aien t fait l'impossible pour
les joindre.

Nou s sommes un chaud partisan de
l'assurance : M. Evéquoz ne l'est pas
moins. Ce qui nous divise, c'est le prò-
jet Schulthess.

Avec Mgr ScheiwiUer, Leveque tres
social-chrétien de St-GaU , nous ren-
dons un homimage à ce projet que nous
estimons justifié , tout en ne mécon-
naissant pas ses dófauts.

M. Evéquoz le trouve trop étatiste et
trop onéreux dans ses primes.

Tour à tour, ile Nouvelliste exposé -
ra ces deux points de vue et mème
d'autres, s'il s'en présente de ruison-
nables.

Le Confédéré en aura été pour ses
frais d'imagination. Connine le loriot,
dont de chant n'a qu 'une note, il a ré-
ipété à satiété que nous n'osions mème
plus soutenir les assurances à la suite
d'une dófense devant laquelle notis
nous serions incline.

Il serait superflu d'ajouter que ja-
mais M. Evéquoz n'a temi ce ròle vis-
a-vis de nous, ni , du reste, vis-à-vis de
personne.

Les sulppositions gratudtes de l'orga-
ne radicai nous laisseraient croire que
Ies choses se passent autrement dans
sa rédaction.

Quoiqu'il en soit , nous avons avec
tout ce pain d'élection et de votation
sur la planche, un long mois d'agita-
tion devant nous.

De tous les ouvriers, les journalistes
seront bien tòt les seuls a ne connaitre
ni les journées de huit heures ni les
jours de repos.

Ch. Saint-Maurice.

L Ile de Chypre
L ile de iChy.pre, fluì est actuellement

le th'éàtre d'un sérieux mouvement insur-
rectionnel , est située à 65 kilomètres au
Sud de la còte de l'Asie mineure et à une
centaine de kilomètres à l'Ouest de la cò-
te de la Syrie.

L'ile de Chypre n'a qu 'une superficie de
9280 kilomètres carrés et une population
de 330,000 habitants , dont environ un cin-
quième de musulmans. Les liabitants sont ,
en grande maj orité , .des iGrecs orthodoxes.
L'ile fit partie autrefois des empires grec ,
persan et romain , app artint plus tard à la
républi que de Venise et passa aux Turcs en
1571. En 1878 elle fut cédée à TAngleterre
qui l'annexa définitivement en 1914 et lui
accorda le statuì colonial en 1925, avec
autonomie administrative et parlement com-
pose de 24 membres.

L'ile de Chypre est célèbre par ses
sites pittoresques , ses ruines antiques et
son beau climat. Quelques cimes attei-
gnent de 1500 à 1700 mètres. On y jouit
de panoramas superbes et des résidents ,
fonctionnaires , officiers et soldats anglais y
viennent passer J'été. La natalit é représenle
32 par mille liabitants , taux remarquable-
ment élevé et le taux de la mortalité est
de 14 par mille , ce qui donne un excédent
de naissancés de 18 pour mille , taux enre-
gistré en de très rares pays. Les principa-
les villes sont .Nicosia, avec 19,000 liabi-
tants , le port de Limasol , avec 13,000 et
Larnaca , avec 10,000 liabitants , siège de
l'évéché grec orthodoxe.

L'ile produit des céréales , des fruits , des
pommes de terre , du colon , du chanvre ,
etc... et ses vignobles sont réputés. Les
ressources minièr es sont relativement im-
portantes : pyrites de cuivre , asbeste, gyp-
se, ambre , marbres , etc. L'étendue des fo-
rèts représente 1/6 du territoire. L'élevage
est rel ativement déveJoppé. En 1930, le
nombre des ovins était de 290,000 et celui
des chèvres de 235,000, soit respectivem ent
88 et 71 •tètes par 100 liabitants. La péche
s'exerce sur une certaine échelle , notam-
ment celle de l'éponge.

L'industrie est peu développée et n 'esl
exeroé que dans des petits atelie rs et ;ì
donneile , par des artisans.

Le commerce exiérieur est , comparative -
ment là la faible population de l'ile , relati-
vement actif. En 1930, la va'leur des impor-
tations fut de 248 millions de francs (29 %
de moins que le chiffre de 1929) et celle des
exportation s fut de 313 millions >(25 % de
moins) .

Les importations consisterl i surtout en
farine , en contonnade (pour 38 million s de
francs belges). machines et appareils i(pour

30 millions), draps, pétrole et essence, fers
et aciers, engrais chimiques, sacs, etc....,
fournis principalement par la Grande-Bre-
tagne. Pann i les produits exportés figuren t
l'asbeste (pour 51 millions de francs) les
pyrites de cuivre i(49 millions) et divers
.produits de fagriculture et de l'élevage.
La part de la Gran de-Bretagne dans Ies
achats est d'environ % contre V* pour sa
part dans Jes importations.

Les recettes budgétaires s'élèvent à 132
millions de francs, dont 40 % fournis par
les droits de douane i(en moyenne 21 % de
la valeur des importations) et 23 % fourni
par les accises. L'enseignement s'est déve-
loppé et les écoles des divers degrés sont
fréquentées par 49,000 élèves dont environ
39,000 fréquentent les écoles grecques or-
thodoxes.

L'ile est visitée par d'assez nombreux
touristes. Les routes accessibles a l'auto-
mobile ont une longueur de 825 kilomètres
et un chemin de fer à voie étroite , long
de 76 kilomètres , part du port de Fama-
guste vers l'intérieur de ltle en passant par
Nicosia. .

L'ile de Chypre doit son importance,
pour les Anglais , à sa situation , là proximité
de l'Asie mineure , de la Syrie, de la Pa-
lestine et de l'iEgiynte.

Les progres scientifiques
au Vatican

(De notre oorrespondant particulior)
. Rome, le 6 octobre.

Vous rappelez-vous le premier icihapi-
tre du délicieux Parfum de Rome. Louis
Vouillot l'a intitulé : « La (machine ot l'ies-
prit «». iDans .le train qui l'ornimene de Pa-
ris, il donno la parole là eon anni Coque-
¦let, ce personnage. é^ife de tout <ss qui «et
nouveau que le muaitre se donne le douible
plaieir de ifaire dérailler puis are raillcr en
un trimiphe parfois un peu tfacile.

Il y a là une page devenue assez pi-
quante :

iNotre ami Coquelet « adore » Ja photo-
graphie , la stenographie, l'électrographie.
— Voilà , dit-il , des merveilles ! iQuand j 'y
pense , je m'exalte. Pour les célébrer j e
voudrais le genie de Babinet.

« L'intelligence humaine est enfin mai-
tresse des forces de la nature : par leur
moyen , elle doublé , elle dècuple la vie. Ouedis-j e ? nous vivons plus en une année
que nos pères dans le cours de tonte une
longue existence ! »

Voulant caresser mon faible, Coquelet
Tioursuit : « Imaginez un prètre éloquent :
il prèche le j nème j our dans trois , dans
quatre villes. Ses discours recus par la ste-
nographi e, expédiés par la télégraphie , mul-
tiptliés aussitòt par la photographie , reten-
tissent dans Jes cinq parties du monde... Et
vous refusez cela ? »

— O Coquelet ! un orateur capable de
prononcer le mème j our trois discours dans
trois villes , où prendra-t-il le temps de
composer un bon discours <? La pensée se
fait des ailes pour monter vers la lumière ;
mais ces ailes ne lui poussent que ilente-
ment tandis qu 'elle chemine à pied.

La pensée a peu de commerce avec les
improvisations. Je n 'ai pas lu ique Saint-
Thomas d'Aquin préchait le méme j our en
trois lieux différents , ni seulement tous
les iours dans le mème lieu. Sain t Domini-
que , Saint Vincent Ferrier , saint Bernardin
de Sienne allaient 'à pied ».

Après un demi-sied e, la rcalité s'est
c-hargée de récomcilior les deux inlerlocu-
leure : un prédica tour peut se ifaire en-
tend re aujourd 'hui bien au-delà de ©e qu 'a-
vait prévu Coquelet sans sacrifier à la vi-
tesse la solidité que défendait Vou illot.

Nous pension s à cela l'autre jour à la
station de T. S. F. du Vatica n , tandis que
l'on y attendait Pie XI qui devait présider
à l' inauguralion du Bélinographo et noue
songions au .bel article qu 'aurait écrit à ce
propos — ipeut-è t re aivec un stylo ! — l'ion-
¦niiorte l journoiliste.

Quelles pages ne lui aurait pas inspirées,
sur l'union de la machine et de l'esprit,
la vue de cee dynamos et de cee appareils
qui , en un instant , peuvent faire entendre
ju squ'aux extrémité e du monde les paroles
prononeées sur la colline valicano par le
Vicaire de Jésus-Ghriet ?

Noue ne juron s pae que le rédacteur de
l'« Univers s ee serait mis ohaque diman-
che à l'écoute dans son appartement de
la rue du Bac pour entendre les eenmons
du P. Lhande ou du P. Padé. mais noue
croyons bien que cette prédicatio n sur lee
toits lui aurait fait pardonner beaucoup
aux .machines. N'est-ce pas eneore une
victoir e de l'esprit ?

Ceet bion ainsi que l'entend Pio XI et
il le prouve ipar l'intérèt qu'il témoigne
aux perfeetionnemients de l'outillage toul
à fait moderno de l'état pontificai .

