
Nouveaux falts connus
Mercredl à midi

Selon certaines informations , les
pourparlers franco-all emands sur
la base des accoris verbaux de
Thoiry vont commencer à bref dé-
lai. Le diseours de M . Poincaré à
Bar-le-Duc fait une exceliente im~
pression.

On assure que l'Italie et l 'Espagne
feront demain une dèmonstration
navale dans la rade de Tanger , sor-
te d'avertissement aux Marocains,
aux Franqais et aux Anglais.

La Crise
On sait, ou on ne sait pas, qu il exis-

te à Genève un Bureau de l'Union in-
terparlementaire qui navigue dans les
eaux de la Société des Nations.

Ce Bureau publie un Bulletin qui,
abeille laborieuse, nous apporte le miei
qu 'il tire des travaux des Commis-
sions.

Ainsi , nous apprenons par cette pu-
blication , qui ne manque pas d'intérèt,
que ces Commissions au nombre de
six, se sont réunies du 26 aoùt au ler
septembre, soit pendant six jours, au
Palais Eynard pour y examiner la crise
du regime parlementaire, problème qui
avait été pose, en 1926, à la Conféren-
ce de Washington.

Mais un problème pose n'est pas un
problème résolu , il s'en faut.

Les membres de la Commission de-
vaient répondre individuellement à
un questionnaire assez serre sur l'ac-
tivité dévorante des parlements de
leur pays.

Ils trouvèrent, parait-il , le travail
par trop ingrat et rebutant , et ils fi-
rent les sourds ou les morts.

Aussi le Bureau interparlementaire
est-il revenu à charge à la Conférence
de Genève, mais en réduisant et en
simplifiant le questionnaire qui , au-
jourd'hui , ne contient plus que quatre
points d'interrogation :

a) Y a-t-il une crise du regime par-
lementaire ?

b) QueJs sont les symptòmes de cet-
te crise ?

e)  Quelles sont les causes de cette
crise ?

d)  Quels remèdes préconisez-vous ?
Comme on le voit , c'est a une véri-

table controverse organique que les
membres de la Commission sont con-
viés.

Il ne leur sera pas facile de s'y dé-
rober.

Par aillcurs , ils ne pourront pas da-
vantage répondre négativement à la
première question , ce qui leur simpli-
fierait considérablement le travail ,
étant donne que le seni fait de la po-
ser et de prévoir des remèdes suppose
l'existence du mal.

Matremque suus conlerruit infans ,
dit un latin dont le nom nous échap-
pe. ce qui veut dire : « La mère fut
effrayéc de l'enfant qu 'elle mettait au
monde. »

Le questionnaire a dù frapper d'hor-
reur les membres de la Commission
de l'Union interparlementaire qui sont ,
eux , les enfants du divorce qui a écla-
té entre les Chambres législatives et
le peuple.

Il n'est jamais amusant de donner
des torts aux conjoints ou a l'un des
conjoints quand on en derive.

Quoi qu 'il en soit , nous attendons d'effectuer sa besogne. On l'attendit , mais
les réponses avec une euriosité atten- j en vain -

. . , , . ! Le second adjo int des Andelys, M. Ange,tive et respectueuse, les hommes qui t , , ¦ , • .• ¦». .. , ,r ¦ . ' fut alors prévenu. et aussitot il s employa
les feront étant tous des personnages
politiques de grande valeur qui repré-
sentent leur pays avec autorité.

Nous constatons avec un plaisir , que
nous ne chercherons pas à dissimuler,
que M. le Conseiller national Evéquoz
figure comme un des délégués assidus
de la Suisse à l'Union interparlemen-
taire.

Les causes de la crise du regime
sous lequel nous vivons tous, ou pres-
que tous , en Europe du moins, sont
nombreuses, mais nous ne croyons pas
nous tromper beaucoup en avancant
que la principale réside dans le duel
que crée le mandat impératif.

Aux élections législatives, les candi-
dats sont contraints de publier des pro-
fessions de foi qui les attachent.

Or, c'est une des maximes fonda-
mentales du paiiementarisme que le
mandat ne doit pas ètre impératif.

En effet , à quoi serviraient un débat
et des diseours devant les Chambres
si les députés étaient condamnés à
n'en tenir aucun compte et à persister
dans une manière de voir qu'un exa-
men plus attentif leur ferait trouver
mauvaise ?

Cela arrivé pourtant tous les jours.
On devine l'antagonisme, les luttes

de conscience qui ont nécessairement
de l'écho dans le peuple.

Ou le député, ayant peur de . l'élec-
teur, reste fidèle à sa profession de foi,
et , alors, il n'est plus, devant le parle-
men qu 'une machine à voter sans
àme et sans cerveau.

Ou, vaincu par le raisonnement et
l'exposition des faits, il làche des en-
gagements qui ne pouvaient ètre que
provisoires et subordonnés, et, alors,
ce sont les électeurs qui crient à la tra-
hison et prétendent que leurs man-
dants se laissent intoxiquer par l'air
méphitique des assemblées délibéran-
tes.

En corps constitué pratique , l'Union
interparlementaire comprendra qu'il
ne servirait à rien d'enregistrer de bel-
les pensées et de défendre de bonnes
opinions si elle ne proposait pas les
moyens matériels de remédier à un
état de choses deploratile.

Cela seul pourrait redonner un peu
de vernis au parlementarisme qui en
parait absolument dépourvu à cette
heure.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'évéque du Pòle Nord chez le Pape. —

Mgr Gabriel Breynat , vicaire apost oli que de
Mackensie , est arrivé à Rome.

Il arrivé directement de Aklavik qui est la
paToisse la plus septentrionale du monde ,
puisqu 'elle est située sur les rives de la mer
Glaciale, à quelques centaines de kilomètres
du pòle.

Mgr Breynat , que l'on appelle couram-
ment l'évéque du pòl e nord , a fait au Pape ,
un rappor t sur l'activité de la mission des
Oblats , dont il est le chef , ainsi que sur
l' oeuvre des Sceurs Grises, lesquelles se pro-
posent actuellement de fonder une mission
pour les Esquimaux , au golfe du Couronne-
ment , où il n 'existe nulle végétation.

Le fossoyeur dormait. — On mande des
Andelys (France) :

Un prètre et un jeun e homme en pleurs ,
le cortège du pauvre , accompagnaient à sa
dernière demeure , une l'emme qui venait de
mourir à l'hòpital.

En arrivant au cimetière . on constat a que
la fosse n 'avait pas été creusée. L'abbé se
mit à la recherche du fossoyeur , et finit par
le découvrir dans un coin du champ de re-
pos. Il dormait , la tète sur une tombe et les
pied* au milieu d'un chemin. Secoué. ti dé-
dara qu 'il alìait prendre sa pioche. afta

à rechereher la màin-d'oeuvTe nécessaire.
Il ramena deux agents et deux braves ou-
vriers qui se mirent au travail , mais il était
tard , et la fosse ne fut terminée qu 'à la nuit.

On procèda cependant à l'inhumation de
la paaivre fctnme , don t le fils attendait tou-
j ours à coté du pauyre cercueil .

Une tragèdie sur la banquise polaire. —
Le « Petit Paris leu » reproduit la dépéche
suivante de New-York :

L'explorateur Pulman , qui revient du
Groenland après uner expédition dans les ré-
gions .arctiques , rappe'Me, dans une lettr e
adressée au « New-York Times », da tragè-
die qui s'est produite,i il y a 1-7 ans , sur la
banquise polaire et dont fut vietarne le pro-
fesseur Ross Warwln, un des aldes de Pea-
ry. |

Marwin revenait vers le Groenland avec
deux Esquimaux quajid brusqoiement il au-
rait donne des signes^de troub'les cérébraux.
11 aurait menacé un des Esquimaux de l'a-
bandonner seul et sar|s vivres au milieu des
solitudes glaciales . Le second indigène , pour
sauver son compatriote , aurait alors abattu
Marwin d'un coup de- fus i!.

