
Houveaw faits connus
Mercredi à midi

Le Conseil franca is des ministres
que présid ait M. Doumergue, prési-
dent de la République, a filieiti M.
Briandpour les résulta ts obtenus à
Genève et pour les entretlens de
Thoiry.

L'avion gtant, piloti par Fondi,
qui devait traverser l'Atlantique
s'est effondré au dipart de New-
York. Le tilégraphiste et le micani-
eien ont iti carbonisis.

Sans erootage
Les commentaires continuent de

plus belle sur la Lettre du Cardinal
Andrieu , primat d'Aquitaine et arche-
véque de Bordeaux.

Et il y a un peu de tout dans ces
commentaires, de l'émotion, de la cu-
riosité, de la .pie, de la peine, de l'im-
patience, un suprème appel et de la
soumission.

Nous n'avons pas à enregistrer un
seul geste de révolte caractérisée.

Saluons donc cette unite de discipli-
ne comme un phénomène unique en
un temps de désagrégation universelle.

Comme Suisses et comme catholi-
ques nous n'avons ni à nous réjouir
nì à nous navrer de la désapprobation
qui a atteint en plein cceur les doctri-
nes et les enseignements de l'Action
Frangaise.

Ce n'est pas notre affaire.
Des paroles si hautes et si péremp-

toires qu'elles revètent la forme d'un
verdict , sanctionné, au surplus, par le
Pape, commandent le silence et le res-
pect, et supposent une loyale accep-
tation.

C'est la note que viennent de don-
ner à leurs sections les dirigeants des
jeunesses catholiques belges. Nous de-
vrions la faire nótre.

D'aucuns ont estimé que les jour-
naux qui avaient publié les lettres du
Cardinal Andrieu et du Pape auraient
dù publier également la défense de
M. Charles Maurras et des hommes de
VAction fran gaise.

La thèse peut évidemment se soute-
nir du moment qu 'elle ne tranche pas
la question de fond , mais nous nous
permettons d'avoir un sentiment diffé -
rent des nuances.

Un cardinal , connu pour sa pruden-
ce, et un successeur de saint Pierre ne
sont pourtant pas des hommes dont
la haute parole, en matière de foi , de
morale et d'enseignement religieux,
puisse ètre contrebalancée ou simple-
ment mise en parallèle avec la nótre.

On parie beaueoup de laicisme, au-
jourd 'hui. Ceci en serait du pur ou
les mots et les faits n'auraient plus
aucune valeur.

Nous ne méconnaissons pas les ob-
jections.

L'histoire les a rapportées, et elles
n'ont pas changé avec les conflits et
avec les temps.

Chaque fois que Rome s'est vue
dans la nécessité douloureuse de parler
ou d'écrire avec quelque sévérité, on
a relevé sur les lèvres ou sous la piu-
me des personnalités visées, des pen-
sées ou des phrases du genre de cel-
le-ci :

« Il va de soi que je réprouve tou-
tes les erreurs qui peuvent se trou-
ver dans mes études, mes ouvrages
ou mon enseignement. mais il faut
qu 'elles s'y trouvent... >

C'est cette dernière phrase qui re-
vient toujours comme un refrain, et
c'est ce qui est de trop.

Rome hésite à frapper les siens.
Lorsqu 'elle le fait , c'est que la doc-

trine est réellement en jeu , c'est qu'il
est temps de signaler les écarts et de
retenir les chrétiens de bonne foi qui
s'enfonceraient chaque jour davantage
dans leur erreur.

On objecte encore que des évèques
avaient précédemment approuvé les
campagnes de VAction frangaise.

C'est possible.
Plus de vingt évèques et le Cardinal-

Vicaire lui-mème avaient adressé leurs
compliments et leurs louanges au
grand catholique que fut Henri Lasser-
re pour sa traduction francaise des
Saints Evangiles.

Rome n'en condamna pas moins
l'ouvrage qui faisait fureur et qui était
déjà arrivé à sa 24me édition.

C'est ainsi que , dans l'Eglise, on
conserve, intactes et intangibles, les
vérités éternelles, les seules choses qui
soient encore debout aujourd'hui.

Non , il ne nous appartient pas de
soumettre à une étude critique la let-
tre pontificale. Ce que nous devons en
penser ? Mais nen, absolum
ce n'est que Rome a eu rais
Jer puisqu'elle a parie.

Seule la soumission, pure et simple,
sans ergotage et sans diseussion, peut
r,"~Wrfr^';'r- • ¦*• *¦ - ^H¦' '

Ch. Saint-Maurice.

Un nouveau blàme
L'article ci-dessus était écrit et mè-

me compose quand nous avons trou-
ve, dans les journaux du soir, une note
de l'Osservatore romano qui émane,
cela va de soi, directement du Vati-
can. La voici :

« Après avoir publié la lettre de l'Emi-
nentÌ66Ìme cardinali Andrieu, archevèque
de Bordeaux, et le document pontificai
qui Lui a été adressé, nous ne pouvons pas
ne pas relever sane, .un pénible étonne-
ment , dans le numero du 16 septembre de
l'« Action francale », une souscription
« pour l'action nationaile », qui .renferme
des expreesions qui ne font eertaittement
pas preivve de respect envens le cardinal-
archevèqu e, ni , pa.r conséquent , quoique
implicitement et non pas expressément,
envert? le .Souverain Pontife , qui a approu-
vé sa lettre. L'étonnement et la peine
sont d'autant plus grands après les pro-
testatioms de respect et de dévouem ent
envers la foi. l'Eglise, la ihié.rarchie. le
Saint^Sièg-e. publiiées dans l'« Action fran-
caise » après >le document pontificai. La
suedi te souscription et sa publication four-
nissen t en ménie temps la preuve d'un
modernismo prati que et d'un laicisme
contre lesquels le vènere archevèque de
Bordeaux avaient bien raison de mettre en
garde les cathol iques de Frane* et la jeu-
nesso en pa.rticulier. »

La « Croix » de Paris emet les justes
réflexions que voici :

«L'«Action frangaise » a ouvert une sous-
cription , ce qui est son droit. Elle la public
ce qui est son droit aussi. Mais , dans la
première liste publiée, elle a inséré des li-
beflés absolument offensants pou r le cardi-
nal Andrieu. Or. ce n'est plus le cardinal-
archevèque de Bordeaux qui est seul en face
d'elle, c'est le Pape, S. S. Pie XI, qui est
interventi personnellement et contre lequel
se retournent toutes les offenses.

... Le cardinal et le Pape on.t dit et redit
avec insistance qu 'ils respecten t absolu-
ment la liberté de cliacun en matière de
politique pure . Mais du haut du Vatican.¦le Pape, et dans 'leurs diocèses les évèques
ont la charge et l'obligation rigoureuse de
vefller sur la doctrine.

L'histoire de l 'Eglise est remplie d'exem-
ples d'interventions dootrinales de l'Eglise
catholique. à 1a suite desquelles ou des
fractions de l 'Eglise, ou des peuples, ou des
sociétés quelconques ont quitte le giron de
l'unite p lutòt que de se soumettre aux in-
j onction s doctrinales du Pape. Quand cerni-
ci croit de son devoir d'intervenir avec au-
torité. il ne recule pas devant :es défections

qu il peut redouter ; mais, comme Pere, j l
demand e à ceux qu 'il blàme doctrdnalement,
de se souvenir qu'ils lui doivent la soumis-
sion , il l'attend souvent fort longtemps. Mais
le j our où le devoir lui apparait de parler
souverainement, il le fait.

¦Et tout catholique lui doli respect et do-
cilité.

Il n'est mallieureusement pas douteux
que certaines ceuvres de Maurras sont en-
tachées de très eraves erreurs. comme cer-
taines ceuvres de Leon Daudet sont proion-
dément immorales.

Le cardinal Andrieu et , par-dessus le car-
dinal , le Pape, ont cru de leur devoir de
signaler le péri! doctrinal. »

ECHOS DE PARTOUT
A sept kilomètres, un incendle est ételnt

...par une voix d'homme ! — M. Charles
Kellog, q;ud a déòà servi de suj et aux mild eux
médicaux et scien.tifiques de San Francis-
co, vient d'attire r sur lui l'attention par un
nouvel exploit vocal. Un incendie étant sur-
venu à Berkaley, Charles Kellog, qui se
trouvait à sept kilomètres de là, se tourna
dans 'cette direction

^ 
et 'poussa deux cris

énormes: Ojuelques sècondes après , le si-
nistre avait pris fin. L'expérienice a été faite
en présence d'une cinquantadne d'étudiants
accompagnés de leur iprofesseur. Le «"New
York Herald » qui telate ce fait , rappelle
qu 'un autre phénomène semblalble à celui
d'auj ourd'huì avait véGtfflau mème endroit en
1857. •
• .De parèffies gens feraient bien de se met-
J^r à^la ¦dlspòs'ition 

dei 
sapeurs-pompiers.

ili remplaceraient les veiJIeurs sur leur
tour où ils n 'auraient , en cas d'i n cendie,
qu 'à pousser quelques cris de paons pour
éteindre les femmes.

Peut-ètre, quand on aura trouve leur se-
cret , ceci va-t-il ètre le deb ut d'une nou-
velle et lucrative iprofession .

Fusion des communes génevolses. — La
question de la fusion des communes subur-
baine s avec la ville de Genève est mainte-
nant au point.

Une sous-commission a recu la mission
de rediger, suivant les formes juridiques, les
deux propositions en présence.

L'une prévoit la suppression du conseil
municipa'l et du conseil administratif de
l'agglomération urbai ne, et son administra-
tion par le Conseil d'Etat. L'autr e laisse à
la ville agrandie son autonomie administra-
tive et des deux consefls, tout en fusionnant
les diveTS services munioipaux.

Dans les deux cas, la ville gardera cepen-
dant sa personnalité juridiaue.

La grand e commission sera appelée, dans
le courant de 1a semaine p.rochaine, à exa-
miner les deux projets rédactionnels , avant
qu 'ils soient soumis au Grand Conseil.

L enseignement du charme. — Peut-on en-
seigner le charme ? Les Américains le
croient puisque le collège de jeunes filles
de Chicago inscri t dans ses programmes des
lecons de charme. Tous les genres de char-
me, déclare le futur professeu r : celui de la
robe, de la décoration du home , le charme
littéraire et mème celui de la sante. Voilà
un professeur bien ambitieux, car les modes
changent , en ce qui concerne la robe et le
mobflier, et ses lecons ipeuven.t se trouver
vite périmées. Ouant au charme de la sante ,
comment peut-il en inciilque r les lois à ses
élèves ? D'ailleurs , disait ce savant doct eur,
la sauté est un état 'provisoire et qui ne
présage rien de bon.