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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Les conservateursf anglais
triomphent

L'Angleterre a vote aier onardi, pour le
renouvellement de la Chambre dee Com-
munes. Quelque trente millione d'électeure
et d'électricee devaient décider du eort du
gouvernement national et dire e'Lls étaient
dieposés a renouveler l'expérience travail-
liste ou accorder leur confiance aux con-
servai cure.

Car c'eet, en definitive, entre cee deux
partie qu'était l'enjeu de la lutte.

Au milieu de la comfusion dee partis
et dee idées — nous avone parie en son
tempe de rimbraglio dee programimee, eur
leequeLs pereonne n'eet d'accard — au
milieu, dieons-nous, de cette coniueion, le
conpe électoral anglaie voit en préeence
deux fa/ieceaux de foroee ojppoeéee : cellee
groupées autour de M. Henderson, nou-
veau chat du parti traivailliete, qui a fait
toute la campagne au nom dee principee
collectivistee, et lee autres, repréeentéee
surtout par les conservatele, autour dee
Baldwin et des Ohamberlain.

La Chambre actuelle, ieeue dee olee-
tione de mai 1S>29, qui avaient vu le ren-
vereement du regime conservateur, comp-
iali i263 coneervateurs, 68 liibéraux et 289
travaillietee, amputée, lore de la conetitu-
tion du gouvernement national, de 14
momihres, qui lestèrent fidèles à MM. Mac-
Donald et Snowden, .tandis que eir Qswald
Moeley — le Hitler anglaie — entraìnait,
idans ea dissidence, quatre autres députés
et que l'extrémiste Maxton faisait bande
à pari avec ses amie.

La scission du parti liberal en troie
tro-ncons n'est pas faite, elle aussi, pour
attirar l'électeur .

Les partisane de John Simon, prète à
collatooror avec lee coneervateurs, ont en-
trarne lo gros du parti avec eux, et M.
Lloyd George reste à la téle d'une forma-
tion peu importante, eans boueeol e et
eane programime, figo dane un entètement
stupide et qui do colere, est bien près de'
e'allier aux eocialistee.

Herbert Samuel, cheif ides liibéraux indé -
pondants, e'efiforco de ifaire le trait d'union
entre les deux fractione, eane toutefois y
parvenir.

C'est dane ces eonditions que la lutto
s'est engagée. Elle fut ardente ot passion-
nee.

Et ei Ies conservateure enrogietrent un
groe euccèe, ile le doivent en partie .à ce
memo M. Snowden, rude et austère, qui,
après avoir constate la faillite du eystò-
me travailliele, e'est mis ò. la téle do la
¦majorité nationale et a parcouru les com-
tés et les villes d'Angleterre, rooonnais-
eant ses erreurs et ne ménageant pas ees
anoiens amie, irréductiibles dans lour op-
position , leur reprodmnt de no rien com-
prendre au maniement du gouvernement
et au mécanisme des finances.

« Je vous ai avertis, leur dit-il , du dan-
ger que votre politique faisait couri r au
pays : j e vous avertis à demis-mote par-
ce quo de la place que j'oecupais, j'étais
tenu à la plus grande diecrétion. Vous n'a-
vez pae voulu comprendre ou tout sim-
plement , vous m'avez pae compr ie parco
qu 'il faut tout vous expliquer depuis A
jusqu 'à Z, et .maintenant vous avez fait
la preuve que vous Stes dncapaibles de gou-
verner ce pays. »

Quelle impression n'ont pas dù faire
cee paroles eévères et vengeresses, eur
fles masses ouvrières, ten t ées de se Iaie-
ser gagner par Ies promesses fallacieuees
de M. Handerson.

Aussi les resultate incomplets qui noue
parviennen t marquent-ils une lourdo dé-
fa i te travailMeto et un euccès censerva-
teur qui va croissant.

La pa rticipation au scrutin fut très for-
te, mais admirome cette dignité et ce bon
sens brita n nlque — le calme le plus com-
piei présida aux élections.

Si la lutte fut vive, chacun a mainte
nant eon choix arrèté et « aux heuree
d'affluence, écrit-on au « Journal de Ge-
nève » comme dans Je reste de ta. jour-

née, électeure et électrices eont allées,
graves et muete, déposer le bulletin fatidi-
que barre d'un X en face de leur candi-
dat préfdré.

Le eoir, lee langues ent comimencé à se
délier. Des greupee aniimée ee eont assem-
blée partout où iles aflfiohee lumineueee, lee
écrane, lee haut-parleurs ont annoncé lee
premiers resultate, 220 ou 230,' Ies autres
ne pouvant guère ètre connus avant au-
jourd'hui. Le apectacle e'est prolomgó jus-
qu'aux ipetites heures du jour, et il a été
entrecoupé d applaudiesemonte, de coupé
de eifflet , de chante patriotiquee ou ré-
volutionna ires, eelon les quartiere. Aux
siègee des circonecriptions, les candidate
élus ou battue oot, eelon l'ueage, parie aux
maesee et ee eorot eouverte miutuellement
de fleurs, après elétre oopieusement invec-
tivée pendant troie eemaines. »

En aùtendant, les dépècàes ne font que
confinmer les pranoetics attritouant une
majorité de 180 à 200 sièges aux coneer-
vateure.

Toue les anciens min ietree travaillietee
sont battus dans leurs circonscriptions
par des candidate coneenvateure et M. Hen-
dereom lui-miéme mord la pouesière.

Les troie circonecriptione d'Alford qui
élirent des travaillistes aux dernières
électione ont choisi cette fois-ci des con-
eervateure.

Partout les majorités travaillastes ee
traneferment en majorités conservatricee.

En présence d'une victoire auesi com-
plète et pour le eoe où les coneervateurs
dispoeeraient de la majorité absolue dane
la nouvelle Chambre, on ee domande ei
M. Macdonald pourra reeter à la lète du
gouvernement de eoalition, en faieant eien
le programmo pretectionniete du parti
coneervatour.

Celui^ci ne serait-il pas lente de gard er
pour lui eeul le pouvoir et eee reeponsa-
bilitée ? Noue le eaurons bientót.

Voici lee derniers réeuliate connus jue-
qu'ici dee électione générales :

Sont. éflue : 4 travaLllietes nationaux,
222 coneervateure, 23 travaillistes de l'op-
position, 2 divere, 37 libéraux de toutee
nuances dont 14 Simonietes.

Les coneervateurs gagnent 101 siègee et
n'en perdent aucun.

Lee travaillistes de l'opposition ne ga-
gnent aucun eiège, maie en perdent 111.

Les libéraux de toutes nuances gagnent
13 sièges et en perdent deux.

Sur le nombre dee députés édus jus
qu 'lci 203 soutiennent le gouvernement na
tional.

Les travaillistes nationaux gagnent qua
tre sièges et les divers deux, mais en per
dent 7.
ìli : *Ì A.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Deux enfants transportent dans

une caisse le cadavre de leur
pere à moitié dévoré

par les chiens
Dernièroment, le coups de M. Cantelau-

be, do Coursac, France, qui avait disparu
depuie six moie, a été déeouver t dans les
bois par un jeune homme qui cherohait
dee champignons. Lo cadavre so trouvai t
non loin do l'habitation du défunt. Lee
chiens ayant dévoré en partio lo corpe du
malheureux. seuls subsistaient quelquee
fragments de son squelette et de see véle-
men te.

Les conetatation s d'usago furent  faites,
dès la macabre découverte , par la gendar-
merie et par un médecin. Ces débris hu-
.mains restèrcnt ensuite sur lee lieux, à
fla vue des curieux , pendant plus de qua-
rante -hui t heures, jusqu'au moment où ile
furent onlevés par les deux jeunes en-
fants du défunt , qui avaient été chargée
par le maire d'aller recueillir les restee de
fleur pauvre pére.

Pour cet te lugubre ibesogne, il leur avait
été remis uno vulgaire caisse ayant con-
tenu du savon , caisse preequo à claire-
voie, employée par les fabricanfs de Mar-
seillo pour expédier la marchandiee cou-
rante. Los deux pauvree enfants allèrent
ramaeser les quelques débris de leur mal-
heureux pére, et, aprèe avoir fieelé cette
caisse, ils la transportèrent sur leur doe
jusqu'au cimetière , distant de 4 kilomètres
environ.

Cette pénible scène macabre ne va pae



sane eoulever quelque émotion dans la
localité.

L'évasion d'un cambrioleur
Le cambrioleur Robert Cardot, auteur

de cinq camibrioilages a Diivonne-les-Bains,
France, et déeerteur du ler régiment d'in-
fanterie lógère à Gabèe, qui a été arrotò à
Lyon et qui était conduit à la prieon de
Nantua par deux gendarmee de Lyon, a
faueeó compagnie à eee gardiens ce ma-
tin un peu avant la gare de Ceyzériat.

Au moment où le train ralentissait à la
rampe préoédant Ceyzériat , Canot deman-
dait aux gendarmes la per.mission d'aller
aux W.-C. Aussitòt entré, le cambrioleur
fermait la targette et brisant la giace, sau-
tait eur la voie et e'enj fuyait à travers la
campagne boisée à cet endroit.

L'alerte fut donneo à toutes Ies briga-
des des environs et depuis quelques heu-
res lee bois eont battus par fles gendarmes
et des militairee du 55me régiment maro-
cain, de Bourg maie sans resultai jusqu'à
présent.