Revenus au Groenland, les deux Esqui-
maux avaient racont'e que Marwin s'était
noyé en traversant une creyasse recouverte
seulement d'une mincse couche de giace et
leur récit avait été àccepté sans suspicion
aucune par Peary et les autres membres de
l'expédition. :

Cette tragèdie serait restée . complète-
ment ignorée si l'Esquiinau coupable , qui
s'est récemment converti au christianisme ,
ne l'avait divulguée pour liberar sa cons-
cience. Le récit a été confirmé par son com-
pagnon.

Un mariage tragiq'ue. — Avant la mésse
de mariage qui allah l'unir à s.a iiancée, Mlle
Jacquemet , de Poligny (France), M. Berthe-
lot , professeoir au collège de cette ville et
neveu du general Berthelot, gouverneur de
Strasbourg, donnait un dernier coup d'ceil
à quelques préparatifs en vue de son voya-
ge de noces. Tandis qu'il cherchait à retirer
les cartouches qui étaient restées dans son
fusil de chasse, un coup partit , et le mal-
heureux professeur recut la charge dans le
bas-ventre. Transporté à l'hòpital de Lons-
le-Saunier, il exprima le désir de faire con-
sacrar son union religieuse « in  extremis »,
puis il rriourut , après avoir recu le sacre-
ment de mariage , qui tot pour lui ile dernier
sacremen t, suprème consolation de la foi
chrétienne dans la plus declorante des sé-
parat ions. Le contrai civil avait eu lieu la
velile.

Echappés d une ménagerie, une dizaine de
fauves sèment la panlque à Saint-Amand.
— Le Zoo-Circus était installé sur la Grand'
Place de Saint-Amand (Nord , France), avec
sa ménagerie , pour y donner , le soir , une
représenfcation.

Vers 23 h. 30, alors que se déroulai t le
dernier numero , les voitures de la ménage-
rie quittaien t la place et se mettaient en
route pour Denain. A un certain moment,
les portes de la ménager ie étant sans doute
mal fermées livrèrent passage à une dizaine
de fauves qui , aiussitót en libert é, se mirent
à courir dans toutes les rues de la ville,
mettan t en émoi les habitants de tout un
quartier et les personnes qui sortaient du
cirque.

Immédiatement , tout le personnel de la
ménagerie se mit à la poursuite des fugi-
tifs et des battues furent organisées durant
une bonne partie de la nuit et toute la jour-
née. Aprè s bien .des difficultés , on réussit
à faire regagner leur cage à six des évadés.

Vers le matin , trois autres furent encore
repris et réintégrés. Malheureusement , le
dernier n'était touj ours pas retrouv é. Il s'é-
tait réfugi é dans la propriété de M. Jules
Dava in e, distillateur.

Voici quelques incidents sur l'odyssée de
ces fauves: une tigresse penetra dans une
boucherie de la Grand'Place et fit d'amples
provisions : un des lions, traqué. se j eta
dans la vitrine de M. Vanester , chape lier ,
occasionnant de grands dégàts , s'installan t
au milieu des chapeaux. tandis que le cha-
pelier , mort de frayeur, se réfugiait dans
les étages supérieurs de son habitation , et
ce n'est que quelques heures après qu 'il fut
descendu , à l'aide d' une échelle , par les
pompiers . Deux autres fauves, en brisant
les glaces , pénérrèrent dans la devanture de
M. Robinet . quincai'ler. Une tigresse pene-
tra dans un café. semant la panique parmi
Ics consommateurs. qui se réfusrièrent der-

riere les comptoirs et sous les tables.
Trois autres fugitifs se rendkent rue de

Marignan , à l'entrée de l'usine à gaz ; un au-
tre fut capturé dans l'école des filles.

Bataille dans une cheminée. — Dans une
fabrique de ciment de iBrunn (Allemagne),
cinq ouvriers occupés au nettoyage de la
cheminée de l'usine , ont été soudain recou-
verts de cendres brùlantes et de suie. Ils se
précipitèrent vers l'étroite issue de sartie
où une lutte désespérée se produisit.

Deux des ouvrier s sont morts. Les trois
autre s grièvement blessés, sont dans un
état inquiétant.

Simple réflexion. — C'est souvent pour
nous excuser à nous-mèmes que nous ima-
ginons que les choses sont impossibles.

Curiosité. — Deux curieu x accidents pro-
voqués par des chats se sont produits ces
j ours derniers à Tunis. Un colon francais
avait depose son fusil sur une table et un
chat jouait avec la bretel le, lorsque l'ani-
ma! actionna la gachette. Deux coups de feu
partirent et la charge bl essa légèrement le
colon.

Le second accident s'est produit comme
suit : Mustaph a ben Ali, cultivateur à Na-
beul , rentrant de la chasse, avait acoroché
au mur de sa demeure son fusi l charge,
quand un chat fit tomber l 'arme. Le coup
partit. Mustaph a ben Ali , atteint en plein
coeur , fut tue net.
¦ Pensée. — Les plaisirs sont comme ,les
aliments : les plus simples sont les seuls
dont on ne se dégoùte j amais.

Proleiniie d'antan
et Éliis POH les Eàret!

(Corresp . particul. du «Nouvelliste»)
Voici l'automne aTrivé et l'heure dee

vendangee est bien prè& de eonner. Dane
les journaux du .pays, dee correspondan-
ces se euivent tant au eujet du prix dee
vins qu'à celui de la lutte contro la con-
currence. — Ces histoires-lià — moins lee
articles de journaux — ne sont pas nou-
vellee. Noe grand-pères avaient leurs vuee
là-deesue et comme on pourra le voir ci-
après. leure. idéee étaient bien anrétées :
Il ne faiisait pae bon s'y trotter. Les ca-
baretiere eux-mèmee avaient du mettre
un frein à leur zèle et montrer moine de
complaisance enverg leurs cliente, trop
alléchée par les crus capiteux qui Tem-
plieeaient leurs caves.

En l'année 1756. lee honnétes charges-
ayant. en fcrain de ireviser .le coutumier
conimunal , e'avisèrent que un bout d'arti-
cle en faveu r dee crus du terroir ne ferait
pas mal dane ile nouveau réglement. Se
baearit eur ce qui était pratlqué aupara-
vant , ils rédigòrent à peu près ce qui suit:
« Comme, par la g.race de Dieu, di eé fait
dans la communauté une récolte de vin
suffiean te, et du meilleur (ca c'est eur !)
pour la nécessité et ueage du lieu. et que
au désavanrage de ceux qui en ont à ven-
dre on en introduit en quantité eoit de
St-Mauri ?. Fully, Chamoson et autres
lieux : Il est arrèté que ceux qui en intro-
duiront d'ores en outre , payeront pour
chaque setier. un florin petit poide et ne
pourront le vendre plus d'un bache et demi
le pot fiou? la peine de soixante eole mau-
rieois. ¦» Il s'agit ici du vin blanc : pas
de concurrence du Lamarque ou du Co-
quim.pey ! Bu .rouge M n'en est pae ques-
tion.

Mais noe bravee législateurs étaient
quelque peu chauvine..., car leu r régle-
ment limdtait ce droit de vente aux seuls
bourg eois, cela à teneur de certaine een-
tence 60uveraine de 1664. Lee étrangers,
forains ou simpleg habitants, étaient soi-
gneueement tenus à l'écart de l'industrie...
cafetière : il leur était auesi défendu de
vendre au détail ni vin ni eau-de-vie,
« quand mème ce serait de leur cru » ni
d'en acheter pour le revendre . eoue peine
de confiscati on agrémentée d'une amende
de soixante eole maurisois.