Le Cinqu antenaire de l 'iiivent ion du Té-
léphone. — La ville de Saint-Cére (France)
a célèbre le cinquan tena i re de l'dnvention
du télétphone.

M. de Monzie , sénateur , conseiller gene-
ral de Saint-Cére , présidait cette cérémo-
nie, qui avait été organisée par l'adminis-
tration des postes du Lot , au nom de la
grande famille postale , et qui fut très sim-
ple et tou t intime. Il avait à ses còtés M.
Bouat , député du Lot. Sur l'estrade, dressée
en face du monument de Bourseul. inven-
teur du téléphone avai t pris place la famille
du saivant.

Un testament à surprises. — Tout récem-
ment mourait . dans une ferme près de Szol-
nok (Hongrie), un vieux berger du nom
de Stephan Varady.

On vient de découvr ir parm i ses hardes
son testament. Par ce document , Stephan
Varady en premier lieu dispose de ses biens
qui sont ainsi énumérés : un habit des di-
manches , un habi t de travaf;, deux paires
de bottes , un àne et un cochon.

Ensuite il adressé une réclamation à son
beau-frère qui lui doit , dit-il, deux cochons
de lait. ì

Enfin , et e est là la partie la plus inté-
ressante du testament , Varady déclare qu 'nì
est l'auteur de deux meurtres, commis il y
a 48 ans et doni 1es auteurs, malgré les
recherches faites à l'époqiue par la police,
étaient tooijours demeurés inconnus.

Le berger s'acouse d'avoir tue en 1878
un marchand pour lui voler sa fortune qui
se montaint à 200 gulden , et en 1879 un bo-
hémien qui lui .avait vote plusieurs moutons.

Pour le premier de ces crimes, Stephan
Varady aj oaite /qu'il a eu un complice, car le
meurtre eut lieu dans une auberge, mais il
ne donne pas le nom de ce complice. Le ca-
davre du marchand, dit-il, a été jeté dans
la rivière la Theiss. Quant au cadavr e du
bohémien , il l'a enterré.

L Identification des crlmlnels par leur
timóre vocal. — Le professeur Sievers, de
l'université de Leipzig, vient d'irnventer un
procède phonographiqne permettan t de me-
surer la portée de la voix des criminels.

Il croit que ce procède completerà utile-
men t renquète faite par l'empreinte digitale.

L'en<quète peut ètre men'ée à l'insu du
coupable et , mème si le s.ulet change de
voix dans la suite ou modiffe sa facon de
parler , l'enquète peut fournir des résultats
satisfaisants. ' i < ¦%

« Chaque ètre humain ayant un tirnbre dif-
féren t, auoune confusion n'est possible et
ce contròie ne peut souffnir auauné critique»,
a dit son linventeur à un ijournaliste venu
pour l'interviewer.

Salles préhistorlques. — Sur le oausse de
Mont-iDardie r (Gard), et dans la propriété
de M. Jean Tissier, appelée 'le « Borie d'Ar-
re », MM. Robert de Joly et Robert Raisin,
ingéni eurs, ont exploré un aven reste jus-
qu 'ici totalement dnconnu. Ils y ont décou-
ver t à une centaine de mètres de profon-
deur par rapport au niveau du sol, et Ù
2,000 mètres de l'entrée, des salles spaoieu-
ses, qui oilt été habitées par des hommes
préhdstorique s , iquatorze crànes et morceaux
de crànes, de très nombreux ossements et
une grande quantité de poteries.

A première vue et «tant donne le genre
de fabrication de ces poteries, il semble que
l'on se trouve en présence d'ètres humains
ayant vécu à l'epoque robenhausienne.

Simple réflexion. — Il n'y a qu 'une ma-
nière d'apprendre à vivre noblement ; c'est
d'agi r noblement toutes les fois que l'occa-
sion s'en présente.

Curlosité. — L'ddée de creuser un tunnel
sous le grand canal à Venise, fait des pro-
grès.

Le conseil des traivaux publics a adopté
le pian étaibti. Ce tunnel permettradt de
supprimer 1es deux ponts de fer et rendrait
le grand canal à la circulation des gondoles.
On parie de creuser ensuite un autr e tunnel
sous le canal de Giudecca .

Pensée. — Auj ourd'hui on excuse plus vc-
ìontiers à voir ses enfants perdre la foi
qu 'à leur voir manquer un ddplòme.

Réalités
Fais-toi prètre i...

Gette divine suggestion bien des jeu-
nes gens ne pourraient la euivre s'il n'e-
xistait pas danis notre Diocèse une Oeuvre,
indispensable entre toutes : l'Oeuvre des
Vocations sacerdotales.

Sans cette institution , où les jeunes
gens pauvres, qui se sentent appelés au
service des autels, trouveraient-iils de
quoi payer les longues et coùteu&e3 étu-
des qui doivent les aoheminer au sacer-
doce ?

Gràce à l'Oeuvre, il est possible au-
jourd'ihui de réaliser les aspirations de
cette ehère jeimesse et d'assurer ainsi le
recrutement au Clergé diooésain.

Au moment où nos Petite Seminarustes
\dennent de regagner leur Juvénat pour
entreprendre ou continuer leurs études,
il est tout indiqué de .rappder aux àmes
généreuses et pieuses l'existence de
l'Oeuvre des Vocations sacerdotales, qui
ne peut su'bsister sans 'leur appui effectif.

Qu'y a-t-il de plus beau, de plus saint,
de plus méritoire ique de donner à notre
bonne (Mère l'Eglise un nouveau prètre,
qui jette.ra dans les cceurs altérés de vé-
rité et de consolation 'la bonne semence
de la Parole divine, administrera les Sa-
crements, sources intarissables de gràces?

Chaoun d'ontre-nous devrait regarder
comme une in-igne faveur de pouvoir of-

frir son obole — propoTtionnoIoment à
ses moyens — à une institution aussi émi-
nemment olirétienne et d'aussi haute por-
tée sociale et morale.

iTl est en tout cas un devoir qui oblige
un chacun de nous : celui d'assurer à nos
enfants les bienfaits de da foi. De que-Mie
facon poiuvons-nous le faire d'une maniè-
re plus efficace qu'en icontribuant dèe
maintenant à la formation de bona pié-
tres qui instruiront et iguideront nos ihls
sur les senbie-rs tortueux de la vie ?

C'est de bonne prévoyance cela, tout
comme on ne peut que louer 'la 6agesso
des personnes pieoises qui réservent à
l'« Oeuvre des osuvres »*, cornane Tappe-
lait un grand- Pape, une petite ligne dans
(l'acte où elles ont con signé leurs derniè-
¦res volontés.

(De la eollaboration de tous les fidèles
de notre catàolique Valais dépend en
somme le succès du .recrutement sacendo-
tal. Nous ne ipouvons sans nous amoin-
drir et sans eneourir une responsabilité
ter.rible fallir à ce devoir.

Amlcus sacerdotis.

*) Les dons en faveur de l'Oeuvre des
Vocations sacerdotales sont recus directe-
ment par le Rdme Vicaire-Général, M. le
Chanoine Delaloye, à Sion, ou par Pentre-
mise de MM. les Curés.

*.. * *'

La scionce jge par les savaoli
On nous écrit :
« La scienee observe des faits, exécute

des expériences, mesure certaines gran-
deurs, formule des lois plus ou moins ap-
proehées : c'est là tout ce qu'elle est ca-
pable de faire, et encore elle n'y rèuseit
qu'imparfaitement. Le vrai savant n'hé-
eite pas à dléolarer que ses méthodes ne
sufifisent pas pour donner satìsfactìon A.
toutes les aspirations de l'àme humaine.»
C'est l'éminent inspeoteur general des mi-
nes de France qui dit cela.

¦Le Dantee affirme que «la science, étant
relative ne saurait léclairer l'origine et
la nature des choses et qu'il faut laisser
les religione eniseigner 'cette nature et cet-
te origine. »

Le grand ohimiste Berthelot reconnaìt
que « la science positive ne poursuit ni les
causés premières ni 'la fin des choses. La
recherche de l'origine et celle de la fin des
choses échappe à la science positive. »

Ecoutez (l'fl'lustre savant H. Poincaré :
« d'entends 'bien q.ue les précisions ecien-
tifiques sont souvent démenties par l'é-
vénement ; cela prouve que la science est
imparfaite, et si j'ajoute qu'elle le sera
toujours, je suis certain que c'est là une
précision qui, elle du moins, ne sera jamai s
démentie. » Ailleurs, le mème savant dit :
« Peut-on fonder une morale sur la ©cien-
ce ? Non, répond41 catégoriquement. La
science sera donc reepectueuse du passe
et opposée aavx dangereuses illusions que
fon t nai'tre des idées nouvelles. Elle sera
d'une manière indirecte une auxiliaire de
la morale, et c'est tout ce qu'elle peut
ètre. »

«La vie sociale en particulier, dìéclare
le célèbre philosophe Boutnoux , ne peut
se contenter des données de la science.
Elle a foesoin pour ètre haute et feconde,
du dévouement de ¦l'individiu, de sa foi
dans les loiis humaines, dans Tintérèt glé-
néral et dans la justice, de sa fddélité au
passe et de son zèle pour le bien des gé-
nérations futures. La vie sociale reclame
l'obéissance de l'homme, son abnegation
et. au besoin, sa vie. Or, jamais la seience
ne saurait fournir à l'individu des raisons
probante? pour se subordonner et se isacri-
fler. » A. D.

N0UVEU ES TRANGÈRES

Une guérison soudaine
Le bureau des constatations médicales

de la Grotte de Lourdes a ou à examiner
un curieux cas de guérison soudaine.

Mme Marthe Geoffroy, précédemment
employée dans un hotel de Nantua. dans
l'Ain, arrivait ces jours-ci à Lourdes dans
un état des plus alarmants. Malade depuis
1923. iMme Geoffroy, par trois fois opé-
rée, comme le constate un certificai me-
dicai, était atteinte de néphrite suppurée.

.Le 11 septembre idernier, contre toute
prudence humaine, la malade est eonduite
à la piscine. Plongéc durant l'espace de



quelques secondes dans l'eau glacée, elle
est subitement guérie. Et celle qui, tout
à l'heure, était étendue — l'aspect quasi
cadavérique ! — sur un matelas, s'habiile
sana aide et marche :

— Qu'avez-vous Tossenti ? lui deinande-
t-on ?

— Il m'a semblé recevoir un violent
coup de poing et voilà que je me suis
vue complètement valide !

Dix módecins ont minutieusement aus-
culté 'Mime Marthe Geoffroy : ile n'ont pu
que reconnaitre la disparition du mal.