On aurait pu suivre la marche du fugi-
tif pendant huit conte mètree à dee traces
de eang car il a dù se bleeser on eautant
eur le ballast, mais après on perd tout in-
dice.

Le trésor existe-t-i! ?

On ee raupelle le ohamp du trésor
d^Hertain, petite localité francaise près de
la frontière belge, et malgré tout .ce qu'on
a dit, les fouilles ne sont pas commencées.

A ce propos, le .chanoine Legrand a
fait tì'importantes déclaratione. Il a dit
qu'il avait abamdonné oamplètement ses
projete et quaucune suite, à l'avenir, ne
leur serait donneo. Comme ou le suppose
il est è peu près certain, maintenant que
le chanoine a reca, em ce sens, dee ordres
des autoritée eecìésiastiquee, et qu'il s'in-
oline devant cette mise en demeure.

Dans le pays, on ee demande eneore ei
le champ contien i bien réellement un tré-
sor et l'on .parie de faire appel à la ecien-
ce de labbé Bouly, le fameux cure eour-
cier d'Hardelot, dont la réputation est
mondiale.

En tout cae, lee betteraves sont arra-
chées ; on n'attend plue que les ouvriers
qui voudront bien fouil ler la terre.

une prison sans cellules
Le directeur du département suedois dee

etablissements pénitentiaires, M. E. Wijk-
mann, vient de faire une intéressante com-
munication au sujet d'un nouveau mode de
traitement dee détenus.

Il existe depuie plus dix ans, prèe de
Singeflhust, dans la partie occidentale de
la Suède, une colonie , pénitentiaire eans
mure et sans cellules et presque sans gar-
diens. Lee prieonniere ont eimplement à
donner à leur arrivée leur parole d'hon-
neur, ei l'on ose ainsi dire, qu'ils ne cher-
cheront pae à' s'evader. Depuie que la co-
lonie a été créée, aucune évaeion ne s'est
produite. L'attitude dee détenus eet telle
que lee payeane des environs n 'éprouvent
aucune crainte à se trouver dane leur voi-
einage. Une certaine tradition e'eet formée
d'après laquelle fles nouveaux arrivants
eont instruite par leure anciens de la con-
duite qu'ile devront obeerver pendant leur

Je me sens bien et
en parfaite sante
depuis que je bois le

i Ŝ2: ĉW< .̂A4^
Si parfois il in'arrive d'en manquer et que
je suis obligée de boire autre ohoee, je
m'en reseene imimédiatement. Mime G. à W.
Pour les mèmes raisons des milliers d'au-
tres ménagèree avisécs omploient ce mé-
lange éprouvé, sain et tout prét à l'usage.
Le paquet d'une livre ne coùte que 1 fr. 35.
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I li captile il j
tdctatk? §
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Età i 'i sur de l'avoir détjà vu ? Il ne pou-
vait en toute certitude répondre à cette
question. Et p ourtant n 'était-ce pas un peu
parce qu 'il croyait avoir reconnu en lui
un rhénan suspect qu 'il s'était ainsi mis à
ses' trousses ?

Cette sotte histoire de chasse pour la-
quelle Maslowitz faisait poursuivre Fran-
cois, n'était-elle pas aussi une preuve de la
baine farouche que nourrissait l'industrie!
contre ceux qui témoignaient du dévoue-
ment ou de la symp athie pour la famille de
Clerval.

Guy esperai!, sans trop y compier , l'ac-
quittement du brave vieillard dont il se
plaisait à reconnaitre la justesse de vue. Il

eéjour dane la colonie. Lee prisonniere
jouieeent d'une liberto complète de mou-
vemente a l'intérieu r d'un certain territoi-
re. Celui-ci comprend de magnifiquee jar-
dins et dee chamips extraondinairement
fertiles. Lorsqu'on songea à installer les
détenue dans la contrée, celfle-ci étai t ab-
solument inculte. Le eyetème, on le voi t ,
a du bon.

NODVELLES SOISSES
7en la faillite de la Basaue de Genève

Dane un arrgt rendu mardi aprèe-midi,
la Cour d'appel a refueé de proroger les
pouvoirs do la oomimiieeion de gestion* de
la Banque de Genève. Cotte décision au-
ra *pour conséquence inóvitablo le pro-
noncé do la faillite de la Banque, proba-
blement mercredi. Quatre avocate ont dé-
jà déelaré qu 'ile demanderaient la mise
en faillite de la Banque de Genève.

C'eet sur un recours depose par M. Du-
pont, contre l'ordonnance du juge Cornu,
prorogeant Ies pouvoirs de la commission
de gestion de la Banque de Genève, que
la Cour d'appel a rendu l'arrèt dont nous
avons déjà parie. Cet arrèt , .dane eee con-
siderante, stipulo que la Cour estime
qu'étant donne qu 'il existe des actes frau-
duleux commis par l'administration ou
par les dirigeante de la Banque de Ge-
nève, ehaque créancier peut demander la
faillite sans poursuites préalables.

Dans ces eonditions, étant donne que
la Cour a pris connaissance du dossier pe-
nai et qu'il n 'y a auoun doute que lee eon-
ditions prévues eont féalisées, la Cour dit
qu'il n'y a pas lieu de proroger lee pou-
voirs de la commission de gestion, sans
dire par là que l'activité de cette commis-
sion de gestion soit oritiquable. La Cour
ajoute que ehaque créancier peut dèe
maintenant demander la faillite.

11 reste entendu que la Chambre pénale
du tribunali de première instance est li-
bre de prononcer ou de ref user la mise en
faillite de la Banque de Genève. En ou-
tre, les créanciere adversaires de la fail-
lite gardent naturelement le droit d'intro-
duire devant le Tribunal federai un re-
cours de droit public contro l'arrèt do la
Cour d'appel.

Les subsides au chómage
Le Conseil federai a approuvé le projet

(preparò .par Io Départem ent do l'econo-
mie publique) d'un arrèté federai sur une
aide" extraordinaire acoordée aux chó-
meurs. 11 a décide de le présenter aux
Chambres pour qu 'elles en délibèrent dans
leur seseion de décembre. Cette aide ex-
traordinaire eet destinée en premier lie u
aux chómeurs de l'industrie horlogère. El-
le .pourra étre étendue dans la suite à
d'autree branohee d'activité, ei une partie
importante des travailleure s'y trouvait
frappée par une crise prolongée.

Le projet d'arrétó contieni des disposi-
none sur la contribution de la Confédéra-
tion à des allooalions de crise à verser
par les cantons, en conformile de certai-
nes preseriptiene fódéraloe aux chòmeure
dans la gène, ainsi que dee diepositions
sur la oontriibution de la Confédération
aux travaux de secours oxécutée dans les
cantons souffrant d'un chómage intense.
Lo projet contient aussi des diepositions
sur la contr ibution financière de Ila Con-
fédération aux mesuree qui permettront à
des ohómeurs de passer d'uno branche at-
teinte par la crise dane une autre branche
d'activité.

Lallocatlon de erise in est destineo, on
principe, qu'aux chómeurs aesurée qui ont
épuisé leurs droits à l'assurance et se
trouvent dans la gène. Des oxooptions
eont prérvuos pour eortaines catégories de
personnes qui n'ont pu , pour des raisons
particulières, s'assurer contre le ohómago.
Les chómeurs qui voudront bénéficier do

savait combien il était difficil e de lutter
contre un témoignage mème fait faussement
à plus forte raison lorsqu 'on avait en l'oc-
curence cornine adversaire un garde asser-
menté !

Ainsi Maslowitz serait satisfai! si Fran-
cois était , comme il le craignait , condam-
né , injustement sans doute , mais condam-
né tout de mème !

Condamné ! Lui qui était la loyaulé per-
sonnifiée ! Quelle tristesse ! S'il était exact
et le j eune homme n'en doutait plus que
Maslowitz flit l'assassin du Marquis de
Clerval, quels puissants mobiJes avaient
donc arme son bra s et rempli son coeur de
baine , d'une baine don! il avaii pou rsuivi
ceux qui s'aiiacliaient è l' unique héritière de
sa victime , la malheureuse orpheline Jac-
queline.

Il venait lui , d'otre Tenvoyé sous le fu-
tile prétexte qu 'il désobéissait à un ordrc
qui pourtant n 'avait rien A voir avec son
service. Francois de son coté, trop frane à
l'égard du misórablc aliai! étre traduit do-
vali! un tribunal pour une ridicule histoire
de cliasse.

Il le croyait coupabl e du meurtre du
grand-pére ! L1était-il aussi de Ja disparition

ll'allocation de crise — et c'est là une con-
dition essentielle — devront profiter do
toute occasion de travail convenable. La
subvention federalo eorrespondra en rè-
gie generale au tiers de l'alflocation de
crise. Elle pourra attoindre une proportion
plus ólevóo dans les coiiramunee lee .plue
gravement éprouvéee.

Quant à la eubvention federale aux
travaux de secoure, elle ee fonderà eur le
¦montani dee salaires payée aux chòmeure
occupée bore do leur profession. Elle sera
limi té e en règio generalo à 30 % du mon-
tani dee dite salaires.

Noyade
On a retiré du lac dee Quatre-Cantone,

mard i, lo cadavre de Joseph Kempf, 30
ane, agrieultour . La eemaine dernière, ce
dernier e'était rendu eur le lac avec un
Ibateau qu 'il venait d'aeheter. Depuis lors,
Kempf avai t disparu!