Ayan t bien pris leure précaution s con-
tre la concurrence. noe honorables pen-
eèrent eneuite à la tranquillité publique,
et forgèrent deux articles d'affilée dont
l'un défendait «à tous. hóteR , taverniere,
etc. de servir à boire les dimanohes et
fete* pendant les offices du matin eoue
noinp de une !ì\TP maurfcoiPe d'amende

pour la premiere contravention et- troie
livres pour les récidives. He firent «epenr
dant unee xception, en faveur dee étran-
gère, voyag'éure et passante, à condition
que cela se fasce avec le moine d« .bruit
possible. » Le second article défendait de
donner a .boire à crédit à qui que ce eoit,
du vin ou de l'eau die vie, attendu que
« Lee f réquentations inutiles ou superflues
dee cabarets ne produieent que des ivro-
gTieries, quereldes, injures , batteries, etc. »
Exception eet fadte pour lee -cas suivante :
redditions de eomptes tutélaires, noces
ou fiancailles, enterremente, eeptóèmee
et annivereaires, ventes par enchè-ree ou
arbitrages. »

Ce n 'étad t pas seulement oonfcr e le vin
étranger que nos charges-ayant en
avaient, male auesi contre la bière. A cetr
te epoque, quelquee hòteliere en tenaient
à l'usage dee étrangère qui commencaient
a voyager en .Valais. L'auberge de la
Tour et celle de la Grand Maison, puis
le Cygne en Ville, Lee Trois Couronnes,
l'Ange, le Lyon d'Or et quelques autres
au Bourg, ee partageadent lee hòtee de
marqué. Pendant de longuee années, les
hòteliers purent sans trop de traeas dé-
biter la liqueur ohère à Gambrinue, mais
il vint un moment où le Conseil, on ne
sait trop pourquoi, jugea à propos de lee
arrèter. Au mois de juin 1803, sur une
dénonciatdon , ile Président Clivaz, enjoi-
gnit à deux syndics, d'avoir à faire une
perquisition chez le sieur Ulm, auibergdete
à la Tour, accuse de vendre de la bière
contrairement à la loi d'octobre 1802. Les
syndics confisquèrent trente-sept bouten-
les de bière, eous préjudice de l'amende.

Il fadlait .boire du vin, .rien que du vin.
Maie, si on ne l'airne pas ! ? Oà ne fait
rien , buvez quand mème !

Tout de mième, le .bon vueiux temp^ ues
syndics n'était pae ei commode que ca,
malgré tous ses trayers, j'aime mieux le
nòtre... Alpinus.

NOUVELLES ÈTRflNGÈRES

L'incident du Palatinat
On mande de Germereheini {Palatinat)

que dans la nuit de . dimanche à lundi, un
peu après 1 to'. 30, un Allemand, nommé
Volikmann, a été bleseé grièvement d'un
coup de revolver eoue un ceil, tire par
un soldat francais, dane des circonstan-
ces qui ne eont pas encore établiee.

Peu après, le soldat francais tirait un
nouveau coup de feu eur un nommé Emil©
<Mtliller, 21 ane, qui f.ut atteint en plein
cceur, et bleseait mortellement un troi-
sième individu, Joseph Matthes, de deux
coups de revolver dans la tempe et I'o-
redll e.

•Le médecin appelé immédiatement ne
put que conetater le décès de 'MuiUer. On
doute que les deux ibteeeés puissent se ré-
tablir.

La police allemande, la gendarmerie et
les autorités judiciairee se sont renduee
sur lee lieux en mème temps que la gen-
darmerie francaiee. Le meurtrier 6'eet
rendu sane opposition à la gendarmerie
francaise.

Une grande agitation règne parmi la
population.

¦L'enquète immédiatement entrepriee
par les autorités alleraandes a démontré
que l'officier francale, le soue-lieutenant
Rouzier, du 311me régiment d'artillerie,
qui a tire sur un civil allemand, se trou-
vait déjà, avant la rencontre avec' le cor-
donnier Volikmann à Ludwigstor, dane un
état d'ir.ritation et d'agitation qui ddìt
ètre attribué à de graves incidente dont
eont responsablesdes eoldats francais
d'occupation , incidents auxquels le soue-
ldeutenant avait également pris part et
qui se sont produits deux heures avant la
dispute avec Volkmann.

Dimanche soir, aux environe de 11 h.
30, un habitant de Germeshein, àgé de 17
ane. un nommé Klein, sous l'inculpation
d'avoir maltraité des eoldats francale, a
été traine par plusieurs Francais de la
rue dane un córridor où il a été cravaché
par un civil , puis conduit, à coupé de eros-
se de fueil dans le dos et sur la téte, à
la caserne par quatre hommes d'une pa-
trouille francaise qui avait été appelée.

Après qu ii fut établi que lee acouea-
tione portées contre lui étaient dénuéea
de fondement . le jeune homme a été relA-
ché aux environs de minuit .



D'après dee témoignages irréfutablee, le
civil francais qui a cravachó le jeune hom-
me a été identifié comme étant le sous-
lieuten&nt Rouzier gràce à eon habit fon-
cé, à ses lunettee d'écaille noire et à la
cravache qu'il avait en ea poBeeseion
dans les deux occaeions.

Ce premier incident expliquerait l'état
d'exaspération et d'agitation dans dequel
se trouvait encore, deux heures après, le
sous-lieutenant Rouzier lorsqu'éelata ea
dispute avec le cordonnier Volkmann.

Trente ans de bagne
pour venger son pére

On mande de Livourne (Italie) que le
forcat Andrea Gigli, àgé de cinquante
ane, vient de sortir du bagne de Porto-
longone, après avoir purgé .une peine de
trente ans de travaux forcée qui lui avait
été infligée pour doublé homicide.

Gigli n'est pas .un .criminel ordinaire.
Il n 'était encore qu'un .bébé au maillot

lorsque, à Girgenti, eon pére fut eondam-
né à trente ans de bagne pour meurtre.
Devenu adulte , le fils du bagnard acquit
la conviction que son pére avait été con-
damné injustement par suite des déposi-
tions fausses de deux témoins. Obeédé par
cette convdction. il résolut, à l'àge de
vingt ane, de venger eon pére.

A coupé de fusil, il tua lee deux té-
moins dont lee paroles avaient fait con-
damner son pére , puie se conetitua prison-
nier, et affronta la condamnation à trente
ane de bagne avec la tranquidlité d'un
homme qui ne ee considère pas comme
un assaesin, mais cornine un justicier.

Dix ans après ce second délit, le pére
de Gigli fut libere, il avait purgé ea peine.
Il vit encore, et, bien qu'àgé de quatre-
vingt-dix ane, est alerte et plein de vie.

Bientòt , il pourra serrer dans ses brae,
ce fide qui n'a pas hésité, pour le venger
à affronter trente ans de bagne, ce fils
dont il ne ee rappelle mème plus les
traite.

lieotes tintile i Italie
Une violente tempète a fait rage sur

la région de .Salento. Les campagnee et
les docalités de la province de Lecce, cel-
les du dietrict de .Brindisi, en particulier.
ont beaucoup eouffert. Dan s de nombreux
villagee, les habitants ont dù ee réfugier
sur lee toits dee maieons et attendre pen-
dant dee heuree avant d'ètre libérés de
leur tragique situation. Lee rivières ont
débordé et inondé lee campagnes. On si-
gnale troie victimes. Les dégàts e'élève-
raient à 10 millions de lires.

Le mauvais temps a également cause
dee dégàte dane la Vénétie tridentine. La
ville de Trieste a été privée de lumière
électrique lundi soir et toute la nuit, lee
lignee ayant été détruites, la eirculation
des tramways fut suspendue. Lee tbéà-
tres, les cinémae et autres lieux de spec-
taole durent rester fennés.