Un chasseur Messe sept personnes
iUn accident grave est arrivò à la fète

forarne du MouMn-à-Vent, dans la ban-
lieue de Lyon. Un chasseur, M. Brocard,
ajusteur au P. L. iM., rentrant de la chas-
ee, déposait sur une table, à la porte
d'un café, le fueil qu'il portait.

Un coup partii et bleesa sept personnes
qui se trouvaient à la terras.se d'un café,
de l'autre coté de la me.

Mmè Navail, de Lyon, a été admise à
l'Hòtel-Dieu ; les autres blessés ont .été
pansée et ont pu regagner leur domicile.

Le Pape et M. Averesco
Le pape a recti niardi le premier minis-

tre roumain. Comme l'exige le protocole.
le general Averesco est parti de la léga-
tion de Roumanie pour se rendre au Va-
tican. La reception a revétu une forme
eolennelle. L'entretien entre le pape et
le general a dure vingt-cinq minutes. A
midi 30, le chef du gouvernement rou-
main quittait les appartements pontifi-
caux et faisait une visite au cardinal
Gaspara, secrétaire d'Etat. Ce dernier a
rendu visite au chef du gouvernement
roumain dans l'après-midi à la légation.

Un ancien ministre italien aurait-il trempé
dans l'attentat de Lucetti ?

S'occupant de la question des réfugiés
à l'étranger et des anti-faseistes italiens
de Paris, la « Tribuna » consacre un arti-
eie aux agissements de l'ancien président
dù .ConseiJ Nitti. iLe journal rélève que
¦peu de jours avant l'attentat commis con-
tre M. Mussolini, plusieurs article dus a
Nitti et attaquant le fascisme et son chef
ont para.dans un journal autrichien.

D'autres journaux font ohorus et s'en
prennent yiolemment à Nitti.

L éuuspée de Fonck
2 hommes brulés vifs

L'avion New-York - Paris a capote au
moment de prendre le : voi et est venu
e'éeraser sur de sol. Le caipitaine Fonck
et l'aviateur .Ourtin ont eu le temps de
6e dégager en sautant de l'appareil ; ile
sont saufs. Le mécanicien et le radioté-
légraphiste, pris sous le fuselage, ont pé-
ri dans les. f lammes. • . . .

Plusieurs milliers de epectateurs assis-
taient au départ de l'avion, mais la foule
fut tenue a i'écart lorsque l'appareil tom-
ba en feu sur le 6oL A ce moment, des
femmes pouesèrent des cris et s'évanoui-
rent.

L'avion, qui pesait plus de 28,000 livres,
fit un bond après sa càute sur le sol, puis
piqua du nez et fut aussitòt entouré de
¦fiamme». '

'Un second avion qui l'accompagnai t
fit entendre sa sirène pour appeler au se-
cours. Les pompiere aeooururent en moins
de- 10 minutes ; mais les efforts pour sau-
ver le ¦mécanicien i C. Irlamoff et le ra-
di otélégraphis te, Olavier, restèrent- vains;
pris sous l'appareil, tous deux furent bru-
lés vifs.

tL'aviateur Curtin a fait le récit sui-
vant de l'accident :

« Le nioteur était en plein rendement ;
l'appareil j qui se déplacait lentement, at-
teignant une vitesse de 65 milles à l'heu-
re, decolla de quelque peu, lorsqu'il re-
tomba sur: le' sol. Alors, la roue auxiiiaire
se brisa, empèdiant le fonetionnement
de la direction. L'avion s'inclina sur le
coté gaucho, et, malgré ses efforts, Fonck
ne put le redresser. C'est alors que l'avion
prit feu. L'incendio dura plus d'une heure.
Il fut impossible d'attèindre les aviateurs
enf ermiés dans l'appareil. »

Les ingénieurs de la maison étrangère,
qui ont construit l'appareil, déclarent
qu'aUcun blàme no peut ètre adressé aux
aviateurs et que cotto tentati vo sera re-
pouvelée plus tard .

La catastrophe qui a mi; fin au raid
New-York-Paris sans escale a cause une
vive émotion dans les milieux de l'aero--
nautique. On sait que récemment l'avia-
teur Weiss, craignant que les retards suc-
cessifs apportés au départ ne soient in-
terprétés dans un sens fàcheux pour le
bon renom de l'aviation frangaise avait
téLégraphié au capitarne Fonck, .son ami,
de partir à tout prix et de tentar la tra-
versée. Tous les techniciens de l'aviation
émettaient , des doutes sur lo succès de
l'entreprise. L'événomcnt leur a maliheu-
•reusement donno raison.

Un typhoh fait des ravages dans l'ile
d'Oshima

Le « Times » publie une dépèohe de To-
kio disant qu'on déclare officiellement
qu'un typhon a cause des dommagés et
fait de nomibreuses victiimes dans l'fle
d'Oshima, près de Kagoshima.

Les localités de iChanzeix et de Higoshi-
taka ont été pour ainsi dire complète-
ment rasées.

Plus de deux cents habitations 6e sont
effondrées; 7.18 isont gravement endomma-
giées ; 71 édifices ont été incendiés.

On compte 38 blessés et 37 disparus.

Les Compressions
Les ministres francais se sont réunis

mardi matin à l'Elysée. M. Poincaré a fait
signer par le président de la fiépublique
un décret opérant .une réduction nette de
110 emplois de receveurs des finanees.
Seront ensuite supprianés au fur et à me-
sure des mises à la retraite et des vacan-
oes 700 emplois de percepteurs et de per-
cepteiirs stagiaires.

75.000 poissons
empoisonnés a Londres

On a fait appel là la police pour éclair-
cir une mystérieuse affaire dempoisonne-
men t qui a déjà fait 75,000 victimes à
Londres. Il ne s'agit, heureusement, que
de poissons rouges, mais pour leur pro-
priétaire, M. Gay, leur mort est une catas-
trophe qui lui a coùté 8000 livres sterldng.

iM. Gay avait regu , la sema-ine dernière,
de France. d'Italie, de iChine et du Japon ,
100,000 poissons en parfait état de sante.
11 les avait payés 2 livres sterling le 100.
Samedi après-midi, il recut la visite de
deux hommes à l'accent étranger , se di-
sant marchands en dotali.

Pendant que l'un des inconnus admi-
irait les ébate des jolis poissons,.iM . Gay
emmena l'autre dans une pièce voisine,
pour lui remettre uno liste des prix de
détail et les visiteure s'en allèrent.

Quelques heures plus tard , M. Gay, en
entrant dans la salle des aquariums, vit
à son horreu r des centaines de poissons
flottant à la surface, le ventre en l'air.
L'eau fut aussitòt renouvelée et de l'air
pur pompe dans les aquariums, mais les
poissons continuèrent è perir par milliers
et il y en eut bientòt 75,000 de morte.

Les 25,000 autres font de teis efforts
pour respirer qu'ils sifflent comme des oi-
seàux.

M. Gay est convaineu que le poison a
été verse dans l'eau par un concurrent
étranger.

N00VELLES_ SUISSES

Les posta suisses à Paris
M. .Bokanowski, ministre du commerce

et des P. T. T. de France, a recu, lundi
après-midi, à l'Ecole des P. T. T. les dé-
légués de la Fédération postale suisse,
actuellement à Paris.

Après avoir souhaité une cordiale bien-
venue aux déléguiés, le ministre a rappelé
l'occasion qu'il a eue il-y a quelques jours
en 'visitant l'Exposition internationale de
navigation intérieure à Balle, d'admirer
l'oeuvre remarquable aceomplie dans le
domaine de rindustrie hydrau-èlectr.ique
par les ingénieurs " Suisses. Cette indus-
trie, a-t-il dit , touche de prèe à Pexploi-
tation téliéphonique et télégraphique, qui
ne peu t manquer de retenir le bénéfiee
do tous les progrès accomiplis par la
science de i'électricité:

Le président de la idelégation salisse a
remercié le ministre et rappelé les liens
d'amitié qui unissent les deux pays.

If llt ft tffilffit K Itnliliit-il ?
Un .collaborateur de l'« Urania », M.

Hundt, donne des renseignements inté-
ressants sur- le travail de nivellement in-
iuterrompu du yent et de l'eau. L'Office
fèdera! des eaux a. calculé que le Rhin
charrie annuellement environ 3 mi'Ilions
do m3 de déblais dans le lac dè Constan-
ce. Or , co dernier a une profondeur
moyenno de 90 m. et une surface d'envi-
ron 538 km.2 ; il contient donc un total
do 48 milliards do m3 d'eau. iMais si le
Rhin apporte chaque jour 8000 m3 de
torre , pierres, etc, dans 16,000 ans, le
lac de Constance sera comb¥ .

Ce travail de nivollement se produit
non seulement en profondeur, mais aussi
en hanteur. En effet, les 3 millions de m3
de .terre et de pierres, le Rhin les enlève
aux Alpes, et le travail est d'autant plus
rapide que tous les autres fleuves... agis-
sent de mème. Aussi ne serait-il pas té-
mérairo d'affirmer que. en moyenne, les
Al pes perdent annuellement un domi-mil-
limètr e de leur hautour. C'est ainsi que
le Mont-Blan c qui a uno moyenno do 4000
mètres do hautour ,. serait < nivel ó ¦> en
l'ospace de huit million^ d'annéos.

Elle s était irompée k Ié
Le tribunal penai de Bàie s'est oooupé

mardi, d'un cas intéressant. Etaient accu-
eés d'homicide par imprudence, le Dr K.
de N., médeoin et ancien privat docent
de niédecine interne, assistant au Burger-
epital, et la garde-malade Marie G.

Le Dr de N. devait opérer un patient
souffrant de peritonite purulente. Pendant
la reviision de ses inetruments, le docteur
mit de coté une solution de cocaine à 5%
et chargea la sceur d'alier lui ohercher
une solution de cocaine de % %. Mais la
sceur rapportait une solution de cocaine
hydroforium à 10 %. Le Dr de N. ne véri-
fia plus cette dernière solution et fit une
injectlon au patient. Iramédiatement le
docteu r observa des nausées, de la pàleur,
un pouls plus faible. Un quart d heure
après, le patient succoinbait.

Le Dr de N. conteste s'ètre rendu cou-
pable d'homicide par imprudence, fadsant
valoir qu 'il doit pouvoir compter sur le
concours de ses auxiliaires.

La sceur G. reconnait avoir étó trou-
blée par les nombreux ordres donnés
avant et pendant l'opération.

Lo procureur requier t une amende do
150 fr. avec sursis contre le docteur de N.
et contre la eoeur G. une semaine de pri-
son avec sursis.

-Le tribunal , après plaidoirie, condamne
la sceur G. à une amende de 100 fr . avoc
sursis et a equitte le Dr de N.