En tombant de l' arbre

Un cultivateur de Kaieten, Argovie, M.
Alfred Merkofer, àgé ide 51 ans, pére de
9 enfants, qui en tombant d'un arbre f rui-
t ier s'était ibrieó la jambe, a euccambé à
l'hópital du districi de Laufonbourg après
avoir subi raimputation du membro.

La loi sur l'alcool
La commission du Conseil des Etate

pour la nouvollo 'loi sur l'alcool a complè-
te l'article 5 du projet en ee sens que le
transfert d'une coneession pour la distilla-
tion est subordonné à une autorisation
florsqu 'il s'agit d'un transfert consécutif à
un héritage et que l'héritier remplit les
eonditions du transfert.

Les artielee 0 à 10 ont été adopt és dans
le texte du Conseil national, légèrement
amendé.

A l'article 11, lo prix d'achat de l'oau-
de-vio de fruite à pepine donna lieu à un
long éehange de vues.

La commission a décide que le prix mi-
nimum à payer par les distilleries de pom-
mes de terre, betteraves et autres matiè-
res analogues et par les dietiflleries de
fruite à pepine doit ètre de 4 fr. 50 par 100
kg. pour lee poires à cidre de bonne qua-
lité et de 5 fr. par 100 kg. pour les pommee
à cidre aeides, marohandiee livrèe cidre-
rie en gare d'expédition.

Le Coneeil national avait prév u un prix
.minimum de 5 fr. par quintal métrique de
fruite acidee de bonne qualité.

Lee artielee 12 et 13 ont été adoptées
sans oliangoment.

La comimiseion a prie en consideratimi
un texte à teneur duquel les distillateure
domestiques qui, par suite de la grèle ou
d'autres oaussee naturel les, ont vu leur ré-
colto de fruits sensiblement réduite, pour-
ront reoevoir de la règie des alcools, pour
la durée d'une année de distillation, une
coneession pour dietiller, en plue de leur
récolto, des produits achetés.

Résultats d'exploitation des C. F. F.
En septembre 1031, lee réeultate d'ex-

ploitation dee C. F. F. ont été les suivants
(Los chiffres entre paren thèses se rappor-
tent au moie correspondant de l'année pré-
cédente) :

Total des recettes d'exploitation : 35
miillions 696,000 fr. (38,635,359). Total des
dépenses d'exploitation : 21,930,000 fr. (22
millione 491,113). L'excédont des recettes
d'exploi tation se monto ainsi à la somme
de 13,766,000 fr.

Du ler janvier au 30 septembre 1931,
les recettes d'exploitation se sont montées
à 292,579,070 (307,930,027) et les dépenses
d'exploitation à 202442,404 fr. (206,162,770).
L'oxoédent des reeelles d' exploitation pour
lo 9 premiers moie do cotte annéo eet do
90,430,606 fr. (101,767,257).

Ad. Sten, Sion
Fabrique de meubles Tel. 125

de ila petite fille ? Pour le savoir , Guy ne
ménagerait ni son temps ni sa peine , il ne
reciderai! devani aucun obsiacle solitemi
par son grand et profond amour.

Le jour revint apròs une nu it calme qu 'au
cun incident ne manqua et les heure s suc-
cédant aux heures , ce fut de nouveau l'obs-
curité du soir et le silence nocturne ju s-
qu 'au réveil du lendemain.

Guy iqui n 'oubliail pas ila promesse de
Francois attendai! avec impatience les ré-
sulials de l'audience.

L'incornili qu 'il avaii tonte facilité pour
surveililcr , n 'avait pas eneore bougé de sa
chambre. Guy bien à son aise pour obser-
ver le moindre de ses mouvement par l'é-
troit orifice percé dans la cloison at-
iendait le coup de léléplione promis .

L'homme éiaiì assis là sa table sur lamiel-
le étaieni disposés des documenis qu 'il exa-
minait  avec une attenti on que trahissaieut
les p lis soucieux qui barraie nt son front.

Le j eune homme aurait  voulu connaitre la
nature des pièces éparses devant lui , il ne
pouvai t liéilas y parvenir.

Il ne se lassait pas cependant de le dé-
visaRer et ne desccndit de son poste d'ob-
scrvution qu 'au niomeut où le voyagcui

NOUVELLES L0CALES
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Le cas de M. Delibera
Nous rocevons cette lettre d un postier

de noe amie :
Dans le « .Nouvelliste » de mardi 27

courant , un correspondant s'étonno quo M.
DelLberg, buraliete postai de Naters, ait
pu abandonner son eervice pendant plus
do deux eemainee, pour aller faire de la
propagande électorale un peu partout en
Valais. Ce correspondant va mème jusqu'à
accuser la Direction des poetee de oomplai-
saneo ou de faiblesse à l'égard de cet
agoni.

Je ne euis pas un ami politique de M.
Dellberg, ni ohargé non plue de répondre
pour la Direction dee poetee qui ne eaurait
du reete, ee imèlor à noe caneane électo
raux. Ma qualité de postier me fait eepen-
dant un devoi r de donner 1̂ 6 quelques ex-
plieatione euivantes à ceux qui e'étonnent
de la grande liberto dont M. Dellberg jouit
assez régulièrement avant les électione.

¦M. Dellberg, comme toue lee fonction-
naires fédéraux , ceux des Postes et dee C.
F. F., iceux dee Douanee et des Télégra-
phee ou do l'administration militaire , a
droit à des joure de vacances don t le
nombre augmente avec lee années de eer-
vice. Si je suis bien reneeigné, il a droit ,
actuellement à troie semaines do vacan-
ces par an. ,

C'est un eeul agent qui ramplace, pen-
dant leure vacances, toue les fonctionnai-
ree des plue importante bureaux de posto
du Haut-Valaie. Cee derniers doivent s'en-
tendre entr 'eux pour que .colui qui est
chargé de les remplacer n 'ait pas à ee
trouver à deux endroite à la fois. Ces ar-
rangemente sont parfois aseez laborieux ,
ehacun déeirant avoir ees congés de pré-
férence à la bonne saison, c'est-à-dire en
été. On se rend, ainsi, facilemont compte
que rien n'est plus aisé à M. Dellberg que
d'obtenir les siens au mois d'octobre, c'est-
à-dire au moment où ses collègues ne tien-
nent pas plus que ca à prendre les leurs.

.M. Dellberg a donc été ausei libre de
eee mouvements, pendant les trois semai-
nes en question , par ce que, tout sim-
plement, il était en congé. Si la Direction
des postee s'était oppoeée, uniquement
pour une raison politiq ue, à ce qu 'il prit
ees vacances à eette date, c'eet pour le
coup qu 'on l'eùt aceusée de part ialite !

Pendant ses congés, M. Dellberg peut
faire de la propagande électorale commo
n'importo quel autre citoyen. Si jo suie
eneore bien reneeigné, je crois que Ja Di-
rection des postes est memo assez conten -
te que Je buraliste de Natere ne soit pas
à eon bureau iimm,édiatement avant lee
élections, précieément pour ne pas avoir
d'ennuis à ce sujet, la tentation de M.
Dellberg pouvant ètre trop forte !

Accueer la Direction dee poetee de
complaieanoe euvere ce dernier fera rire
toue lee poetiere, ceux-ci n'ignorant pae
lee campagnes aeharnéee que les chefe so-
cialistee ont menéee contre elle.

Quant à un proje t de nomination à Ber-
ne, il n'y a rien d'anormal non plus. De
pareils cae se produisent assez fréq uem-
ment dans notre administration. M. Dell-
berg avait le droit , comme chacun , de re-
tirer sa demando do t ranefert. Pour ne
pae accèder à eon déeir , l'adiministration
des postes eut dù avoir un motif eérieux
et le simple plaisir quo nous aurions eu,
voue et moi , de voir les (alone d'un eocia-
l'iste n'en était pae un.

¦Lo traitement du fonctionnaire Dellberg
est fixé par les Chambres fédéralee, com-
me colui de toue les fonctionnairee fédé-
raux. Ceux qui .trouvent ce trai tement exa-
géré eavent dono à qui ile doivent e'a-
droseor.

En outre , si bien quo n 'étant pas en
congé, M. Dellberg jouit cependant tou-
jour s d'uno cer ta i ne liberto, cela prov ieni
uniquement du fait  quo, titulairo d'un bu-

ay ant de nouveau aduste sur son visage sa
fausse barbe et sa grande perruque s'apprè-
ta à quitter sa chambre.

11 le suivit ià distance dans le couloir et
le vit avec surprise s'engager dans la ca-
go d'escalier quand il s'attendait à le voir
utiliser l'ascenseur.

Son intention était de le filer. 11 n 'avait
rien pu découvrir eneore l'étranger n 'ay ant
pas bougé de sa chambre la veille. Trouve-
ìait-il du nouveau auj ourd 'hui ? Il l'espérait
cn le souliaitant car l'a t tente  conimeiKait
à l'énerver.

Guy était en effe t de ces jeunes naturcs
dant l'ardeur trepid ante s'accommode mal
d' une pallente obstin ation. .11 aura i t  desile
bnìler les étapes afin de savoir s'il devait
ou non persister à considércr l'homme qu 'il
surveillait comme suspect d' avoir trempé
dans les orinics de Maslowitz.