JL'Ieonzo est très gros et le clanger e3t
grave. Les pompiere construisent dea dl-
guee. A Costalivenza, un orage a écdaté
lundi aprèe-midi, .à 5 heures. Les toits de
nombreuees maisons furent emportés, des
chemdnées se sont écroulées. Il y a des
victimes et plusieurs bleseée. Lee dégàts
sont importante.

NOUVELLES SUISSES

Chambresjédérales
La rentrée

Le staiut des Fonctkmnaires. — Les
subv entions aux rotites alpestres.

Lee Chambres fédérales se sont ouver-
tes lundi soir par les oraieone funèbres
que lee présidenits des deux Concedi-'- ont
la louable habitude de prononcer à la
mémoire dee députée qui eont décédés de-
puis la dernière eession.

Rentrée excee sivement terne.
ST''

Au Conseil national, c'est le statut des
fonctionnaiires! qui revdenit sur le tapis. MM.
Evéqnoz et Schupbach , lee rapporteurs
entendus de cette épineuee questdon, re-
prennent l'artiele 37 qui concerne les trai-
tements et qui fut un peu le cheval de
bataille dee partis politiquee.

Croh-ait-on qu'il a été prév.u 26 classes
de traitements?

La commission e'est sectionnée en troie
groupee qui représeriteront trois tendan-
ces : 7 sociadiistes1 qui proposent dee trai-
tements élevés, 6 ràdiCaux qui , sane aider
aussi loin que lee socialistes, vont tout
de méme au delà des propoeitóons du Con-
eeil federai, et 9 députés de la droite qui
eoutiennont la proposition du Conseil fe-
derai augmentant de 100 à 120 % le trai-
tement de6 classes inférieuses.

Voùa le terrain sur lequel se ldvrera
la bataille des diseours et dee votes.

M. Evéquoz, tout en rendant un hom-
mage mérité au personnel, et tout en re-

connaiesant la nécessité d'augmenter les
traitements, souligne la situation privilé-
giée dans laquelle ee personnel se trouve
vis-à-vis de l'ensemble des travailleure,
notamment des empdoyée d'entreprisee
privées et eurtout des travailleure de la
terre. Accentuer ce privilège serait non
seulement rendre plus difficile la situation
general e du pays, mais encore provoquer
un exode dee travailleure des champs et
le dépeuplement des campagnee.

•M. Evéquoz estdme que les trai tements
établis par le Coneeil des 'Etats tiennent
euffieamment 'Compte des beeoine du per-
sonnel. En allant plus loin, on compTomet-
trait la situation financière de la Confé-
dération , des poetes et des C. F. F., et on
mettrait l'industrie privée dane une po-
sition difficile. La- davergence la plus im-
portante porte sur la 26e claese. La ma-
jorité demande que son maximum soit de
3900 france, tandis que la minorité ne
veut pae dépaseer 3700. En comptan t les
allocations, un employé appartenant à
cette classe touchera de 103 à 120 % de
plus qu'avant la guerre. Cette augmenta-
tion dépaese largement celle du coùt de
la vie. En outre , les ealairee du personnel
federai sont très supérieurs à «eux de
l'industrie et dès administrations canto-
nalee et communales. Il ne fau t pas, dane
i'exanien de cette questdon , perdre de vue
que la Confédération a une dette dépas-
sant un milliard et demi et que la situa-
tion des O. F. F. est loin d'ètre brillante.
Or, l'échelle Graf imposerait à ,1'Etat .une
charge supplémentaire de sept millions.

Prennent la parole MM. Bratschi , Zgrag-
gen, Frank, Schmid et Zimmerli .

A ce moment , M. Musy juge utile d'in-
tervenir. Il trouve qu'on doit réalieer
toutes les économies poesibles et que les
nuit millions supplémentairee que coùte-
ra l'échelle Graf seront très difficiles à
récupérer. D'ailleur , la queetion n'est pas
seulement d'ordre financier ; elle a une
portée politiqu e et économiqu e. Il faut en-
visager les répereuseions que lee traite-
ments du personnel federai auront sur
ceux des enbreprieee privéee et dee admi-
nistrations communales. Il convie.nt aussi
de prendre en coneidération la situation
difficile des C. F. F. et des chemins de
fer eeeondadres.

L'échelle a été sorgneusemeiit et abile,
en tenant compte de tou s les élémente du
problème. Le personnel sera mieux trai té
qu 'avant la guerre : les ealairee inférieure
seron t plus que cloublés, tandis que le
coùt de la vie ne e'est accr.u que du 65%.
Quant aux salaires élevés, ils n'ont été
majorés que de 67%. Le coté social de la
queetion n 'a donc pas été oublié, car les
catégoriee lee plus baeees comprennent
surtout des ouvriers eans préparation spe-
ciale. Avec lee allocations, cenx-ci rece-
vront en débutant 4400 francs et auront
une retraite dépas&ant 2500 fr. On ne peut
pas aller plue loin, d'autant plus que 'la
loi sur les huit heures coùte aux postes
et aux C. F. F. de lo à 20 millions paT an.

M. Graf e'efforce d'expliquer que ses
propoeitions maintiennent eimplement la
situation actuelle et ne constit.uent pas un
privilège.

Puie M. Haab vient prèter un concoure
énergique à son collègue des fdnances.

Lui aueed voudTait que la politique ne
jouàt aucun ròle dane la question dee sa-
laires, qui doit rester d'ordre économique.
Ceux-<à doivent ètre fdxés de manière à
assurer une existence convenable au per-
sonnel. L'échelle du Conseil des Etats eet
équitable. En revanche, cele de >M. Graf
va trop loin. Elle imposerait aux C. F. F.
dee eacrifices qui aggraveraient einguidè-
rement leur situation.

Actuellement, les frais pour le pereon-
nel représentent le 74 % des dépenees to
tales dee C. F. F. Ils jouont don c un ròle
essentiel dan s da fdxatiòn des taxes. En
1913, un employé receva.it, en moyenne,
2308 francs par an. Aujourd'hui , di touche
5014 francs.

(Lee C. F. F. tàchent, par tous les
moyens, de réalieer des économies. Cellee-
ci deviendraient imitdlee si on aocroit
eans cesse leure charges. En persévérant
dans cette voie, on arriverà fatalement
à l'impòt federai direct. Aidez-moue à
prouver que l'Etat eet un bon patron ,
capable de mener à bien son oeuvre, e'é-
crie M. Haab.

Au Conseil des Etats, (M. Winiger ((Lu-
cerne), a lu un long rapport concluant
avec le Conseil federai et le Conseil na-
tional à la nécessité d'augmenter les sub-
ventdone accordéee juequ'ici aux cantons
alpestres pour l'entretien des routes inter-
nationalee.

En veTtu de l'arrété qu'il a recomman-
de à l'approbation de la Chambre, les taux
accordég seront les suivante : Uri , 160
mille francs, Grisons, 400 mille francs,
Teesin, 400 mille france, Valais, 100 mille
francs. Ces eommes représentent lo dou-
blé de celles que prévoit l'artiele constd-
tutionnel vote en 1874.

M. Karl Mubeim trouve qu'en ce qui
concerne de canton d^Uiri, le taux est bien
insuMeant, et ne correspond nudtament au
TÒle que jouent ces Toutes. Toutofods, l'o-
rateur renonce à proposor un chiffre plus
élevé se rendant bien compte qu 'une felle

propoeition serait vouée à un echec cer-
tain.

M. Chuard estime, au contraire que le
Coneeil federai eet alle aussi loin qu'il
pouvait le faire. Il est heureux de cons-
tater runanimité qui règne sur ce point
entre le Coneeil federai, le Conseil natio-
nal et la commission du Coneeil des Etats ,
unaniraité que la Chambre s'empreeee de
rendre complète en votaii t l'artiele revieé
par 31 voix sane opposition.