Une tenne est la prole des tlammes
Mardi soir , la ferme de M. Jacob Oeh-

ningen , à Adlikon {.Zurich), faisant partie
de la propriété de M. Echmingen , conseil-
ler national , a été clétruite par un incendie .
Gràoe à l'intervention des pompiers, la
maison d'habitation a pu ètre sauv.ee ;
mais l'eau a cause d'importants domma-
gés.

La ferme était aseunée pour 47,000 fr.
Tout le fourrage a été la proie des flam-
mes. Le bétail . les véhicules ont pu ètre
sauvés.

L'enquète a montré que l'incendio avait
été provoqué par une imprudence d'en-
fants , qui avaient mis le feu à un tas de
pail'le amoncelé près de la o-ranoe.

L'arde aux chorneurs
Au consoil general de Lucerne , un in-

terpelilateur socialiste reproche à la mu-
nicipalité de n 'avoir. encore rien fait pour
procurer du travail aux chorneurs , dont
le namibfé croissant' atteint aujourd'hui
300 ; l'orateur a domande que des sub-
ventions soient accordées aux caisses de
chòmage et des secouns aux chorneurs
qui ne font pas partie de ces caisses. 1
a été répondu à rinterpellateur que ses
critiques n 'étàient pas justifiées, ainsi que
le prouve le crédit d'un million de francs
•récemment demande pour l'exécution de
travaux de chòmage. Les travaux com-
menceront sitòt que le conseil general au-
ra pris une décision. Quant à la question
du subventionnement des caisses de chò-
mage, elle n'est pas encore réglée en droit
càntonal. La diseussion a été repouseée
par 23 voix contre 18.

Pour les fami)les nombreuses
Donnant suite à une motion déposée le

printemps dernier par le parti popu'laire
catholique concernant le versement d'al-
locatipns de logement aux familles nom-
breuses, le Consoil d'Etat bàlois soumet
au iGrand Conseil le.s propositions sui-
vantes : jusqu 'à 2500 francs de revenu to-
tal : 30 % du loyer annuel (350 fr . au ma-
ximum) ; de 3500 à 3500 fr. de revenu :
20 % (maximum : 200 francs) : de 3500
A. 4500 francs de revenu : 10 % (maximum:
100 fran ce). Le nombre des familles tom-
bant sous ces diepositions s'élève à 650.
pour l'assistance desquelles un crédit sup-
plémentaire de 100.000 francs devrait ètre
domandò

Les noyades
Lundi après-midi , iM. George Clark , An-

glais. 31 ans, valet d'une famille d'Argon-
tins isé.journant à Davos, s'est noyé en se
baignant dàns le lac.'

— Le cadavre do M. Jeanmairot de Ge-
nève qui s'est noyé la semaino dernière
dans le canal ' de l'Àar près de Nidau a
été retrouvé et ramen é au port diman-
che,

— Une jeune homme de 18 ans Egon
Hausberg. technicion-dontislte. originairc
du Tessin. s'est noyé dimanche après-mi-
di dans l'Aar en se baignant . près de
Brugg. Il fut emporté par le courant et
coula à pie.

— Le 20 septembre, Jacob Berner. 13
ans, 6'est noye dans le canal de la Maison
Steiner et Co à Rapperswil. Il vonait de
traversor lo canal lorsque sos forcos l'a-
bandonnèront. Il fut entraìné par Ics flots
et coula.

— Hri Ronsson, 17 ans, qui se baignait
dimanebe après-mid i dans lo lac de Bur-
?:iscihi?eo, près d'Herzogonbucbsoe , s'e^t

noyé sous les yeux de nombreux bai-
gneurs. Son corp6 a pu ètre retiré de
l'eau.

LA REGION
A Anzeindaz , un jeune homme se blessé

grièvement
Le jeune Louis Moreillon, àgé de 19 ans,

qui s'était trop avance en cueillant des
edelweiss, est tombe dans les rochers qui
se dressent en face des chalets d'Anzein-
daz . Le blessé, qui a trois còtes fractu-
rées et de multiples contueions sur tout
lo corps, a eté transporté* à Gryon.

Poignée de petifs faits
-M- .Les comptes de l'administration fede-

rale indiquent au 31 aoùt 1926 154,390,055
fr. de dèpenses, contre 188,134,307 fr. à la
mème epoque de l' année précédente.

Les recette s ont atteint au 31 aoùt 1926
180 millions 816/194 fr. contre 163,239,329
fr. à la mème périod e de l'année antérdeure.
Au 31 aoùt 1926, il y avait donc un excédent
de dèpenses de 13,873,861 francs , contre
24,895,476 fr. l'année précédente .

-M- A Manovre , le nombre des personnes
malades du typhus était mardi soir de 1721,
celui des décès de 80.

-)f On annonce officiellement les fiancail-
les du prince Léopold de Belgique avec la
princesse Astrid de Suède. On est satisfait
de cette union en Belgique, parce que les
pays scandinaves sont des monarchies cons-
titutionnelles très démocratiques , comme la
Be.lgique , et que les familles régnan tes y
mènent une vie familial e très intime et très
simple, comme celle de la famil le royale de
Belgique. Le inaria ge aura lieu en novembre.

if La reine de Hollande a ouvert mardi la
nouvelle session des Etats généraux. Dans
le discours du tróne, la reine exprima sa
satisfaction que la S. d. N. ait pris une im-
portance plus grande par suite de l'entrée
de l'AUemagne.

'•X- Après les chaleurs de ces j ours der-
niers , un puragan s'est abattu sur les còtes
en passant par le nord de l'Angleterre pour
échouer sur le .Pays de Galles. Dans ie nord
du Pays de Galles , la foudre a incendie
une ferme et tue cinq vaches qui pàturaient.
# A Zurich est decèdè, à Page de 50

ans, le Dr Max Fingerhut , médecin , qui be-
neficiai d'une «rande autorité dans le do-
maine de l'hygiène , dont il fut l'un des pion-
niers. Il fut de 1915 à 1925, membres du
Grand Conseil ; il était colonel sanitaire et
médecin en chef des étapes.

-M- On mande de Herne (Allemagne) que
dans l'affaire d'empoisonn ement par ie
moyen de viandes avariées, on a établi que
deux bouchers avaient acheté et vendu de
la viande de bétes ayant dù ètre abattues
d'urgence. Toute l'affaire a été remise au
Parquet. Le nombre des malades est de 80,
plusieurs sont en .bonne voie de guérison.

-)f Le pri nce Eitel-Friedrich , deuxième
fils de l'ex-kaiser, a depose devant le tri-
bunal civil de Potsda m une demande en
divorce. La princesse Sophie Charlotte , née
duchess e d'Oldenbourg, et son époux vivent
depuis longtemps en mauvaise inte l ligence
et pratiquement séparés. Le prince est àgé
de 43 ans : la princesse , de 47 ans. L'un et
l'autre ont , dit-on , l' intention de convoler
de nouveau , chacun de son coté.

¦%¦ La gendarmerie des Brenets (Neuchà-
tel) vient d'arrèter deux j eunes vauriens
qui avaient tendu une échelle sous un des
tunuels situés sur la route entre le col des
iRoches et les Brenets. Un cycliste se heuria
à cet obstacle invisible et se fit de nombreu-
ses contusions. L'un des prévenus était un
reprds de justiie, on pense que ces individus
avaient ll'intention de dépouiller 1es victimes
de leur dangereux barrag e. Espèrons qu 'une
punition exemplaire leur òtera l' envie de
recommeneer. La route est assez dangereu-
st sans ces pièges criminels.

-*- Le sénateur italien Spirito , frère du
professeur de droit péna!, faisait samedi
avec sa femme et deux dames, une excur-
sion en auto dans la campagne de Sienne.
Un j eune homme de vingt ans conduisait la
machine. A la sortie d'Ambra , deux pneus
éclatèrent et l'auto alla s'écraser contre un
gros arbre . Mme Spirito eut le cràne dé-
¦foncé et succomba au bout de peu d'ins-
¦tants ; son mari est mourant , tandis que les
autres voyageurs n 'out que des contusions
légères.

Avis aux Sociétés. — Nous rappelonf
aux Sociétés que nous n'insérons aucun
communiqué relatif aux 6pectaeles, con-
certa et comférences, sans l'accompagnei
d'une annonce payante, sauf dans le cas
où il s'agi t d'une man.ifesta.tion gratuite

Distribution irrégulière. — Noe abounés
qui ne .recevraient pas régulièrement k
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel neuf
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cotte anomalie.

Nouvelles Locales

Le sinistre du terreni
de Saint-Barthelémy

Constatations sobres m exact es
* Dans le passe

Le « Nouvelliste » de mardi a donne un
récit sobre mais scrupuleusement exact
de la catastrophe, toute matérielle fort
heureusement , du torrent de St-<Barthelé-
my.

Il n'y a pas d'accident de personne à
déplorer , et c'est là un fai t remarquable.
Souvent la gorge du Jorat a fait des
siennes. coinme l'on dit dans le peuple,
mais à une exception près, mal définie
d'ai'lleurs, comme on le vorrà plus loin,
i! n'y a pas eu mort d'hommes.

A l'heure où nous écrivous et , sauf
imprévu, tout nouveau danger parait écar-
té. Los habitants des ihameaux menaces
se montrent inquiets d'une fumèe persis-
tante qui se romarque autour de la cime
de l'Est et qui , à voi d'oiseau, parai t pro-
venir du Plan-Niévé. Ife parlent de volcan ,
de cratère , la tradition relatant dans ces
paragee l'exis t ence d'eaux cliaudes, proba-
blement les mèmes que celles qui arrivent
aux Bains de Lavey.

Seuls des connaisseurs et des géolo-
gues pourraient se prononcer et encore !
Mais nous avons tonu à relater ce .senti-
ment qui fait observer et qui inquiète.

Trois conseilllers d'Etat vaudois, accom-
pagnés de M. le Colonel Coiboz, député de
Bex. MM. Dufou r , Simon et Eazan, se
eont rendu s mardi sur les lieux, soit aux
Bains de Lavey, puis à la Rasse sur St-
Maurice. Ils n'ont pu quo constatar les
éboulements, la couiée de boue et arrètor
probablomen t des mesures pour parer aux
mines souterraines que los eaux du Rhóne,
qui ne sont pas encore rontrées dans leur
lit naturel. introduisent inévitablement en
amont du Pare des Bains de Lavey.

'Mais nous croyons que mème la source
des Bains est aujourd'hui à l'abri du dan-
ger.

Les dégàts sont difficiles à évaluer tant
sur la rivo valaisanne que sur là rivo vau-
doise.

Pour le moment, la commune d'Evion-
naz no subit attenne perte, .si ce n 'est
quel ques mètres d'une forèt naissante. La
Commune de St-Maurice aura un pont de
bois à recons fruire et sa canalisation d'eau
à Tétablir. .