S'il faisait fausse route , si l'homme n 'a-
vait rien à se reprochcr , il aurait perdu son
temps iiuiti leinent.  Pour cotte raison , il dé-
sirait en fin ir au plus tòt.

Sans osu ni vorre — '̂ ft. ÊSÉbMun vral , &*k£?£-&i ̂ ^^- :
fr. 1.50, 1.-,—SO :

reau de poste do troisième classe, le ser-
vice peut ótre eifectué par lee membres
de la 'famille ou des aidee privée du titu-
laire, eoue la responeabilité de ce der-
nier , bien entendu. Ce eyetòme contro le-
quel lee aseociatione àee 'fonctionnairee
poetaux so sont maintee foie regimbées,
n'est, parfoie, pas très agréable pour le
public non plus, mais la Direction des
postee de Lausanne n'y peut rien . Il en eet
ainsi par ee que l'adminietration des pos-
tee, dont la Direction generale est à Ber-
ne .(il faut précieer), inspirée .par dee pex-
eonnalitée qui no eont pae eooialietes, y
trouve son compte, en bon commercant
qu 'on veut qu'elle soit.

(M. Dellberg préchant juetement contre
cet état de ohoeee (ce qui ne rempèche
pas d'en profiter en attendant 1), ceux qui
ne eont pas de eon avis feraient bien de
ne pas lui fournir dee armee comme aussi
de ne pae oubiier qu 'il y a eneore paesa-
blement de fonctionnairee fédéraux, de
poetiere notamiment, qui ne eont pas eocia-
lietes.

Un postier.

Les UDS m HI Halioflal
dans le H-Viis

On nous écrit du Haut-Valaie :
Lee voix des candidale au Coneeil na-

tional ee répartissent commo euit dane le
"Haut-Valais :

Eecher : 12.735
Pefrig : 10.812
Troillet : 8.670
Kuntechen : 7.741
Germanier : 7.403.
Lee eocialistes ont subi un gros éohec.

M. Dellberg pourra bien aller à Berne,
camme fonctionnaire postai, mais jamais
comme conseiller national .

Il doit étre de mauvaiee humour ces
jours-ci .

See paroles paternelles, ees écrite n'ont
servi à rien.

Le districi de Viège .peut s'enorgueillir
de posseder troie conseiilers nationaux...
ou candidate : iM. le Dr Petrig de Tórbel,
le socialiste Walter et le liberal M. Fiiche.

» * »
Lee braves habitants de Gràchen n'ont

pas été bien disposés à l'égard de leurs
deux combourgeois. M. Fuehe, malgré sa
nombreuse parente, éohoua ; quant à M.
Walter.
Walter et Cie, ils eurent Chacun 4 voix,
dont deux sont celles de deux frères. Nos
compliments à la bonne administration de
Gràchen et à son actif président Quirin
Walter.

L'esprit de Thomas Platter disparait.
• • •

Le districi de Rarogne orientai n 'a pas
donne une seule voix au parti liberal ;
Conchee et Rarogne-occidental réunie lui
accordèrent 11 voix.

Lo Haut-Valais n'est pas eneore mùr
pour le liberalismo.

* + +

Nous savons de source sùre que la di-
rection libérale de la Lonza a vote la lie-
to conservatrice, pou r la bonne raieon, quo
lee libéraux ne pouvant conquérir plue
d'un siège, elle ne vouilait pas favoriser
indireetoment un eocialiste. Voilà de la
¦bonne et saine politique.

Le socialismo fut en effet toujoure un
« eabot » pour l'entrepriee de la Lonza, à
Viège.

Que Ohi ppis y trouve un exemple.
* # *

Le Haut-Vala is a clairoment indique le
25 octobre, sa volente de se lenir ferme
cornino ees montagnes sur le terrain dee
principes rel igieux patriotiquee, coneer-
vateurs progreseistes, quo le socialisme
combat et que le liberalismo n'ose affi-
cher.

Que Dieu protège notre cher Haut-Va-
lais.

Au moment où le voyageur ayant déjà
franchi la porte de l'hotel allait s'engager
sur la place Bellecour , avec Guy sur ses
talons , un chasseur de l'établissement s'ap-
prochant du Jeune homme lui demanda :

— Monsieur de Taverny ?
— Moi-mème, qu 'y a-t-il , dépéche-toi, je

suis presse.
— On vous demande au téléphone.
— Moi ?
— Oui , Monsieur , de Villairs.
Jetant un regard sur l'heure, il vit que

Francois qu 'il avait brusquement oublié
dans sa précipitation à pister l'étranger,
était en avance sur l'heure convenue. Ce ne
pouvait étre que le vieilla.rd qui le fit ap-
peler.

Il ne s'était pas trompé. C'était bien le
brave homme qui l'attendait à l' appareil.
Dès qu 'il eut reconnu sa voix il s'écria plein
d'espérance — lui téléphonerait-il si vite
s'il n'avait une bonne nouvelle à lui appren-
da ?

— Alors, mon ami , ca y est ? Vous ètes
acquitté.

— Non, Monsieur Guy, condamné , comme
j e l'avais prévu d'ailleurs , mais il ne s'a-
git pas de moi.



Les conservateurs remportent une eclatante victoire et conquièrent la majoriié absolue* Ecrasement travailliste

Souscription en faveu r
du ̂ Souvenir Walpen"

Lietee précédentes : Fr. 422
M. Zénon Bérard, près Bramois 5
M. M. Revaz, Vernayaz 5

Total : Fr. 432

Le Valais à Zurich
Le club valaisan de Zurioh, dont on

connait lee eUforts ¦méritoires pour faire
connaitre eur lee rives de la Limmat no-
tre beau canton, les produits de eon sol,
«es coutumes et eee traditione, a prie l'i-
nitiative de la crèation d'un fonde special
-e Pro Waillie », dont lee ressourees seraient
¦réservées uniquement aux manifestations
et réunione ¦ organieéee pour faire mieux
connaitre notre canton.

Dane ce but, il e'adresee à toute la po-
pulation valaisanne .espérant y trouver
l'appui ifinancier indiepensable pour me-
ne: a bien l'oeuvre projetée.

Que ceux qui veulent contribuer , si mo-
deetement soit-il, à faire mieux connai-
tre notre canton à Zurich, vereent fleur
obolo au Compie Club valaiean à la .Ban-
que de Brigue , à Brigue.

Les Valaisans de Zurich leur en seront
reconnaiseante.

Pour la vieillesse
La collecte « Pour la Vieillesse » sera

fructueuse si èlle est bien préparée et ju-
¦dicieusemont organisée.

Le Comité.

Nos éclaireurs au théàtre
On nous écrit :
Le joyeux temps des courses, si riche-

ment arrosé cette année, est passe. Du
gai Camping de Saas-Fée, il nous reste
cependant un souvenir fidèle. Des belles
Tandonnées que nos Scouts ont effectuées
est né un désir ardent: cedui de recommen-
cer. Mais le temps, ce grand maitre , suit
son cours, et voici l'automne qui nous
ob'Iige à un changement de programmo.

Ce sont maintenant des réunions au lo-
cai, agrémentées de quelques conférences
d'études et de parties réeréatives. Quelques
cours pratiques sur des suj ets scouts s'é(-
chelonneront le long de cette période de
calme.

(Mais le point prinoipal du programmo
scout, cet hiver, sera la préparation au
Rally federai de Genève, fixé à l'été pro-
chain. Notre Troupe y participera et tien-
dra .à faire honneur 'à notre Cité sédunoi-
se touj ours fière des lauriers de ses So-
ciétés.

Pour arriver à faire digne ligure dans
la Ville des nations , il faut avoir du cran
et... des sous ! Il est incontestable que nos
Boys possèdent une bonne réserve du pre-
mier. Quant au second, ils l'attendent de
ila sympathie d'un public Qui ne la leur a
j amais ménagée. C'est pourquoi , afin de re-
mettre à flot leurs finances très dure-
ment éprouvées par divers achats indis-
pensables d'équipement , les Éclaireurs de
Sion ont donc organisé une représenta-
tion théàtrale. La population sédunoise est
devenue difficile et le choix d'une pièce
capable de l'attirer aux vieux Théàtre de
Valére n 'est pas chose aisée.

Aussi, Ies dirigeants de la Troupe n 'ont-
ils pas hésiré à solliciter le concours de
personnalités capables de leur assurer
plein succès. Ainsi , la mise en scène a été
confiée à M. Raphy Dallèves, un artiste
doublé d'une àme d'apòtre de la j eunesse.

La pièce, intitulée « Les chrétiens aux
lions », comporte des chants , des chceurs
et des danses avec aceompagnement d'or-
chestre. Nous devons 1 orchestration au ta-
lent d'un compositeur valaisan bien con-
nu , M. Arthur Parchet. Maestro Georges
Haenni a gracieusement accepté la direc-
tion de toute cette partie musicale. Mal-
heureusement pour présenter décemment¦une pièce de cette envergure. dans notre
vieux Théàtre , bien des dépenses s'impo-
sent. Nos Scouts n'ont pas reculé devant
cette nécessité. Le public sédunois pourra
admirer des décors tout à fait nouveaux ,
qui transporteront son itnagination dans la
Rome paienne de l'an 300 de notre ère.
Ces décors sont l'oeuvre de notre excel-
lent et dévoué artiste M. Adrien Sartoretti.