Le déjeuner d'adieu
Moneeigneur Maglione , Nonce aposto-

lique à Berne, depuis Ile 8 novembre 1920,
eet arrivé lundi matin à 1.1 Vi heures, en
automobile , accompagno de Monseigneur
Serena, devant le Palaie federai, où il a
été recu avec le cérémonial habituel pal-
le Coneei l federai , représenté par M!M.
Haeberlin , Président de la Confédération ,
et Motta , Chef du Département politique
federai , assistè de M. le Dr Kaeelin , chan-
celier de la Confédération. Monseigneur
Maglione a remis au Préeident de la Con-
fédération ses lettres de rappel en pro-
nonoant une brillante allocuiio.n dans da-
quelle il a rendu hommage à l'esprit de
paix , de démocratie et an caractère très
religieux du peuple suisee. M. Haeberlin.
Président de la Confédérati on, a répondu
en Temerciant le Nonce pour ses paroles
et en l'aseurant de sa plus profonde eeti-
me, tout en le félicdtant .pour ea nomina-
tion à la nonciature de Parie. A midi 30,
le Coneeil federai a offert à Moneeigneur
Maglione, à l'Hotel BellevueJ'alace, un
déjeuner d'adieu . Monseigneur Maglione
a quitte Berne mard i et e'est rendu en
Italie.

Le paratyphus en Argovie
On mande d'Obereriinsbach (Argovie)

que le nombre dee personnes malades
après avoir consommé de la viande ava-
riée eet de 64. La maladie est caraetérisée
par une fièvre élevée, des naueées. vomis-
eements , maux de tète et troubles ner-
veux. Les médecins ont diagnostiqué le
paratyphus B, qui eet géiiéralement cause
par rempoisonnenient consécutif à l'ab-
eorption de viande avariée ; il peut deve-
nir très dangereux , mais il est le plus sou-
vent béndn.

La plus grande partie dee malades d'O-
bererline bach sont d'aillours en voie de
guérison, et l'on a l'espoir de les eauver
tou s. L'infection est due à la consomma-
tion de viande d'animau x abattue pour le
compte de l'aesurance du ibétail.

Au début du moie de septembre, il fal-
iut abattre deux vaches dont la viande
fut trouve très bonne par le contróle vé-
térinaire. Il y en avait une aeeez grande
quantité et cette viande ne put se vendre
suffisamment rapidement ; on suppose que
la grande chadeur du mois de septembre
la fit se gàter.

Toutee les mesures de protectdon né-
cessaires pour é^ter le danger de la con-
tagion ont été prises.

Brùlée vive
A Staad, près de( Rorschach, une jeune

falle de 18 ane, Mlle Schlegel, voulant ac-
tiver le feu au moyen de pétrole. e'est
brùlée, de bidon ayant fait exploeion. La
jeune fille est décédée peu d'heures aprèe
son admiesion à l'hòpital cantonal de
Rorschach.

L'aiglon et le serpent
Un jeune chasseur de Pugema (Ara-

gno); 'district de Lugano, a tue eur la mon-
tagne, à coupé de fusil, un magnifique
aigle. jeune encore , dont les ailes meeu-
rent 2 m. 15 denvergure. L'adglon était
en train de déchiquete r un serpent d'en-
viron 1 mètre de longueur.

L'animai a été trant ,porté à Lug-ano
pour ètre empaille.

Condamnations sévères
Le tribunal correctionnel de dietrict a

reconnu coupable la veuve Frieda Habe-
rer-Authenieider d'homicide par impru-
dence. et d'infraction aux prescriptione
eur la eirculation dee automobilee.

On se rappelle que Mme Haberer était
l'auteur de l'acciden t d'au tomobile snrve-
nu le 5 juin à Eggholzi près de Berne,
au cours duquel trois personnes ont trou-
ve la mort : le mari de l'inculpée M. Ha-
berer , maitre plàtrier-peintre , M. Frey. ar-
chitecte, et (M. .Seiler, notaire.

Mme Haberer a été condamnée à une
peine correctionnelle de six mois de mai-
son de correction. Elle a été condamnée,
en outre , pour infractdon aux prescrip-
tions sur la eirculation , à quatre amen-
des de 50 francs chacune et au retrai t à
vie du pennde de conduire ainei qu'aux
frais.

Le jugement oblige enfin Mme Habe-
rer à payer à la veuve Frey et à ses deux
enfante une indemnité d'environ 20,000
francs , une somme do 1000 fran ce pour
indemnité de eatiefaction et 500 francs de
frais d'interventdon. Mme Frey a déjà re-
cu uno indemnité de 36,000 france de la
Caisse nationale suisee d'aesurance en cas
d'accidents.

Mme Haberer doit payer à da veuve Sel-
ler et a ses deux enfants une indemnité
de 62,000 francs ; en outre, 1000 francs
comme indemnité de satàsfaction et 500
francs de frais d'intervention.

* * *
Le Tribunal penai de Bàie a coaidamné

à un mois et cinq jours d'emprisonnement,
pour contravention aux prescriptions du
concordat sur da eirculation des véhdcules
à moteu r un forgeron inculpé d'avoir
éerasé et tue par imprudence un enfant,
au mois de juill et dernier.

Une fanfare embarrassée
Un citoyen de Arogno (district de Lu-

gano) avait légué à la fanfare conserva-
trice de lendroit quelque argent sous con-
dition que les deeeendants de sexe maseu-
lin des musiciens joueraient de l'instru-
ment déjà joué par lee pères et qu 'ils
coneerveraient leur foi en le parti politi-
que ci té.

iSeulement voilà : la musique conserva-
trice d'Aragno paeee par une crise. Le
trombonne eet devenu socialiste, la clari-
nette est libérale, le tambour vdbre aux
¦cantates agrariennes. Enfin ,1« cornet à
pieton ee trouve fort emprunté. Des den ts
lui manquen t et il ne dispose plue de la
« pince » indispensable.

Un avocat a été charge de décider du
eort du lege.

LES ACCSOE^TS
De Liesberg (Bernie) :
Une au tomobile, dane laquelle avaien t

pris place quatre personnes, qui montait
la route de la vallèe, a paese par-deseus
le talus à un toumant et e'est renversée
dans une prairie. Une femme a été griè-
vement blessée, tandis que les autres oc-
cupants s'en sont tìrés avec quelques
meurtrdesures ineigniifiantee. La blessée.
dont l'état donne lieu à de sérieusee crain-
tee, a été conduite à l'hòpital du district
à Delémont. Toutee les victimes de cet
accident sont de Courroux. L'automobile,
gravement endommagée. a été évacuée
par nn camion.

De la Tour-de-Peil z (Vaud) :
Un domestique de campagne, M. Augus-

te Salzmann , àgé de plus de 50 ane, ori-
ginane de Saint-Brex , s'était réfugié dans
une grange à l'insu du fermier pour y
paeser la nuit. Pendant son sommeil, il
tomba sur l'air e de da grange, où il fut
trouve mort le lendemain matin.

De Laufenbourg (An-govie) :
Un jeune garcon nommé Walter Hug,

ne sachant pae nager, qui s'amusait sur
le Rhin avec une petite emlba.rcation,
est tombe à l'eau et s'est noyé.

Poignée de petits faits
-M- Le roi et la reine des Belges sont par-

tis de Bruxelles lundi pour se rendre en
Suisse, où ils passeront quelques jours .

-H- On annonce de Chambéry que , au
cours d'un violent orage, dimanche, la fou-
dre est tombée, pour la deuxième fois de-
puis iun mois, sur le chàteau des ducs de
Savoie. Le sommet de la grande tour a été
ébranlé et une partie des créneaux s'est
écroulée. Les mesures de protection sont
prises et la eirculation est interdite aux
abords de la tour.