Mardi soir, deux conseillers de St-Mau-
rice et deux d'Evionnaz ont gravi les pen-
tes du Jorat et se sont rendus au Plan-
Névé. A leur retour . ils ne mahqueront
pas de faire un rapport détaillé de leurs
observations. car. en somme, à l'heure ac-
tuellc. nous en sommes encore réduits aux
hypothèses. Y a-t-il eu rupture d'une po-
che de giace ? .Sommes-nous en présence
d'un feu sotiterrain ? Ou bien s'agit-il sim-
plement d'une couiée de bone et
de rocs ?

Nous nageons en plein dan s le mystère
à co sujet .

Deux conseillers municipaux de St-Mau-
rice se sont égalemont rendus , mercredi
matin. aux pieds do la gorge pour cxami-
ner. avec iM. ITngénieu r Rauchenstein, la
meilleure solution pour rétablir ila canali-
sation des eaux du Jorat qui alimentaiont
la commune.

Cette réfection ne pourra pas se faire
au pied-lever et il est à recommander l'e-
conomie d'eau. Il est probable, en effet,
que la situation normale ne sera rétablie
que dans le courant du mois de novembre.

Quant aux foréts dévastées, du coté va-
laisan. olles coneistent — et c'ost encore
de trop évidemment — en sapins qui se
trouvaient on bordure des deux còtés du
torrent de .St-Barthelémy et que la
couiée de boue et d'eaux a déracinés puis
emportés.

Du coté vaudois , il y a une partie ' du
sommet du pare dee Bains qui est irré-
médiablement perdue. ainsi que quelques
centaines do cerisiers et de sapins de tou-
tes eepèces.

Aujourd'hui , mercredi , les eaux du tor-
rent de la Mare, camme on disait au 16me
siede, s'écoulent tranquilles, peu volumi-
neuses, mais noiràtres encore de la boue
qu 'elles rencontrent dans leur coure.

Souhaitons qu 'elles roprennent leur lim-
pidité naturelle. Ce jour-là seulement, les
braves populations de la région seront
tranquillisées, elles qui montrent un cou-
rage et une eonfiance qui excitent l'ad-
miration des nombreux curieux qui , tous
ces temps. so rendent 6ur les lieux du si-
nistre.

UN PRÉCÉDENT

a unti on moni sa Ils siede
•C'est au dix-iseptième siècle que le fa-

meux torrent , qui vient du Plan-Névé et
qui se precipite dans la gorge du Jorat,
changea de nom. on verrà cî dessous
pourquoi.



Jusque là, il s'appelait le torrent de la
Mare.

En octobre 1635, donc, en automne
également, la ville de St-Maurice-, le villa-
gè d'Evionnaz, toute la région, et plus
spéciaiement les hameaux de la Rasse et
d'Epinassey subirent une catastrophe au-
près de laquelle, la couiée d'eau, de boue
et de rocs d'anjourd'hui, n'est qu'un jeu
d'enfants.

Au commencement donc du mois d'oc-
tobre 1635 — les archives ne mentionnent
pas la date exacte — au cours d'une nuit
qui s'annoncait calme, les habitants de la
Rasse et d'Epinassey furent fort épou-
vantés par un bruit sourd , bruyant , et sor-
tirei dee maisons. Un jeune homme, dit
le chroniqueur, qui s'aper?ut du rouìe-
ment de roahers, eut seul le temps de
retourner à grande hàte enlever sa vieille
mère et la porter sur ses épaules en lieu
sur.

Que se passait-il ?
Ni plus ni moins la chiute du Mont No-

vierroz qui surplombait la gorge du Jo-
rat.

Le bruit fut  si fort qu'il fut entendu
jusqu 'à Martigny, iMoreles, Bex et Vou-
vry. La détermination de la caute fut du
couchant au levant. Le cours du Rhòne
fut intercepté et une nuée de .poussière
couvrit pendant plus d'un quart d'heure
le solei'l depuis le Bois-Noir jusqu'au Lac.
Les eaux du torrent de la Mare (aujour-
d'hui iSt-Barthelémy) ne pouvant plus s'é-
oouler, formèrent un petit lac au pied du
mont dit lo Jorat, menacèrent et le viliage
d'Evionnaz et les terres cultivóes du Bois-
Noir.

Le jour venu , c'est avec gra nde satis-
faction que l' on reconnut le hameau de la
Rasse que l'on disalt enseveli sous les rui-
nes du mont èboulié. Mais le torrent ne
cessait de rouler d'énormes roohers, aussi
craignait-on très justement de nouveaux
éboulements du mont ébranlé.

L'éboulement de ce mont . le Noviefroz,
dura plusieurs semaines. La communica-
tion de la ville de St-Maurice avec Marti-
srnv fut interrompue.

Le Rhòne sortit de son Ut et inonda
la plaine d'Evionnaz. Lorsqu'il se fit une
nouvelle issue parmi les décombres du
mont, il rompit preeque toutes les barriè-
res que les habitants de iStwMaurice lui
opposent. tous les ans pour l'obliger à res-
ter dans son lit, endommagea très consi-
dérablement les terres voisines de la rive
gauche.

Mais se .précipitant sur la rive droite ,
il y causa de bien plus grands dégàts au
viliage de . Lavey. Heureuisement un froid
intense qui vint subitement, arréta les
progrès de cet éboulement qui , dèe lors,
se fit progressivement.

Il est à observer qu'il est tombe avec
la masse d'eau, des roohers, des terree et
une portion du Giacier du Pian Néve qui,
fondant petit à petit, depuis cette nuit
preserva les communes avoisinanteg d'une
inondation non moins à craindre que l'é-
boulement du mont lui-mème.

C'est une cihose qui tien t du prodige, dit
un contemporain, M. l'abbè Odet.

Trois jours après l'éboulement, dit un
autre chroniqueur, un homme de Loèohe,
qui reconduisait à Sion l'employé fiscal
de ; l'iévèque, 6'étant hasardé de passer le
torrent à che vai, s'y noya , et son corps ne
fut retro uve que plusieurs jours après,
coupé en morceaux par le* pierres que
roulait le torrent.

Cette memo année, l'Evèque Jost fai-
sait ses tournées pastorales dans le Bas-
Valais, dan s les églises du gouvernement
de Monthey, et de là il s'etait rendu à St-
Maurice afin d'y donner , selon la coutume ,
la confirmation aux enfa n ts de Choèx et
de Morde s.

Il quitta la ville, pour se rendro dans
l'Entremont , la voille du jou r de la catas-
trophe, en sorte quo pour peu qu 'il eut
rotardé son départ, il aurait été obligé de
séjourner dans la ville plusieurs semaines.

Toute la ville se rondit à TAbbaye pour
y prier avec les religiettx. saint Maurice
et ses compagnons fidèies de lòs secourir
dans cet éminent danger . Une procession
fut organisée, en tète de laquelle l'abbé de
St-Maurice portai t la croix d'or où est
enchassée une épine de la sainte couronne
et du bois de la vrai c croix. Mais à peine
était-élle arrivée au pied du mont qu'un
ifouvel éboulement plus eonsidérable que
les premiere forca Ics habitants à rentrer
chez eux.

Le chroniqueur dit que ce fut à cette
occasion que le torrent appelé en latin
* terrene matris », fut nommé « torróne
Bartholothaei » ; mais dans les actes pu-
blics son ancien nom dovralt ètre con-
serve.

La chapelle actuelle de la Rasse fut
construite et remplaca une plus ancienne.
On la dédia à saint Bartbelémy auq.uol
kles habitants attribuaient la eonservation
de leur cher hameau.

L'éboulement de 1635 continua ses dé-
plorablos effets au cours de l'été 1636.
La fonte des blocs de giace qui s'étaient
détaohés du Plan-Névé provoqua de nou-
velles inondations. do nouvelles coulées
de bone et de nouveaux dèsastres dans.
les forète.

N'esti-il pas vrai que. mème sous . le
rapport dee catastrophes, l'histoire, hélas !
so recommenoe toujours ?

Le Congrès du pont
Lundi s'est ouvert, à l'Ecole polytech-

nique federale à Zurich, un congrès inter-
national de la construction de ponte, 200
spécialistes d'une douzaine de pays euro-
péens sont présents. Ils assisteront à des
exposés, au nombre de 50 environ, relatifs
à tout ce qui touche ce domaine. Jeudi,
les congressistes feront une excursion sur
la rampe nord de la ligne du Cothard.

Une exposition de. vues de ponte suis-
ses, de résulta-ts d'eseais et d'observatdons
sur les travaux executés en Suisse par
des ingénieurs en construction et d'ins-
truments de mesures a été organisée à cet-
te occasion. Une brochure a été remi-se
aux participants au congrès : elle est inti-
tulée « Travau x d'dngénieurs suisses en
théorie et en prati que » et rend hommage
au professeur Rohn, qui jusqu'ici donnait
des cours de .statique et de consfcruction
de ponts à l'Ecole polytechniq.ue federale.

La joumée du costume national
Du « Journal de Genève » :
Plus que jamais le costume national a

reconquis la sympathie du peuple. Dans
bien des regione de nouveaux groupes ont
été fondés et dans quelques cantons des
associations cantonales se sont consti-
tuéos. La journée do Berne a donc porte
d'excellents fruite.

A toutes les grandes fètes qui ont eu
lieu cette année des groupements costu-
més ont participé. Nous avons admiré, en
outre , dans « L'Illustre », 'les accortes Va-
laisannes entourant M. le conseiller fede-
rai Haab, à l'occasion de l'inauguration
du chemin de fer de la Furka. Les OTì-
sonnes furen t fétées lors de la joumée de
la presse suisse à Coire et à Arosa. La
¦Foire de Bàie et le Comptoir suisse do
Lausanne ont organisé de supenbes cortè-
ges de groupes portar.t le costume natio-
nal.

La Fédération suisse des costumes na-
tìonaux et de Oa chanson poptilaire. cons-
tituée à Lucerne, le 6 juin 1926. a décide
d'organiser le premier dimanche de sep-
tembre de chaque année une journée du
costume national , pendant laquelle les
costumes seront porté s dans toute la Suis-
se. Cette année-ci , la journé e a été ren-
voyée exceptionnellement au dimanche 26
septembre. A cette occasion seront mises
on vente par les groupes 48 cartes de
costumes en couleurs, exécutéee par les
meilletirs. artistes suisses. Elles auront du
succès. .

Le 26 septembre sera donc le jour des
traditions populaires. La chanson populai-
re aura auesi sa place. Et tout bon
Suisse sera fier uno fois de plus d'avoir
pour berceau notre petite mais belle pa-
trie !