Le travail ne manque donc pas dans la
Troupe des Éclaireurs , et son activité n'est
pas sur le point de s'éteindre, bien au con-
traire. Nul doute que notre sympathique
population veu ille bien faciliter sa tàche eu
lui manifestata d'une facon tangible ses
encouragements . Oue le public réserve d'o-
et déj à à nos cliers Éclaireurs les 7 et 8
novembre. , E.

Au Cervin
Lee guidee italiene MiM. Carrel et Bicb

ont fai t avec le tourieto milanais Benedet-
ti le 15 octobre, la première aecension du
Cervin par l arèto sud. La grimpée dura
12 bouree et ils paseèrent la nuit au re-
fuge Solvay.

Sur Ies routes de montagne
Le sens unique a été sopprime eur ics

Toutes Vox-Mayene de Sion et Vox-Héré-
mence.

Les urnes anglaises
BEX. — Journée populaire d'aviation.

— Corr. — Renvoyée par suite du tempe
déplorable de dimanche passe, eette jour-
née a été fixée à dimanche prochain ler
novembre. Elle aura lieu mème par temps
couvert et eeuls la pluie ou ilo vent pour-
raient décider les organisateurs à renvo-
yer le meeting à dee tempe meilleurs.
Uno cantine fermée sera organisée sur 'a
place. Rappelone eneore que les vols pour
passagers débuteront dès les 10 heures du
matin.

AIGLE. — « Les mobilisée de la fanfa-
re du Régiment ini. mont. 5 » (.Bataillons
8 et 9), tiendront leur deuxième réunion
annuelle à Aigle, le dimanche 8 novembre
prochain . Cette belile phalange musicale,
forte d'environ 50 exécutan ts en uniforme
milita i re, donnora à 15 fa. un grand con-
cert dans la belle salle de I'« Aiglon ». Ce
n'est .pas sans une pointe d'émotion quo
eoe musiciens retrouvoront la .petite cité
où il ont ei souvent « mobilisé » et « dé-
mobilisé » de 1914 à 1918. La population
d'Aigle, de eon coté, se preparo à les re-
cevoir dignement, ce qu 'ils auront certes
bien mérité. (Comm.)

LEYTRON. — Par errou r, il a éte attri-
bué 124 suffrages à M. Petrig dans la com-
mune de Leytron . C'est 228 euffragee qu 'il
faut dire.

LEYTRON. — On noue écrit : Dane la
fièvre d'aprèe-bataille, le « Conf édéré »
dans son No de lundi , relate le nombre de
lietee de partis dane quelques communes.

On y lit ontr© autre que dane la Com-
mune de Leytron, le parti radicai a alli-
gné le cfaiifre assez eoquet de 156 listee.

Or, il n'en eet rien :
Rétablissons les faits.
Listes eoeiallietes 13 ; listes radicales

126 ; listes coneervatrices 210.
Voilà la réalité ; marne en politique, ren-

dons à Cesar Ajoutons que le 90 % des
éleoteurs se eont rondus aux urnes, en dé-
pit du mauvais temps et de la dissémina-
tion des hameaux. Honneurs à ces bra-
vee !

Les coneervateure Leytronine ont droit
à de ehaudee félieitatione.

Un vieux conservateur du districi;.

RIDDES-LEYTRON. — Attention ! —
.(Corr.) — L'En trop rise du Canal Sion-
Saillon a déiplacé, ees jours, la route, près
du pont du Rfaóne Leytron-Riddes.

Par un virago brusque celle-ei e'enfon-
ce dans un bas-fonds où quelquee auto-
mobilietes, motoeyclietes pourraient bien
s'enlliser à leurs dép e ne.

J'ai mème vu l'autre jour un cycliete
évoluer, bien malgré lui, eur lee barriea-
dee improvisées de la route... Aucune pan -
carte avertisseuee, eneore moine de lu-
mière de nui t !

L'entroprise serait done bien avisée de
remédier à cet état do chose et avant
qu'un accident no soit à déplorer.

A vrai dire, en (l'état actuel , c'est un vé-
ritable guet-apens.

Un tétard.

VÉROSSAZ. Une orreur de transmis-
sion : ce n'est pas 27 suifragee que la can -
didature .Zulfiferey au Conseil dee Etate a
recueillis à Véroesaz mais quatre seule-
ment.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le Coupé Suisse
Dans les Liguee supérieures, le prochain

dimanche sera consacré à cotte compéti-
tion ; Monthey, récent vainqueur de Gran-
ges, dovrà se rendre à Fribourg rencon-
trer le F. C. locai ; nos voeux de succès !

Le championnat suisse
lei co sera lo début du premier tour

déjà pour de nomibreuees équipee ; noue
aurons ainsi en

Mime Ligue : .Monihey 11-Sicrro I ; Ai-
gle I-Sion I ; Olympia 1-iMarti gny I et Ve-
vey II-VMleneuve II.

IVme Ligue : Sierre II-StiM aurice I ;
Sion 11-LMonta.na I et Viège 1-iMartigny II ,

Vme Ligue : Vionnaz 1-Vernayaz I.

PFRD!| entre Montreux et St-Maurice1 *-"**** un portemonnaie noir conte-
nant entre autres un bille t C. F .F. Sierre-
Sion et une clef. Le rapporter contre ré-
compense au bureau du « Nouvelliste ».

ANNONCES sons INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tìonnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans 6tre otrverte à l'annonce'ir

Notre Service télégraphioue et téiéphoniaue
L'écrasant triomphe des

conservateurs anglais
LONDRES, 28 octobre. (Reuter.) — Le

bouleversement politique eans précédent
qui vient de se produire en Angleterre, a
surpris les milieux politiques. Les conser-
vateurs sont ravis, tandis quo les travail-
listes sont amèrement désappointés. Lee
coneervateurs antioipent une victoire en-
eore plue decisive, soit environ 300 siègee,
tous les resultate n'étant pas eneore con-
nus. 11 semfale quo le parti travailliste se-
ra virtuelle.ment effacé comme oppoeition
effective et pourrait avoir moins de 100
eièges. Les conservateurs estiment que 90
autres eièges sont eneore nécessaires pour
obtenir une majorité nette sur tous les au-
tres partis et qu 'ile ont toute chance d'ob-
tenir un total de 400 sièges, ce qui don-
nerait à ces dernière une majorité nette
de 185 eièges, tandis que le gourvernement
national pourrait disposer d'une majorité
de plus de 400.

Les journaux favorisant le gouverne-
ment aeclament avec ontlioueiasme les re-
sultate qu 'ils qualifien t de victoire magni-
fique pour un gouvernement probe et eain.

Le « Daily Herald » dit que la vioto ire
est la conséquenee d'une campagne d'a-
bus et de faux exposés.

LONDRES, 28 octobre. — Mlle Megan
L. George, Me de L. George, garde son
siège pour l'ile Anglesey. M. Pyfous , mi-
nistre des transporte, liberal, est réélu à
Harwi'ch contro le concurront travailliste
par 22.500 voix. Le file de Henderson est
battu par le coneurrent conservateur à
Cardix-Sud avec une majorité de 5887
voix alore que c'est avec une majorité de
3656 voix aux dernières électione qu 'il
avait onlevé eon eiège à un conservateur.

Mille Suzan.ne Lawrance est battue par
un coneervateur avec une majorité de
10.961 voix. Aux dernières élections, Mlle
Suzanne avait enregistré en sa faveu r 12
mille 164 voix.

D'aprèe les resultate connus jusqu 'ici 8
travaillistes nationaux , 284 conservateurs,
24 travaillistes (Henderson), 1 indépendant
et 39 libéraux sont élus. Les consorvateure
gagnent 124 sièges et en perdent zèro. Les
trava ill istes on gagnent zèro et en perdent
140, les libéraux gagnent 13 siègee et en
.perdent 4. 331 députés élus eont en fa-
veur du gouvernement national.

LONDUES, 28 octobre. — M. Maodonald
est réélu avec une majorité de 5951 voix.

LONDRES, 28 octobre. — D'aprèe lee
resultate oonnus j uequ 'ici , des élections
pour la Chambre des communes, on assu-
re que le gouvernement national a atteint
à la Chambre des Communes une majorité
lolle qu'aucun autre gouvernemen t n'a eu
au cours de ce siècle.

LONDRES, 28 octobre. (Ag.) — M. Mao-
donald, premier ministre, a prie tous~ les
membres du Cabinet de ee lenir jeudi
matin de bonne heure à Londree de facon
à pouvoi r, dane le courant de l'après-midi,
lenir une séance au cours do laquelle se-
ront diseutées diifférentes questione no-
tamment la question de la politique étran-
gère. On s'ocoupera en mème temps de la
rédaction du discours qui sera prononcé
à l'occasion de l'ouverture solennelle, pai
le roi. La nouvelle Chambre dee Commu-
nes se réunira déjà le 3 novembre afin
d'élire le speaker.

LONDRES, 28 octobre. — Derniers re-
sultate connus dee élections anglaieee :
Travaillietee nationau x élus 12, conserva-
teurs 451, travaillistes de l'opposition 46, in-
dépendant 0, libéraux 65.

Gain des consorvateure 129, perle 0, gain
des travaiillistes 0 perle des travaillistes
222, gain des libéraux 23, perle 12. Les dé :
putés soutenant lo gouvernemen t national
eont au nombre de 528.