¦%¦ Dans la nuit de dimanche à lundi , à
Cocherel (Eur e, France), le feu a détruit
un hangar attenant à une ferme qui fai t
partie de la propriété de M. Aristide Briand.
Un grand nombre de gerbes de blé qui se
trquvaient sous ce hangar ont été détruites.
On ignoro la cause du sinistre.

-M- Le juge d'instruction du dist r ict
d'Hempstead (New-York) a clos l'enquète
sur l'accident de l'avion transatlanti que. Il
a déclaré qu 'il n 'y avait ni culpabilité ni
négligenc e de la part du capitaine Fonck
ou de ses associés.

-)f Le Conseil federai a décide d'expul-
ser du terrtoire suisse Léopold Grhiberg,
né le 28 décembre 1906, domicilié à Zurich,
originaire de Kikopol (gouvernement de Je-
katérinoslav ) , qui, on s'en souvient ,. avait
menacé de mort ravocat Aubert, Conradi
ou le eonseilier fèdera! Motta pour venger
Vorowski.

L'examen psychiàtrique a établi que
Grinber g ne possedè que des facultés intel-
lectuelles réduites , mais n 'est pas atteint
d'aliénation mentale.

-K- Un allemand habltant Altona a adressé
au maire de Ham qui vient de le recevoir
un colis contenant des couverts volés dans
cette vile durant (l'occupation. Le pillard
repentant demande que ces couverts soient
restitués au propriétaire qu 'il ne connait
oas et que le maire de Ham recherche.

-M- Le comte de Bertier , sénateur de la
Moselle , est mort subitement , dimanche
après-midi . Il a été frapp é d'une attaque ,
veTs 17 heures, au moment où il prenait
la parole à la fin de l'assemblée generale
que tenait , à Volmunster , le comité agricole
de Sarreguemines. Transporté aussitòt dans
une pièce de l'auberge où se tenait la réu-
nion. il a succombé, malgré tous '̂ s soins,

à l'apoplexie. Le comte de Bertier était né
en 1877. Il avait rempl acé, en 1922, le cha-
noine Collin au Sénat. Il était inscrit au
groupe de l'Union républicaine.

-M- La Chambre pénale du tribunal can-
tonal de St-Gall , juge ant comme instanced'appel , s'est occupé d'un accident qui s'est
produit au cours d'un exercice de pompe
à la mine Gouzen au mois de fév,rie r der-
nier et au cours duquel quatre mineurs son tmorts par électrocution.

Après disoussion, la Chambre pénale acasse le j ugement d'acquittement du tribu-nal de district de Werdenber g et a déclaréle commaudant des pompiers, M. R. Muller,coupable d'homicide par négligence et J' a
*

condamné à «ne amende de 400 francs avecsursis.
* On a trouve dimanche matto, sur lavoie ferree près de Cologne, Je corps d'unefemme de 20 ans. L'enquète a établi que lamorte avait été j etée sur la voie d'un trainexpress. On n 'a aucun e trace de l'auteur du

crime.
* M. CouTtier , ingénieur des mines, char-ge d'une mission géologique pour la resi-dence du Maroc , a été assassine dans unevallèe de l'oued M'Iff par une fraction dis-sidente.
* On mande de Macao à Havas qu 'untyphon a fai t rage lundi. Les j onques d«poche qui étaient au large ne sont pas ren-trées. On craràt que la plupa.rt n 'aienf couléet que les pertes de vies humaines ne soientnombreuses. Les dégàts sur le littor al sontrelativement peu importants.

Nouvelles Locales

ta te teiieis mm
On nou s écrit :
'La eouree dee Forestiera valaisans, pré-vue pour les 25 et 26 courant, fut quelquepeu contrariée par le mauvais temps L'i-tinéraire Brig-ue.SimploiiHBistenenpass etViège, a été modifié s.ur ce dernier par-cours : Ja troupe ee dirigea smr Ieelle.
Le 25, à 9 heures, da joyeuse équipée.pilotee par M. lTnepecteur forestier Per-ng, à Martigmy, avec un etffeotif de 70membree, rehaussée par Ha présenee deM. Q lnspecteur cantonal Evéquoz , de MM.les Iiiepeoteure Delacoste, Lorétan et

*
Durr , ee rassemlble près du collège pouxjeter un coup d'o3dd sur l'ensemble de lacitò, voir Jes édificee im.portan.ts que cha-oun .peut visita à son aise jusqu'au -Ai-ner servi avec .maìtirise' par M. Zuffereyà son hotel Victoria.

Dès 13 h. 30, les autocans postaux mieaimablement à notre dispoedtion par M.Kàmpfen, nous .tmaneportent très confor-tablement dans da pittoresqnie vallèe duSmiplon d'une irenonimée mondiale à cau-se de sa iroute unique en son genme etconetruite par Napoléon ler. Pendant ceparcours, des hailtes sont faites pour deeexpdications données par M. Dttar. in&pec-teuir à Brigue concernant divers peuple-mente de son arrondiseement. Il met enparallèle avec chiffres à l'appui dans eonrecent pian d'aménagement, les forèts depms eylveetres avec expoeition erud-oueetet lee farete de médèzes et épicéas avec
exposition nord. Queil contraste frappant
de voir à peu de distance, dans da méme
vallèe, des rendements variant d'un 1/5de in3 à 420 m3 par hectare et par année!Caprice de la nature ou la main de l'hom-me eet-elle da .cause de cette enorme diffé-rence de •rendement annuel ?

Au Siimplon , M. le Révérend Chanoine
Rey nous attend des ihras ouverts. Aprèele eouper commence da. soirée adminietra-
tive. M. Saudan. président, ouvire la séan-
oe en salluant lee Autoritée. et felicito lee
forestiers du Haut-Valais, au nombre d'u-ne quinzaine, d'avoir bien voulu répondre
à l'invitation de la Société. A il'ordxe dujour, figure notamment da icnéatiom d'une
caisse de retraite. Cette question sociale
est vivement dfecutée. I^e projet présente
par de Comité est renvoyé à plus ampie
étude et eur des baees nouvellee. La soi-
rée ee termine très joyeueement en trin-
quant le yerre de l'amitió offert par l'ai-
mable Maison hospitali'ère.

.Dimanche, aprèe avoir assistè à l'Office
divin , noue partons sur Gondo-IseMo où
divere renseignemente nous sont fournis
gacieusement sur lee fortificatione et sur
les minee d'or abandonnées. En parcou-
rant cett« vallèe sauvage, nous eongions
aux diffioultée qui ont dù suj gk pour
vainere la nature en exécutant un tia-
vail aussi grandiose, en se rapportant à
ce temps-dà.

Le départ d'Iselle eut lieu à 15 heures ;
¦la traver.sée du grand tunnel noue parut
très courte, giràce à l'entrain toujours
grandiseant dù probabdement à l'approche
dee eòteaux enedeiTiée où pétilfle le fen-
dant généreux.

Noue nous faisone un devoiir de remer-
eier partioudièrement d'abord l'hospice du
Simplon .représenté par son Directeur, M.
le Chanoine Rey pouir l'accueil et l'hos-
pitalité flre?tus . Nous gaTderons dans noe
coaure de souvenir le meilleur et le plus
reconnaieeant. Noue remereions éga'ement
la BoiiT^eoisie de Brigue, son préeident



M. Perrig, qui noue a offert un dédicdeux
apéririf. Enfin , nos remercieimeiits les plus
chaieureux vont à tous ceux qui ont faci-
lite la réussdte de cette intéressante et
inetruetiiive exicureion. qui a produit de
beaux resultate : ressenrer' lee liens d'a-
mitié entre les membres ainei qu'avec les
amis du Haut : joindre l'utile à l'agréatole
et consolider l'Union des forestiere valai-
sans.

alo

IVì. le directeur Zehner
Mardi eet decèdè subdtement, à Mon-

they M. Camille iZehner, directeur des
Boote primairee de Monthey.