Les Instituteur s
La Société suisse.des instituteurs. comp-

tan t 1000 membres. tiendra son assemblée
en 1927 à Zurich pour examiner des ques-
tions pédagogiques importantes. Le Con-
seil federai , donnant suite à une demande.
a alloué .une subvention de 7000 fr. pour
cette réunion .

M. Laur, secrétaire de
rinternationale agricole

Le comité exécutif de rAssociatiqn in-
ternationale des organisations agricoles
se réunira en Suisse dans le couran t du
mois de novembre, probablement à Berne,
pou r examiner une dernière fois le projet
de constitution de l'Internationale des
paysans. constitution qui sera faite offi-
ciellement à la première assemblée gene-
rale de cotte association, qui aura lieu en
mars, à Rome. Le projet prévoit la créa-
tion d'un eecrétariat eentrai permanent,
dont le siège serait à Brougg. et l'on pro-
posera à l'assemblée generale, de nommer
M. Laur. directeur de l'Unio n suisse des
paysans. au poste de secrétaire «renerai.

Les traitememts des fonctionnaires
Le Consei l federai a discutè encore une

fois. dans sa séance de mardi , la question
des traitements. et a décide de maintenir
son attitude antérieure. c'est-à-dire de ne
pas aller au-delà des ohiffres adoptés par
lo Consoil des E tate.

Plus fort que les rayons Roentgen
Le poste installé à 4100 mètres pour

l'étude des rajrons dans .les hautes alti-
tudes . au sommet du Moine, avec l'appui
du chemin de fer de la Jungfrau , a termi-
ne ses travaux et la tonte du Dr W. Kol-
horster et du Dr G. de Salis a été des-
cenduo dans la vallèe. Ainsi prennent fin
pour cet été ces observations intéressan-
tes dont le résultat remarquable a été de
fixer l'origine do ces rayons extraordi-
naires dont la puissance radioactive dé-
passe de beaueoup celle dee rayons Roent-
gen. Ces observations ont montré que ces
rayons nous sont onvoyés par cortaines
constollatious d'étoiles.

Les Missions intérieures
Extrait du 62e Rapport annuel dee Mae-

sions intérieures de la iSuisse catholique :
« Quiconque lira attentivement les .rap-

porta de stations de mission, apprendra
par les statistiques de paroisee, quel beau
travail a été fourni et quelles bénédictions
immenses se sont répandues par l'Oeuvre
des Missione intérieures sur les àmes et
les familles.

Dans les 124 paroisses de notre vaste
champ de miesion, 5,303 enfants furent
introduits, par le saint iBaptème, dans l'E-
glise de Dieu. Cela fait 629 enfants de
plus que l'année précédente, mais 2570
de moins qu'en 1913, dernière année d'a-
vant-guerre. Le nombre des catholiques
de la Diaspora non plue, avouons-le, n'eet
¦pas à l'abri des euitee funestes d'une autre
guerre méohante, de la moderne ¦« guerre
contre l'enfant ».

Les 14 cantons suiyants enregistrent
une àugmentation de leurs recettes ordi-
naires : Argovie, Appenzell Rh. Int., Ber-
ne. Glaris, iGrisons, Neuchàtel, Obwald,
Soleure, St-iGall . Thttrgovie, Uri , Valais,
Zoug et Zurich.

St-<Gall, Soleure et Valais ont réparé
leur recul de l'année paseée. La belle
àugmentation des contributions de St̂ Gall,
où pourtant la criso industrielle sévit avec
le plus d'acuite; nous a été une agréable
surpris e et est tout en l'honneur du brave
peuple et-gallois.

11 cantons ont à déplorer une baisse
des recettes ordinaires : Appenzell Rh.
Ext., Bàie-Campagne, Bàie-Ville, Fri-
bourg, Genève, Lucerne, Nidwald. Sohaf-
fhouse , Schwytz, Tessin et Vaud.

Si le elergé et le peuple, si grands et
petite collaborent généralement, les Mis-
sions Inbérieures seront fortes et elles fe-
ront de grandes choses pour le salut des
àmes, pour l'honneur de l'Eglise et pour
lo bien du pays. »

Première messe à Salvan

Dimanche , M. le Chanoine Joseph .Gross
celebrerà sa première messe à Salvan.
Nos compliments et nos vrj eux.

La saison
De notre excellent confrère . le « Pays »

do Porrentruy :
« Voilà la saison terminée. Commenc.ée

tard, elle fut conrte . Elle a été inférieure
en nombre à cello de 1925 : settle la clien-
tèle suisse et la clientèle allemande ont
légèrement augmente. Il y a aussi croie-
sance pour le nombre dos hòtes d'origine
américaine,. qui semblerit réapprendre le
chemin du Valais.

Saison mediocre , voire mème mauvaise,
nos hòteli eTs, comme ceux de la Suisse
entière , du reste, sont cruellement atteints
par le ohange, par cotte epidemie que no6
Confiédérée. alémaniquee baptisent si bien
de rétiquette « Valutag&ngerei ». Où est
donc le temps où pendant les belles jouf-
nées d'aoùt , on ne trouverait plus un lit
disponiblo dans certaines stations alpes-
tres, où les chambres, chez les particu-
liers. étaient àtissi prises littéralement
d'assaut ?

Victor Tissot. l'inoùbliable auteur de
« I^a Suisse inconnue », ce xoman — récit
do voyage que la generation actuelle con-
nati trop peu — pour ne pas dire pas
du tout — , Victor Tissot raconte qu'arrivé
le .soir dans une localité valaisanne, où
toutes les chambres étaient occupées,Thò-
telier le logea.... dans le modeste lit de fer
appartenant à la pauvre secrétaire-télé-
graphi6te de l'hotel. L'éerivain ajoute qu 'il
y dormit mal. non pas que le lit fut trop
court ou le matelas pas assez moelleux,
mais 51 eut un sonnneil bòurrelé̂  de re-
mords on pensant à la pauvrette , plus fa-
tlguée que lui. roconnait-il avec charité.
qui dut chercher un asme ailloiirs... C'était
alors 'Page d'or, la période bénie entre
toutes... »

Un hameau en feu
Dimancilie eoir . aux environs de 21 h..

la paisible station de Saas-Fée fut mise en
émoi par un incendie qui faisait son couvre
au petit hameau de « Wildy ». Le manque
d'eau favorisa le feu qui prit bientòt dee
proportion? inquiétantes. Dix granges et
étables attonantes aggiomérées au cehtre
du hameau . furent la pioie des flammee.
Les .seooure accoururent des villages voi-
sins et on parvint , avec beaueoup d'ener-
gie, à protóiror les maisons d'habitation
contiguès.

Il n'y a pas eu de pertes autres que
purement matérieWes qui sont importan-
tes . si l'on considero déjà la rareté du
fourrage dans ces parages et son impor-
tanc e à la porte d'une longuo période In-
vernale.

Les propriétaires des granges et écu-
ries qui furent la próie du fou n'étaient
que très peu ou pas du tout assurés. Gom-
me ils sont de pauvros gene, la porto est
extrómorricnt lourde.

Personne n 'habitant lo hameau de Wil-
dy à cotto epoque de l'année , on n'est pas
r-arvon 'j à étahlir '.a cause de l'incendio.

. Le prix des blés du pays
Lee prix des blée du .paye, de la récolte

de 1926, ont été fixés au mème taux ique
ceux de la récolte de l'année précédente,
soit pour le blé 42 fr. 50, le eeigle 35 fr.
50, le méteil 39 fer., et l'épeautre 30 fr. 50.

BEX. — Vers 17 heures, mardi, M.
Edm. Trottet , mécanicien chez M. Sau-
berlin, denti&te à Box , pilotant une petite
voiture, débouchait de la rue du Cropt.
à la bifurcation des routes de l'Etoile,
place dangereuse pour tout véhicule ve-
uan t de n 'importe quelle direction.

Tout à coup surgit la voiture de M.
Auguste Beney, voyageur de la Maison
Manera à Aigle, se dirigeant eur l'AHex
et cherchant à dépassor un camion qui
venait do Saint-Maurice. La voiture de
M. Beney prit en écharpe la petite voiture
de M. Trottet , l'expédia contre un m-ur,
lui cassant une roue et lui endommageant
un des còtés de 'la carrosserie. C'est par
une chance miraculeuse qu'il n'y eut
pas d'accident de personne. La voiture de
M. Auguste Beney est intacte. La voiture
de M. Trottet fut ¦remorqtiée par les soins
do MM. Ariscardi frères. garagistes à Bex.

LEYTRON. — Ceux qu'on oublie. —
(Corr.) — On procède actttellement à la
correction d'un troncon de la route fores-
tière reliant les mayens d'Ovronaz à ceux
de Ohevalley. On parie mème d'établir
un chemin carrossable jusqu'à l'alpe de
Bougnonnaz. Tout cela est très bien et
•nous ne discttterons pas de la valeur de
ces deux entreprises, car l'une et l'autre
sont appelées à rendre de signalée cervice
à notre commune. Mais, oublie-t-on, par
hasard, que les modestes habitants du
paisible hameau des Places sont encore
bien mal desservis, et que, comme soeur
Anne, ils attendent toujours et ne voient
rien venir. Cependant. la création d'une
voie convenable e'impose ; sa construction
6orait de-s plus faciles et des moins cofi-
tousee . Aussi, nous osonis espérer que bien-
tòt nos vootix se réaliseront et .que la po-
pulation des Places. comme celle de la
montagne en general , trouvera de sériettx
avantages dans l'aocomplissement de cet-
te oeuvre. Des contribuables.

MARTIGNY. — Cours commerciaux.
— Les cours d'hiver organisés par la So-
ciété Suisse des Commer^ants , Section de
Martigny, commenceront le 4 octobre
prochain. Ouverts à tous, moyennant une
finance très modeste, ils se recommandent
deux-mèmes à la- jeunesee prévoyante et
laboriettso, qui ee soucie de son instntc-
tion et do sa formation professionnelle. '

Les personnes qui s'y intéressent sont
donc priéee de consulter les affiches à ce
sujet. Le Plan-horaire sera ausei envoyé
à toutee les personnes qui en feront la de-
mande. , ¦ ' . ':

Date* d'inscription : 28, 29 et 30 sep-
tembre, dès 20 Ih. a 21 h., au locai de la
Société (Hotel Clere, No .23).

La Commissiou des Cours.

is F> c~> r=t nr
FOOTBALL

Troisième iournée des Champ io nnats
Cette fois, toutes nos .équipes seront en

action, dimanche prochain, soit ipour conr
tinuer le ichampionnat suisse, soit pour com-
mencer le ohampionnat valaisan.