LONDRES, 28 octobre. (Reuter.) — M.
Shiels ex-secrétaire d'Etat dee Colonies
qui fait partie du parti travailliste est
battu par eon coneurrent liberal avec
7128 voix de majorité. M. Dalton ex-eeeré-
taire d'Etat eet battu par un liberal avec
756 voix de majorité. M. Robert Youg, tra-
vaillié te est battu par un conservateur
avec 381 voix de majorité . M. Graham,
travailliste est battu par •an conservateur
avec 6727 voix de majoriié.

LONDRES. 28 octobre. (Reuter.) — M.
Eden , sous secrétaire d'Etat aux Affair es
étrangèree dans le gouvernement national

i o »  j:» » i

bai son coneurrent travailliste par 29.323
voix de majorité. M. Maxton , travailliste
de Falle gauche est battu par son con-
eurrent par 4089 voix alors qu'aux der-
nières élections il avait obtenu une majo-
rité do 10.982 voix. M. Betterton, ministre
du travail du gouvernement national est
élu par 22.494 voix contro eon coneurrent
ooneervateur.

LONDRES, 28 octobre. — A 13 h. 45,
l'agence Reuter annoncé que les consor-
vateure viennont d'atteindre le nombre de
eiègee euffieante pour avoir la majorité
àfasolue dans le nouvea u gouvernement.

LONDRES, 28 octobre. — Lloyd George
eet réélu avec une majorité de 9387 voix.

Derniers résultats
COIRE, 28 octobre. (Ag.) — D après le

resultai des élections au Coneeil natio-
nal dans les Grisons, lee suffrages se ré-
partiesent comme suit : conservateurs 55
mille 469 (1928 : 53.662), radicaux 40.081 (38
mille 943), démoerates 28.203 (32.197), so-
eialistee 24.765 (18.546).

Ont été élus : De la liste conservatrice
Dr. Bosei par 11.055 et M. Poppa par 10
096 voix ; de la liete radicale M. Vonmooee
par 9.731 voix et le préeident du gouver-
nement Dr Hartmann (nouveau) par 7997
voix , le Dr Meuli (ancien) a obtenu 6749
voix de la liete démooratique le Dr Ga-
dieut par 7686 voix et de la liete socialiste
le Dr Canova par 5007 voix.

LUCERNE, 28 octobre. (Ag.) — Les re-
sultate dee éloctions au Conseil national
ne sont pas eneore tout à fait définitifs,
ceux de rarrond iseement de Willieau n'é-
tan t pae eneore arrivée et lee chiffree
ayant dù étre tranemie téléphoniquement.
Cependant ile ne changeront en rien le re-
sultai general.

. La lieto des coneervateurs chrétiene-so-
ciaux a obtenu 205.248 voix (1928 : 194.150)
la liste libérale 161.779 (140. 285), la liete
socialiete 46.728 (49.828), la liste commu-
niete 928.

Ont été élue : de la liete dee coneerva-
teure ohrétiens-eociaux le Dr Walther avec
45.204 voix , M. Moser-Hitzkirch avec 23
mille 450 voix, M. Hafliger avec 22.877 voix
et M. MuUer-Romooe avec 23.104 voix,
ainei quo le Dr Karl Wick (nouveau), ré-
daeteur , avec 23.706 voix , de la liste li-
bérale le Dr Zimmerli (soriani) avec 35
mille 435 voix et M. Burri (soriani) avec
35.307 voix , de mème que le Dr L. F. Mo-
ver, avocat à Lucerne (nouveau), avec 17
710 voix ; de la liete eoeialiste M. Weibel
(ancien) avec 10.356 voix.

Sera-ce la faillite ?
GENÈVE, 28 octobre. (Ag.) — Le juge

Cornu a convoqué les créaneiers qui ont
depose une domande do faillite contre la
Banque de Genève pour lundi prochain à
6 heures. Le magistrat rendra probable-
men t son ordonnance le mème jour.

Le prix des céréales
BERNE, 28 octobre . (Ag.) — Dans la

conférence prévue par l'ordonnance d'exé-
cution du réglcmont eur lee céréales ontre
le Département dee financee (administra-
tion des céréales) et les représentants des
meuneries, Ics prix pour la vente des cé-
réales indigènes aux meunière ont étó fi-
xée comm e suit : froment fr. 17.—, soig'.e
fr. IL— , méteil fr. 14.— par 100 kg. Ces
prix baeée eur la situation du marohé mon-
dial sont d'environ 8 fr. inférieure à ceux
de l'année dernière. On s'attend à ee que
lee meunière, se basant sur les prix des
céréales ind igènes, réduieent de suite le
prix de la farine de fr. 3.— par 100 kg.
Cette mesure se traduira ensuite par une
diminution du prix du pain de 2 centimes
au minimum par kilogramme. De cette fa-
con le prix du pain à Bàie tombera à 30
centimes, tandis qu© le prix généralement
payé en Suisse sera de 35 centimes. Après
l'introduction de cette réduction le prix du
pain en Suieee eera de 13 à 14 centimes in-
férieur à celui dee paye voisine.

Happé par une ceurroie
YVERDON, 28 octobre. (Ag.) — Mard i

aprèe-midi à la cidrerie d'Yverdon un ma-
noeuvre , Raymond Bise, 25 ans, occupò à
piacer une courroie de tranemiesion, fut
happe par celle-ei et tournoya plueiours ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~
fois autour de la poulie. Il fut projeté vio- | Imprimerle Rhodanlqi». — St-Maurlot

lemiment contre une paroi. Relevé trèe
grièvement blessé, il fut transporté à l'in-
finmeri© où il euccomba peu après.

Les paysans résistent
MOSCOU, 28 octobre. (Ag.) — D'apre»

dee nouvelles do presse soviétiquee les
« Koldhosy » ne se conitenteront pae de
livrer purement et eimplement leurs cé-
réalee au gouvernement des Soviete. Les
« Kolchoey » entendent tout d'abord eap-
prov isionner en céréales, s'assurer la se-
menee du printemps, puis seulement four-
nir au gouvernement le reste de leurs cé-
réales. Cette attitude dee « Kolchoey» va
piacer le gouvernement des Soviete dans
uno situation difficile, rapprovisionnement
dee villes et des eentres industriels étant
gravement menaeé.

D'aprèe lee dernières .inetructions du
gouvernement eoviétique, lee « Kolcfaosy >
seront catégoriquement tenue de remplir
leurs obligations en ce qui concerne lee
livraisons à TEtat.

Auto broyee par le tram
CHIETI, 28 octobre. (Ag.) — A un pas-

sage à niveau, près de Chieti, une auto-
mobile appartenanit à l'agriculteur Umber-
to del Re dane laquelle avaient prie pla-
ce le propriétaire, ea femme, sa fille, une
domeetique et le cfaauififeur, a été priee en
écharpe par un train. M. del Re, le chauif-
feur et la domeetique ont été tués eur le
coup, tandie quo la mère et la fille furent
grièvement blessées.

Inonclafions
BERGAiME, 28 octobre. (Ag.) — Le fleu-

ve Oglio a débordé en plusieurs endroite,
inondant la campagne. Les dégàts eont
importante. Lee eaux du lac Iseo ont aug-
menté leur niveau d'un mètre en quelques
heuree.

Le retour du Zeppelin
FRIEDRICHSHAF.EN, 28 octobre. (Wolf)

— Le dirigeable « Graf Zeppelin » a at-
terri ce matin à 6 fa. 50 à Friedrichehafen,
sane incident. Par suite d'un fort vent
contraire la durée normale de 4 joure pour
le voyage de retour a été dépaesée de 3 h.
trois quarte et cela pour un trajet d'envi-
ron 8000 kilomètres.

Le dirigeable avait à bord 14 passager»
et 210 kg de courrier postai.

t
Madame veuve Féliclen VOLLUZ-TOR-

NAY, Charrat ;
Monsieur et Madame Arthur VCKLLUZ et

leurs enfants ;
Monsieur Charlot VOLLUZ et sa fiancée;
Madame et Monsieur Fcols PACHOUD-

VOLLUZ et leur enfant, à Martigny ; •
Monsieur Ernest VOLLUZ et ses enfants

à Charrat ;
Monsieur et Madame Joseph VOLLUZ et

famil le, à Charrat ;
Monsieur et Madame Edouard VOLLUZ

et famille , à Saxon ;
Madame et Monsieur Robert PONT-VOL-

LUZ, à Charrat ;
(Madame veuve Valentin AUBERT et fa-

mille , à MartignynBourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hen-

ri VOLLUZ. à Saxon :
Madame veuve Lue VOLLUZ et fam ille,

à Genève ;
Madam e veuve Jules TORNAY et famil-

le, à Charrat ;
Madame veuve Paul DELALOYE et fa-

mille , à Saxon ;
Monsieur et Madame Charles FROEH-

LICH et famille , à Marti gny ;
Mademoiselle Pauline TORNAY. à Char-

rat ;
Les familles VOLLUZ. TORNAY. MA-

GNIN , TERRETTAZ. SAUTHIER . GAY.
ont la douleur de faire part de la perle
omelie qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Fclicie» VOLLUZ
leur très cher époux , pére, grand-pére, frè-
re, beau-frère , neveu , onde et parent, de-
cèdè dans sa 65me année après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le vendredi 30 octobre, à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire part.