La triete nouvele, aussitót connue, a
profondément ému la .commune où il
exereait son. activité.

Le matin méme, M. Zehneir .déjeunait
encore avec 6ee eonfrères et se ddsposait
à se Tendre aux classes quand id fui frap-
pé d'une attaque d'apoplexie. Ver.s lee 17
heures, il rendait sa belle àme à Dieu.

IM. le Directeuir Zehneir était àgé de 57
ans. De bonne lioure , il entra dans la So-
ciété des Frèree de Marie, ed avantageu-
sement connue en Vadale où elle occupe
dee postes d'enseignement importante à
la satisfaotion generale.

Nous n'avone pae soue lee yeux le
* curriculum vitae » de riionorabOe défunt
Noue savone qu'il a été diireoteur à Sier-
re, ¦soue-directenr à .Sion, pui s directeur à
Monthey, se diaisant ipartout apprécier
cornine professeur et éducateur. B excel-
lait vfraament dans l'enseigneinent.

Profondément redigieux, àme scrupuleu-
se et delicate , cceur charitable, M. Zeh-
ner oroyait ne jamais travailler assez dans
les .champs du .Seigneur. et il redoublait
de ferveu.r et d'actiivité.

Eut-itt la iirescience du genre de mort
qui d'attendai! ?

On pourrait le oroire, tan t il insietait,
dans ses conférences, sur une préparation
jouirnalièr e à da mor t de manière à ne ja-
mais ètre surprie.

M. le Directeur Zehner ne l'aura pas
été, lui, car il était toujours prèt à pa-
raitire devant eon Dieu quii servait avec
tant d'amour et qui n'aura pas manqu é
de lui ouvrir, toutes grandes et immédia-
tement, des portes du Pa.radis. .

Noue présentone à da Société de Marie
l'hommage de nos condoléances et l'aseu-
rance de prières qui partent du cceur.

Le sanatorium militaire de Montana
Au Conseil des Etats, M. le Député

Dind a rapporté sur l'achat de l'hotel
Montana et d'Angleterre, à Montana , en
vue de eon aménagement comme sana-
torium militaire. Au nom de la commis-
sion unanime, il a recomniiandé l'aililocation
de cirédit demande par le Conseil federai,
que, d'entente avec ce dernier, il a propo-
se de porter à 562.755 fr. La majoration
est de 60,000 francs.

L'arrèté ainsi modifié a été adopté sans
opposition.

RappeJons que M. le Conseidler d'Etat
TroiMet, chef du Département de l'Inté-
rieur, avait très inteMigemment amorcé
l'achat de cet hotel, à dexcellentes con-
ditione, pour de sanatorium valaisan tou-
jomrs en projet. Il s'est heuirté à une op-
position avengle. La Commission et les
autorrtée fédèrailes se sont montTées plus
clairvoyantes.

Un accident au Cervin
Trois alpinistes venant du Cervin an-

noncent qu'une colonne de touristes. fran-
cais, qui voulaient se rendre de Zermatt à
Lebreouile (Italie), en traversant la région
du Cervin, ont été victimes d'un grave ac-
cident. Ne connaissant pae les ìieux . les
touristes se hasardèrent sur une partie
très dangereuee du glacier et à un mo-
ment donne deux d'entre eux dévalèrent
dans une crevasse. Le guide italien Jac-
ques Soldini, qui se trouvait sur l'autr e
vereant du glacier , vint immédiatement
porter seeours aux touriste s et descendit
dane la crevaese. Les trois autres touris-
tes, qui suivaient du haut l'opération très
difficile , furent ef f rayés en voyant dispa-
raitre à son tour Boldini dans la crevasse.
Avec le concours de plusieurs guides qui
paseaient dans cette région, on Téussit à
retiTer de la crevasse les deux Francais,
aeeez grièvement bleeeés ; ils déclarèrent
que Boldini était tombe plus bas qu'eux.
On pense que le guide a perdu la vie au
cours de son acte de sauvetage. Une co-
lonne de guides de Lebreouille a tenté
mardi de retirer de la crevasse le eadavre
de leur eollègue.

Abricots de montagne. — La « Feuille
d'Avis s relève le fait que l'on a eueilli à
Loècbe-les-Bains, eoit à plue de 1400 mè-
tres, des abricots succulente.

On peut aussi voir des abricote mù-
riesant leurs frniits , à Lene, 1200 mètres.

L'orthographe allemande dans les écoles
La oontòrcnce cantonale du corps en-

seignsrit de Bàie-Campagne a adopté une

résolution en vue d'une réforme de d or-
thographe allemande, prévoyant avant
tout d'écrire lee snbstantifs avec de? mi-
nusculee.

Le SflirtiHiÉiii est
idmi cali

OD travaille letmê répaier tes dégàts
Les tìouletmls sint-ils teiminés ?
Avec le soleil et un refroidissement de

la temperature, da situation est redeve-
nue très normale dans la gorge du Jorat
et le long du torrent de Saint-Barthelé-
my.

L'affluence dee cmrieux a été considé-
rable mardi encore. Des centainee d'au-
toe, de motos et de vélos circulent sans
le moindre incident ni accident. Du coté
valaisan , le service d'ordre est diecret ;
on peut aieément ee rendre sur des lieux
de la catast-Tophe. Rien n 'est .barre.

Du coté vaudois, pour éviter des acci-
dents toujours possibiles. des eaux du
Rliòne continuamt leure erosione, les pom-
piere de Bex et de Lavey maintiennent
un rigoureux cordon devant i'établisse-
ment de la Source qui est toujours de-
bout.

Nous ne pensone pae, .cependant, à une
aggravation nouvelUe dee dégàts.

Lee pompiere ont travaille à d'établie-
sement d'un chemin pour Morcle s sur da
partie qui a été emportée. Ce chemin
prend bonne figure et rejoint la route
d'Eslex.

En amont de la route cantonale on a
fait eauter hiex le gros bloc qui encom-
brait le lit du ;St-Barthe.léiny et qui, en
cas de nouvel afflux de vase, eut grave-
ment mie en perii le seul pont exdstant en-
core. Une première explosion a fraction-
né l'enorme rocher en plusieurs morceaux
déjà. mais .ce resultai ne paraissant pas
encore pleinement satisfaisaiit, des travau x
se poureuivent aujourd'hui mercredi.

Plus en contre-'bas. su.r la ligne du che-
min de fer , iplueieurs équipes 'de mlneurs,
douvriere, de jour et de nuit , eoit envi-
ron 130 ouvriers , travaillent d'arrache-
pie.d au déblaiement de la voie.

Le travail est ardii. On a affaire à une
bon e épaisse, girasse, .adhérente.' H. fau t
clégager la machine éflect.rique et d.ee deux
voitures du dimon qui dee rend ,prisonniè-
res. Il y a le pont à reconstruire.

La queetion a été tranchée. Pour le
momen t et jusqu'à la conviction que les
éboudements son t bien terminés, on se
contenterà d'un pont provisoire qui per-
metto d'étudier , en toute sérénité , un mo-
dèle de pont définitif plus irésista.nt.

On prétendait hier que les tràine pour-
raient à nouveau circuder demain jeudi.
C'était aller un peu vite. Un entrepre-
neur nous a aseuré qu 'il ne fallali guère
s'attendre à une reprisé de la circuìation
avant lundi , et c'est encore un coup de
force.