Voici les rencontres prévues pour le
« Suisse » :

Montreux I-Monthey I.
Monthey II - Montreux HI.
Martigny I-Bex li.
Vlège I-Sferre I.
Brigue I - Sion I.
Vouvry I - St-Maurice I.
Aigle II-Monthe y IH.

Et voici cClles annoneées pour le « Valai-
san » :

Sierre II-Granges I.
Sion II-Brigue ili.

Fi é tir à ine
Concou rs cantonal de sections

Concours intercantonsd de groupes
11 , 12, 25 et 26 septembre 1926

FWS =!!„!•L 0I10H
Fournil Fabrication suisse. Grand
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choix de disquee. A ipiiii les.pressoirs amencains vioi.. ns . Mandolino , viomn .

de toutes dimensions à des pri x très avantageux. Vis , celles , Acrordéons. Guitares
pièces de rej hange et réparations de tous sy^tèmes aux Tambours
moilleures conditions. Livre également toutes autres il U«|||)n haptoP fililipièces mécaniques brutes ou usinées li. l ì d i I C l l u d l  lui , OIUII

F0IN - PAILLE
rt 'avoicie. paille do blé fiat
t ottelt4. pomnios rie i ire,

oig' on< , ( t igiais
Trantport par camions

Dépòt et bureau : Quartler
Agricole, avenue iles liains

Sion, Tèi. 212
:_ : c.ros *-t 1ét»il :—:
Zenklusen A Cie. Sion

F. Gallino & Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Yins rouges et blancs
élrangers, 1 er choix

Vlicante , Chianti , Barbera, Asti , Bourgogne, Beaujo
lais, etc. Téléphone 1 07 Se recommande.

Evionnaz I-Martiiigny II.
Après cela la latte sera sérieusement en-

gagée par.tout, et ceux qui voudront anriver
à iqueikiue chose ne. pourront plus se permet-
tre aiuoune défaillance. Met.

BIBLICGRAPHIE
L'ALMANACH CATHOUOUE DU JURA.

èdite pax la « Bonne Presse », à Porren-truy, vient de sortir de presse. Le grand
succès obtenu l'année dernière est sa meil-
leure reclame. Cet opuscule de 130 pages,
richement illustre, fera la jote de mos famil-
les pour les longues soirées d'hiver. Son
sommaire varie, nous parait for.t intéressant.
Lisez plutòt :

Sommaire : 2 ma®naf.iques tableaux hors
texte, sur papier spedai : Le Chris.t-Roi et
St-'Francois d'Assise ; a coté de la liste des
foires suisses et des * bons mots », nous
voyons dès les premières pages du calen-
drier un vér.itable arsenal d'aveux et de
paroles d'hommes célèbres qu'on lira et re-
lira avec profit ; les Téponses et la liste
des gagnants du dernier concours, le nou-
veau concours qui passionnera j eunes et
vieux, 'le (Bottin des Oeuvres catholiques
(très utile pour nos familles) ; des articles
nombreux et variés de chroniqueurs àutori-
sés et bien connus y par leni du Christ-J?oi,
de fAnnée 'Franciscaine, du Congrès de
Chicago, de la Confiirmation dans le Jura,
de nos nouveaux prètres, de nos disparus et
de mille autres choses. 'La revue suisse est
particulièrement complète et « A travers le
monde » rappelle les prinoipaux événements
de 1925-1926.

Voici des récits inédits, .tout dmprégnés
des arómes du terroir jurassien , quelques
glanes historiques de notre hisiorien, M. Je
Chanoine DaucouT.t, une page speciale illus-
trée, sur le Régiment 9 et les nouvelles no-
minations. He tout richement illustre de nom-
breux et fort beaux clichés.

C'est une publication que toutes les fa-
milles voudront posseder, conserver et ré-
pandre. •

En ven te chez réditeur et dans toutes les
librairies à 70 cts.

DERNIER COURRIER
—

Les caprices du frane
PARJJS, 22. — Le « Matin » annonce que

M. Poincaré a décide de faire ouvrir une
enquéte sur l'agitation qui se manifeste
depuis 'quelques (jours sur le marche des
changes. La bai6se du francs dans les
circonstances actuelles ne répond à au-
cun motif avauable. Les spéculateurs se-
ront poursuivis. Le « Petit Parisien » note
qu'on a constate d'assez vifs remous des
changes, affectant la tenue du frane, sur
les places étrangères et notamment à 'Bru-
xelles. « L'Echo de. Paris » dit qué les
spéculateurs seront les premières victimes
do leurs asrissements.

Un guide se tue
AOSTE, 22. — Les guides Bionnaz et

Meis&eiller sont partis samedi de Cour-
mayeur pour entreprendre l'ascension de
l'aiguille de Trélatet dans le massif du
Mont-Blanc, en compagnie d'un photogra-
phe.

Le guide Bionnaz di&parut dans un pré*-
clpice. Les deux autTes alpinistee se ipor-
tèrent à son seooure, mais 1© malheureux
succomba à ses blessures. Le photographe
resta 24 heures près du cadavre. Le guid«
MeisseiMer descendit à Courmayeur pour
demànder du secoure.

Commergants ! La publicité faite
dans le Nouvelliste est et reste la p lus
efficace , parce que ce jour nal est le
plus répandu dans le canton.

Lettres mortualres. — Il n'est plus ni
cessaire de se déranger pour les faire imp.-'-mer. Téléphonez-en le texte à rimprlmfi?
Rhodanique qui vous les enverra par le pre-
mier courrier.

Abonnez-uous au Nouvelliste Valaisan

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY ;
TAIèphone ai

A«sortiment do vins rouges
et blancs. — Importation dirute
maison très con mie e) de conf i a nce
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Sous autorisation du Département d'agricolture ,
^
un

Grand Marche au Bétail bovii
aura lieu à Gryon le vendredi 24 septembre dès 7 h. ì
du matin près de la halte de la Barboleusaz.

Municipalité
: ' '- HORAIRE DE BE*

Départ de Bex , , .  G h. 42 et 9 h. 24
i;,p,Arrivée à.Barboleusaz , 7 h. 48 et 10 h. 25
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a i
2 'n£«-.sslèni j.oi )ÌKit,q ?i

: VISITEZ
; u ;¦. .Sl-u.ì:. NOTRE - EXPOSITiÓN - DE ¦%¦ '9J> aseb B: & ìioi •; : aere?A o 51 isruri-lc

; Reproduction artistique
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| H. HALLENBARTER, SION
¦ Rie des Remparts

j HUG & Cie, BÀLE
* " Maison de Musique
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La meilleur e ridarne est de
fournir constamment de la
bonne qualiti à prix modiris

La Maison H. ROSSA, Vins
Martigny Téléphone 81
est très reeommandie pour
l'importation des vins étran-
gers appréciés enr Valais.
La nombreuse et fidile clien-
tèle parmi les principaux
établissements dù canton en

_ 9? v ..'̂ fi il . .̂ meilleure garantie.

Vins rouges et blancs de choix
Italie - France - ,, Espagne

-ui8 ¥ÉMÉiì ^ degrès pr coupage

Spéciafités de Vins Fins
Barbera - Nebbiolo - Barolo
Aleatico - Asti - Chianti - Lam-
brusco. etc.
Marsala - Malaga - Vermouth

Echantillons et prix-courants à dispositioi
Se reeómrnancle :
<i\m j j z h  l'i jjfò 1—r-' -! _^£- ì-"J!£'
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^mm_^__*___ Voici les feulHes qui tombent,~^

C^J^~ i annoncant le mouvement des-

/ éSsk ̂  
cendant 

de la seve. C'est un
f aj j r af c  \ fait  reconnu qu 'à l'AUTOMNE .

\ IragT / t<>uit comme au printemps, le
'wWW sane, dan s le corps mimata, suit
^¦O*̂  la mème marche que la seve

lfrajwc«portrailJ dans ia v] m  ̂
J.J  ̂donc <Je

toute nécessité de Tégulariser
cette CIRCULATION du SANG. de laquelle dé-
pendent la Vie et la Sante. Le meilleur moyen
consiste a taire une cure avec ila

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui est ipaittoultòrement employée contre les Ma-
ladies Intérieures de la lemme. Mètri te s, Fibromes,
Hémorraigies, Pertes blanches, Rèeles irrégullè-
res et douloureuses. sultes de Couches, Migraine s,
Névralgies, Maladies du Retour d'Aste, des Neris
et de l'Estomac Faìblesse, Neurasttaèule. Trou-
Mes de la Circulation du Sane : Vertiges, Etour-
dlssements, Lourdeuirs de tète, Eblouissements,
Gonge&tìon, Varices. Oémorroìdes, Phlébites, etc.

Lai JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparéc à la
Pharmacie Max. Dumontler, à Rouen (France) se
trouve dans toutes les Pharmaoles, le flacon, 3.50.

Dépòt general ,pour la Suisse : André Junod,
Pharmaclen, 21, Ouai des Bencues. à Genève.

Bien exlger la vèritablo JOUVENCE da l'Abbé
SOURY qui doit porter le por trai t de l'Abbé Bou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

PI AMOS
Lipp, Burger & .lacobi , Scbmi.it-Flohr ; Harmoniums d<
toutes dimensions. Vente échange, locations. Réparations

H- Hallenbarter, Sion
Grand choix

MB. OU ET PALME! HITUIIB
Provenance directe de fabriques suisse et frangaise

pri x très modérés

Joseph Wouilloz, Martigny-Bourg Tel. 128

¦

>fc r»x*q ab #*k

i;r - ,

^SS fe Fraits
(polres) à fr. 1.60

Eau-de-vie de prunes
i -  i • ¦ 

à fr. 2.20
Eau-de-vie de Ile a fr. 2.20
KirSCh Ire qual. fr. 4.20
Envoi depuis 5 litres contre (embolia

Jean SCHWARZ & Cie
.'. Distillerie, Aarau, 9 j ^

BOUCHERIE ,
Albert GAUDE]
Bld~StTGeorges 66,' Genève
expédie sans frais contr
remboursement :
Rati , fr. 3.5
Bouilli , le kilo fr. 2 &
Graisse.,,fr. 1.5*
Poitrine de moaton fr. 2 2i

Side - cars |
Èn ce moment , occa- M
sions très intéressan- ¦
tes. S

Maison JAN 1
Terreaux 10' fi

Lausanne «
.1 i r .  « 1 U I -  '¦ ¦'- ,'¦¦'!: »¦

Baal

Fromage sale ì
Tous gras, vieux par k. à fr . 2.60
',' , gras (fromage à main) fr. 1.80
•/, gras (Tilsits) fr. 1.50
Fromage bon et très mùi
J. SCHELBERT - CAHENZLI

KALTBRUNN (St-Gall)

Chars neufs
Grande baisse sur tous les
Nos ainsi que charsde chasse
.. Papilloud, charron , Marti:

gny. . | ' "

[feuuterie Gustave SfliEÌ
5. Palud. 5 Lausanne
expédie ses délicieux :
Jambonneaux fumés à fu

3.50 le kg.
Baioues (maigrc) à fr. 3.50

Il kg."
Lard gras sale à fr. 320 k¦ kc,
Sauclssons ménage à fr. 4.-

le kg.
Marchandise du pays extra

A remettre
de suite, pour cause de san-
te, ut? bon
petit commerce
de primeurs et épicerie très
bien situé, au centi e d'une
petite ville de la plaine du
Rhòne , ainsi qu'une

automobile
à 4 places en bon état , mar-
que Chevrolet 15 CV et un
vélo à moteur

à l'état de neuf , de i CV '/«,
le tout à bon prix. Prièrè de¦ s'adresser au bureau du j our-
nal. 