Le plus grand choix de confection
pour Hommes, Jeunes gens et Enfants

se trouve aux

M a g a s l n s

1 flEBCUBIT yyg - Sion
Pour faire place aux nouvelles mar-
chandises d'hiver nous sacriflons
3 séries de completa. Voyez ces prix:

SériC 1 Complet mi-drap très IR usolide Fr. *tlli

Sèrie II Comp,et be||e <iua,ité W -solide Fr. lilla

Sèrie III Complet pure laine. CE marticle très lourd Fr. UU.
Demandez notre complet reclame en Wihpcoord dit Gabar-

! dine, vendu jusqu 'ici fr. 78.— et sacrifìé aujourd'hui

ài Fr. 69.-
AW ¦ *̂  Importante maison de tissus et trousseaux C'est le bon moment

àVkm I 9 de la Suisse romande demande de prendre

^̂ ^̂ xr^̂ ' * ™ peppésentant rimile de foie
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yy ULI : 24 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE - j»s sago des
^
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~ faire offres écrites sous
sant à fond les rayons mercerie et ¦ AVl9 OF. 5371 v. à Oreii Fussii-
parf umerie. W Recu ioli choix de 

Annonces, Martigny. AVIS
Recu ioli choix de

I HiSS£"BftsJSKsB*?sa™ Zi I ctaaneanx sion d'hiver «"̂ ^̂ "
S A. 2430 B. au Nouvelliste. E pour dames, fillettes et enfants V 3 C 11 © SW W Choix de chapeaux pour deulls . . .Ŝ -é£^*'-iP''--- V'tjT-"' ì'-I' ¦ ~é̂ Wmsg&£&§$f i&£&&G3kmÈi »^_~ n^«i„„„ fourrage lère qualité et bonsfc-®-$^*'aL. vt — .•;.i .̂ ,.^,.,̂  Réparations -- .ni„. ...„.<.—« __..««i,».«. fonrrage lère quante et bonsRéparations -- soins assurés.

PPIX trèS mOOereS S'adresser à Cyrille Far-
_ nnt ¦ J- x_ nrv quet, Martigny-Ville. .A. Roulet & Fils

AGENTS GéNéRAUX E. BOLL, modiste, BEX

Abonnez -vous au ..noiVELLlSTE "

MéKVRvous assurent, 482 S
aux meilleures eonditions, à

LA oUlOot fondée en. 1858
sur la.vie et contre les acci-
dente, rentee vlagdrea, rea-

ponsabilité civile.

la quante, envois en colis
de 5-10 kg. à fr. 2.— le kg.
franco contre rembours .

Macelleria Portavecchia,
Biasca (Tessin). 28 0

RUTOMOBILISTES !
Traitez avec la MUTUELLE VAUDOISE.

' Toutes nos polices participent à la
répartition des bénéfices.

MUTUALITÉ PURE gS^ 
MU0 fV I

Pas d'actionnaires ] 
^
B "r ^t ^^ #V

Répartition ig3o ;. . . wkmM ̂ aW I \#
Demandez nos eonditions. - Tarif de faveur

il ITO, api Piai. B ¦ Ifl. j l

Iti, tane le la Gaie (E 105) On demande de suite

E ta mit OD Ami
en hlvernage

ou location , bons soins
assurés.

Gustave Bourgeois , à Bex.
' A vendre de toute confian

ce joliesLe Magasin de cycles et
réparations -̂tsSi-i*. Wertheim IUHGHETTESBALMA pour l'usage domestique ou l'industrie

sont solidement travaillés et d'un ma-
niement facile.

Les nouveaux modèles de machines
avec table de bureau piate, en noyer et
chène, sont livrés à des prix très avan-
tageux. Facilités de payement. Deman-
dez le catalogue gratuit. Réparations
de tous les systèmes.

et veaux pour élever ou en
graisser chez Albert Pasche,
Les Bochettes, Corsier sur
Vevey.Place Centrale a Martieny-Ville
Ecole de Tricotage

„DUBIED"
demande des apprenties.

Delaloye, agence, Rld-
dea. 4989

sera transf éré
Kinsberger-Rasber - • BerlhoudC.à partir du ter novembre à la

Imprimerle Rhodanlque St-MauriceRue des Hotels (Annexe du
Garage).

¦ IIIIB V U Ù  II0III60UA 1 Le pr ix  (lo vente au détail pour  la marque de qual i té
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graisse 
beurrée

notre très grand assortiment en

neluches nolres et mode ¦ P R o B o L
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 ̂
f A S  |a plaque de 500 grammes

étonnantes imitations de fourrure ventable W0Ì fr 0 60 la demi-plaque
et en COLS FOURRURE ventable 

|ggjj Chaque plaque renferme en outre un bon. Veuillez conserver ces
Batisfera tOUS les gOÙtS I BKÉÌìC Dons contre lesquels vous ohtiendrez un cadeau

Voyez vltrlne et prix afflchés au I I H  

Grd Bazar CHERiX-BUFFAT , Bex
A vendre un

Bannue Populaire Valaisanne, Sion
Capital et reaerves : Fr. 9SO.OOO

OBLIGA TIONS à terme CARNETS D 'EPARGNE, dépóts depuis 5 francs
aux meilleures eonditions

aspiratev i
électrique, modèle No 2, à
l'état de neuf , d'une très
forte puissance, avec tous
les accessoires. Prix très
bas, argent comptant

S'adresser au Nouvelliste
sous li. 787 M.

Femmes qui souffrez *
I sC&21£?fy. I de Matadte Intérleurcs, Métrìte, Flbromes, Hémorra-
r /SsÈk n ^

eS

' 
Sultes 

de 
coucnes> Ovarites, Tumeurs. Pertes Maa-

( 8? ) REPRENEZ COURAGE
É̂MÉlalem/ c

^
lT 

^ existe un Temède incomparable, qui a sauvé d«
Ĥ9H r̂ milliers de mallieureuses condamnées à un martyre

•̂fflfflB 5  ̂ perpétue!, un remede simple et facile, uniquemewt com-|Exigerceportroii | pose de plantes sans aucun poison. C'est la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé tous les traMemeats sane

Irésutot, que vous n'avez pas le droit de désespérer, et vous devez sans
plus tarder, {aire une cure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.

La Jouvence de l'Abbé Soury
c'est le salut de la lemme

FEMMES QUI SOUFFREZ de Règles irrégulières accompagnées de
j douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines , de Maux d'Estomac,
Ide Constìipatìoii, Venriges, Btourdisseinents, Vairtces, HeononroM'es, etc.

Vous qui craignez la Congestlon , les Chaleurs, Vapeurs, Etourdlsse-
ments et tous les accidente du RETOUR D'AGE, faites usage de la

Jouvence de l'Abbé Soury
qui vous sauvera surement.

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et minu-

tieuses expériences , nous sommes arrivés à concentrer sous un petit volu-
me tou les principes actifs des plantes qui entrent dans la composition de
la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, de telle sorte que 6 pilules correspon-
dent à 2 cuillerées à bouebe de liquide.

Cette nouvelle forme de présentation sera certainement très appréciée
par la clientèle, et nous garantissero d'une facon absolue la composition et
Ies effets exactement semblables.

Votre pharmacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend A la dose de 2

cuillerées à bouche par jour ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pilules qui se prend à la dose de 6

pilules par j our.
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes les pharmacies.

PRIX : le tlacon fe,0"1??' fr' 
\

50 suisses-
|PJL'ULES, » 3.— »

Dépót general pour la SUISSE : Pharmacle des Bergues, 21, quai des
Bergues, à Genève. _^^_^__

BIEN EXIGER LA VÉRI TABLE JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplaeer
L

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Honges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de conflance. 426-3

Pommes de terre
Industrie jaunes extra pour
encavage. Prix avantageux.
Service à domicile.

Se recommandé
Antoine Darbellay

Martigny-Bourg

En recourant à noi contetlt, vous n'abdiquerez nullemenl vos
prerogative! dans la survciUance de votre publkité. Nous et»

blirons vos plansde campagne en restanl constamment en con-

tact avec vous. Nos connaissance» tediniques, notre expérience

et nos installaiiom parfaitement agcncécs nous permettent de

rendre votre publicité plus homogène, plus efficace et meilleur

mardié qu'il ne vous serait possible de l'obtenir à vous seuL

P U B L I C I T A S
A n n o n c e s  d a n s  t o u s  l e s  ) o u r n a u v

C o n s e i ls  e n  p u b l i c i t é

Viande de cheval
A vendre a la Boucberie

Chevaline La Valaisanne»,
à Lavey-Village, la viande
d'un cheval de 5 ans.

Se recommandé : M. Po-
chon, tèi. No 24.

Ol El.il?
reprendra ses consultations
vendredi le 30 'octobre, dans
la Maison Multi , 2me étage.

Avenne de la Gare
IR

lundi , mercredi, vendredi.
C'est toujours à la

Boucherie Béeri
Marti gny Tel 278
que vous trouverez les déli-
cieuses

siisses ile ménage
à fr. 2.— le kg., moitié porc
envoi '/a port payé. 

jeune fille
pour le service da café et
éventuellement pour aider
an ménage Pressarti.

S'adresser, par écrit, sona
OF. 5303 V. à Orell Fnssli-
Annonces, Martigny. Of321S
iiiiiimimiiiiiiiiiiiiii

Grand choix de

Bijouterle
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare

¦mmilHIIIIIHHHIHH

Belles noix ans
de la Vallèe du Soleil , 60 cts
le kg - Frutta Export,
Ludiano No 38 (Tessin).