Bàtiment
avec caffè

à vendre a de bonnes con-
ditions eh ville et campagne

Berger, Grand Pont , 10,
Lausanne. 

Myrtilles
caisse 5 kg. 5 —  ; dito 10 kg
9 20. Ralsln blanc caisse
5 kg. 6 20, franco. A. Guidi,
Lugano. 

A vendre une

vachette
issue d'une bonne vache lai-
tière S'adresser à Joseph
Gross. St-Maurice. 

Personne
de 30 à 40 ans de toute mo-
ralité connaissant tous les
travaux du ménage est de-
mandée chez uh M. seul
ayant un petit commerce

S'adres. sous chiffre 6760¦ case postale , St-Maurice.
On demande de suite ou

pour date à convenir
• • • *  r • *r

lUIJIUlKIK CAyClUIICIHCK
pour ménage de 3 pers. et

femme de chambre
hiver Lausanne , été campa-
gne. 70 à 80 fr. suivant capa-
cités. Bonnes références de-
mandées, si possible tarmile
du pays Écrire sous J 25989
L à Publicitas , Lausanne

Le* tlmbres emuteboao
sont lournta vite et elea »«>
llan>rtaHerla RhodaokiM

Aujourd'hui mème
vous devez.-fajre ce que vous àvez neg ligé jus-
qu 'ici , c'ést-à-dire prendre du caté de mail
Kathreiner Kneipp qui ne devrait manquer sur
aucune table, et surtout pas où il y a des enfants
Des millions de personnes le boivent journel-
lement par ordonnance medicale et s'en trou-
vent très biea* , '
Du café que vous boirez , dépendra volile sante !

': , , , .  . yi CQ^mericemer^t 
c(es 

prpchains ; , , , , , ,

Cours semestriels et annuels
i. L 9&uu -ijavec toutes les

branchéè commerciales
(Comptabilité , Arithmetique, Correspondance ,
Droit commercial , Sténo-dactylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes

(allemand , -anglais, frangais , etc.)
le 31 aoùt et ie 12 octobre prochains

Praparatlon rationnelle et approfondie
à la Carrière du Commerce
par la Section commerciale

pde l' -d

ECOLE LEMANIA
Chemin de Mornex. . Téléph. 9037

LAUSANNE
Prospectus et programmine détaillé par la

,-wrl „} • ¦.,-n f m..rr ,,, ,,, DIRECTION

ÉQUIPEMENT ÉLECTrtlQUE AUTOMOBILE
STATION ET AGENCE SCINTILLA

LOUIS MARTIN
SPÉCIALISTE

t, RÉPARATIONS |
MAGNEtOS CHARGE
DYNAMOS ET

DÉMARREURS ENTRETIEN DE
TABLEAUX-PHARES BATTERIES

ACCÉSSOIRES ' REBOBINAGE
6, RUE .DU MIDI LAUSANNE TÉLÉPHONE 93.3c

Dimanche 26 septembre

LE TOUR DU LÉMAN
EN AUTO-CAR , 15 Ir. par personne

organisé par le

Garage Métral Frères, Martigny
On est prie d'arrèter les places à l'avance au bureau
.' ,, de l'entreprise, à Martigny. Téléphone 71

Télégramme
Emlle Buschi, masseur-pedicure, à Monthey, in-

j rme l'honorable public de St-Maurice et environs qu 'il
ecevra tous les vendredis de 13 à 15 h. 30 à l'Hotel des
jpes, St-Maurice. Massages généraux. rhumatis-
ies, foulures ou entorses, etc, cuir chevelu , facial , etc.
ìoins des pieds. Enleve sans douleur cors, du-
illoins , ceils de perdrix, ongles incarnés, oignons, etc.

. *on »up oiiaè.L'iqè &?tso *.£• <. .-: :n ' ^g

B îiSi Ŝfl
— S. A. a Sion — fe

recoit des dépdts sur §p
OBLI  G A T  I ONSl
CAISSE D ' É P A R G N EI
(Hutorisée par l'Etat et au béneflce de garanti» SS

spéciales. Versements depuis fr. 5.— «ù:

COMPTES-COURANTSS
aux meilleures conditions H

PRÉTS - CHANGES ||
,'< ¦" . 7ir.rr> . , ;„.y , .La Direction. Wk

Siii tiilii
(fondée en 1895)

ist la seule société suisse qui assure contre
as accidents et contre la responsabilité civile

sur la base de la

mutuante pure
.es bénéfices sont répartis annuellement entre
as assurés. L'Assurance Mutuelle Vaudoise
.st une entreprise exclusivement suisse et ne

travaille qu 'en Suisse.

Agences:
Théodore LONG, agent general, Bex, Tel. 20

Ludwig PIGNAT, agence Vouvry, Tel. 21
Fridolin ECOEUR , agence Troistorrents, Tel. 5

Paul HUGON, agence Sembrancher
Joseph ZUFFEREY, agence Sierre, Tel. 160

Emmanuel ZENKLUSEN, agence Viège
Alfred KARLEN, agence Naters, Tel. 103

:abrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES « Cle

Travali à facon de la laine du pays
iTabrication de drap pure laine uni , sergé, faconnó , pei-
ne, cheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap
r homme. — Fabrication de mi-laine croisée et cheviot
tire laine pr robes. — Fabrication de couvertures de lits,
abrication de couvertures pr chevaux. — Filature de laine
Oemandez les nouveaux echantillons pour le travail de
. laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons, ni
schets de laiue , ces matières n 'entrant pas dans la fa-
rication de ses étoffes. ¦»

Teinture Ideale
pour teindre , en toutes nuances , ou raviver les

couleurs fanées de tous tissus

En paquets 60 et.
En boules (Idéal-Boule) . . . .  30 et.
En sachets (sachet-filtre Idéal) . . 30 et.

» . ,. ,$agasin d'Ameublements „ ^„„>, ,
Vve Th. Borgeaud, Monthey

: »
^ o GRAND CHOIX DE MOBILIERS

fhfi iTihrD à miiffinir ninriorno en bois dur poli ou ciré c°mp°sée de une
LIIUIHUIC II lUUlllCl IIIUliCIll G armoire à glaces 2 portes , un lavabo com-
ipode marbré et giace, une table de nuit dessus marbré , un lit de Cin
130 x 190 cm. Les 4 pièces depuis fr. J/U.'
fallo à nmiìllDr en bois dur ' comP°sée d'un dressoir , six chaises iflfl
ifllIC Q LUQIlycI eannées , une table à rallonges , les 8 pièces depuis 41111."

Spécialité ile |i moqueUe depuis lt. ìli
Livraison gratuite à domicile ( Marchandise garantie

TEINTURE IDEALE S. A
12 bis , Place Saint-Francois

La bonne chaussure à bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/46 14.80

Idem , avec haute tige 40/47 17.80
Souliers militaires, form. ord., emp. souple, Don

ferrage 40/48 22 50
Souliers milit. sans cout.,peaucirée, prgarcons, 36/39 15.50
Bottines Derby Box , talon mi-haut, pour dames 36/42 16.SO
BottinesDerby Box noir, fortes seni., p dimanche 40/48 16.50
Bottines pour fillette s et garconnets, peau cirée 27/29 8.90

I bonne qualité 30/35 9.90
Bottines Derby, peau cirée , pour dames 36/42 13 90
Expéditions franco à partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogne illustre gratis
E c ti a n gf e l i b r e

Expédltlon de chaussures J. KURTH , Genève
Dàs le 20 septembre
le cabinet de consultations

du

Dr Eni. Ducrey
est transféré

à la Glinique de Sion
Consultations de 10 à 12 b

Téléphone 250

sommeliere
et une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser sous P 3551 S
Publicitas, Sion. 

On cherehe pour date a
convenir une

fille
de 25 à 30 ans propre et ac-
tive pour faire les travaux du
ménage et servir au café.

S'adresser ani NouvelUsite
sous T. M.

On demande pour de suite
ou date à convenir nne

personne
pour aider au ménage et
quelques fois à la campagne
sachant traire. Place à l'an-
née. Bon gage. S'adresser à
Henri Darbellay, rue de
l'Eglise , Martigny. 

fHHWHH
IS- L'IMPRIMERIE ^
gì RHODANIQUE DU I»
EMP « NOUVEL LISTE » w
IgZàST-BIAURICE ^W
jgjjf- L1VRE VITE ET - ĵj
Smr BIEN , et à BAS ~m
!W PRIX TOUS LES ~WM
5̂  I M P H I M É S 15*

Employez la

LAUSANNE

En vente partout

t>li! : .» "JJ : "Tllfeil

¥ ossure WÈ '̂
mdlleur suocès

auiavoge
Garantie absolue

d'innocui'té
HenKeU CieAA.Bate

Horlogene de précision
Bijouterie - Orfévrerie - Optique
Montres Longines, Zénith , Omèga

BEI II. Ili!
Téléphone 35 Avenue de la Gare

Régulateurs, Pendules , uéveils
Alliances or 18 kt.,gravure gratuita

Réparations
prompfes et soignées

Dame ou Monsieur
visitant la clientèle privée, peut gagner 10.—
à15.— fr. par jour, sans peine et sans dóran-
gement dans leurs occupations, par un place-
ment facile qui peut se faire aussi bien en ville

qu'à la campagne
Discrétion absolue

Faire offres dótaillées sous F. A. Poste res-
tante, St-Francois, Lausanne, qui enverra ren-
seiqnements.

i Jjj % | Lumineux
S y Z^Ò;. j f ò \  Luit dans l'obscurité
î ^^^^S.- ^  ̂ v aTice à son Produit special
K ìJI '« AI ¦ radio-lumineuKf f K ^ à : m  iSJ * *m 1% M̂ % 1

%

^ ^̂ quatre modèles &
cadran blanc 12 et 16 Fr E
lumineux 14.50et20 Pr. E