Les autocars et dee camions de for tune
ont été ¦remplaeés par de magnifiques au-
focaTS poetaux qui assu.re.nt fort bien la
liaison entre des gar es de St-Maurice et
d'Evionnaz . L'ordre est parfait.

Les Communications téléphoniques et
tédégTaphique s de service des C. F. F.
sont rétabliee. On a tire un cable provi-
soire qui a permis ce rétabliesement.

Mais rinterrogation que les ingénieurs
et les intéressés se posent non sane une
c.ertaine anxiété, est celle-ci : 'Estee quo
les éboulements et les coulées de bone
«ont terminés ?

On le pense ; on l'oepère. mais pPT.son-
ne ne pourrait rien aesurer.

Dee experie qui se sont rendus sur lee
lieux. estiment qu'il y a encore beaucoup
de matériaux qui descendront, lo.reque
dee pluies se produiront. Le danger reste
donc sérieux.

M. le RecteuT Ignace Mariétan, profes-
seur à il'Ecole d'agriculture de Chàteau-
neuf . qui est un géologwe distingue, a
gravi lee pente? du Jorat pour étudier lee
causes de l'éboulement. Il réserve encore
son opinion, estimant que l'on ne peut
rien affiTmer de catégorique. Bien des hy-
pothèses sont à examiner et à approfon-
dir.

Recours en matière de douane
Le Conseil federai vient d'édicter un

règlement pouir da commission federale
des recours en matière de douane, en exé-
cution de la loi federale sur des douanes
du ler octobre 1925. La commieeijn de
re'cowrs est composée de 9 membres nom-
mée par le Conseil federai pour une pé-
riode de t<rods ans. Le président est nom-
mé également par le Conseil idéral. Elle
ee réunat sur convocation de son prési-
dent. et juge en dernier ressort :!es re-
cours formés eontre les mesures de .'a di-
rection generale des douanes pour liquida-
rion inexacte d'un droit de douane en ap-
plication des loie et arrétée sur le tarif
douanier, dee traités de commerce ou des
pi esoriptions du Conseil federai sur ces
matièree.

Le tal est une (Eni
¦Nous avons une question du rat.
On s'en occupe dans les garee et dane

les vilies. A la campagne, le rat est sou-
vent une calamite publique contre laquelle
on doit lutter pour préserver les denrées
et les récoltes de cave, de grenier et de
rancart.

'Le rat est oité pour la première fois
dans rhistoire par Claudiue Alianus eh
320 de notre ère. C'est à d 'epoque des Croi-
sades que ce rongfeur parait avoir péne-
tré dans l'ouest de l'Europe.

Il a pour lui une grande puissance de
reproduction. Un biologiete américain a
récemment fait , à ce propos, un calcul in-
téressant.

Un couple de surmuiots commence à se
•multiplier à l'àge de quatre moÌ6 ; d'après
le nombre des por tèe s, ce couple et ses
descendants sont, au bout de trois ans,
au nombre de 516,000. Au bout de dix
ans, deux ou trois millions à la troisième
puissance.

D'après le naturaliste Donaldeon, si le
surmulot ne devient pas a.uesi abondant
qu'il le pourrait, cela tient non à .une mor-
talité considérable des jeunee, mais à une
fécondité moindre dee adultes. Ceux-ci se
multiplient de facon désordonnée, si les
circonstancee extérieures sont favorablee,
si la vie est facile, ei les alinients sont
abondants surtout. Et cela ee voit bien à
la pullulation qui se présente autour dee
greniers, dee abattoire, dans lee ports de
mer, — et , en temps de guerre, dans les
trancihées. .Mais là où les aldments sont
moine abondants , le rat se reproduit
moins , cela est certain.

Le fait qui vient d'ètre cité mentre
pourquoi les demi-mesures, l'extermina-
tion partielle des rats, sont 6ans effet.
.Supposons que par l'un ou l'autre des pro-
cédés de dératieation connus, on alt dé-
truit troie rate sur quatre. Cela ne sert de
•rien : le quatrième a trois fois plus d'adi-
mente ; il devient prospere , et ee multi-
plie avec allégresee. Et lee dégàte, un mo-
ment interrompus, reprennent de plue bel-
le ; le danger de la peste redevient ce qu 'il
était.

C'est un gros problème que celui du
rat ; il faudnait, au poin t de vue économi-
que et au point de vue -sanitaire, pouvoir
Pexterminer , et encore en empècher l'im-
migration : tàche onére.use et difficile.
Mais tàch e nécessaire auesi .

Pèche et pisciculture
L'Asseniblée de la Société suisse de pò-

che et piscicuOture. réuaide le 26 septem-
bre , à Aa.rau, et qui groupait environ
70 délégués. a nommé préeident M. Keller,
eonseilier d'Etat , et eonseilier national, à
Aarau. en rcmplacenient de M. Moeer, eon-
seilier aux Etats, qui se .retire après qua-
torze années d'activité.

L'aeeemblée a expédié des affaiiree cou-
rantes et a procède à des édections com-
plémentaires au comité centrai.

IM. Moeer, eonseilier aux Etate, a été
nommé président d'honneur de la Socié-
té.

La superficie de la Suisse
La Suisse a une superficie totale de

41.394, 93 km2, dont 31,983.16 km2 de
surface impToductive. Cette derndère at-
teint presone le quact de la superficie to-
tale, eoit le 2255 pour cent. La surface
productive se irépaTtit comme fuit :
9,006, 47 km2 de foréts, 141^9 km2 de
vignoblee, et 22,835^0 km2 de tenrains
agrieodes et̂  alpeetres. C'est ile canton de
Soleure qui a relativement da plus grande
superficie produefive, soit le 96,74 % et
Uri la plue petite, eoit de 52,67 %.

La suirfaice productiive du canton de
Vaud atteint 85 % environ, .celle du can-
ton du Valais 55,89 seulement, cedi e de
NeuchàteH 86,56, celle de Genève 81,66
et celle de Fribourg 87.71.

BRIGUE. — La commune de Brigue a
décide d'inùroduke, à partir du ler octo-
bre, l'aesuiranice infantile obligatoire con-
tre la maladie, dans des écoles de da com-
mune.

CHALAIS. — Lundi aprèe-midi, le feu
a détruit, à Chalais, une grange conte-
nan t du foin et appartenant à M. Candide
Pernet. Cet immeuble n'était pae assuré.
Gràce aux hydrants et aux prompte se-
eours, on a pu circonecrire l'incendie et
en éteindre de foyer.

MARTIGNY. — Société des Arts et Mé-
ttere. — Horaires des cours donnés aux
apprentis à partir du lundi 4 octobre 1926
jusqu'à fin avril 1927 :

¦Lundi : 15 à 17 h. : coupé et couture. Ire
année frlles. — 17 à 19 h. : coupé tallleurs.

Mardi : 13 à 16 h. : francais, comptaMité,
Ire et '2me années -flllès. — 16 à 19 h. : cou-
pé et couture. 2me année filles. — 7>5 à
9 h. : dessin Ire et 2me années filles. —
9 h 12 h. : dessin Ire année garcons. — 15
à 19 h. : irancais et arithmétique . Ire année
garcons.

Jeudi : 7 % h. à 9 h. : technologfe, 2me
année gaTcons. — 9 à 12 h. : dessuf 2m«
année garpons. ^ — . 15 à 19 h."Y ' francais,
aritbfhétkiùé. 2rhe année, garcons.

Afih' de s'inserire aux cours. tous les an-
prentts devr<mrsrT>r«ffent«T',à"Ta saBé de
^WerA '̂ V<-rtrfe»eA*ì'-'à*'M'LrM„r r-r - ...V-wiaj^^ 
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des Hotels, le sarhedi 2' octobre : (ès gar-
cons à 10 h., et les filles à 14 h. précises.

TRIBNT. — (Conr.) — Le « Nouvellis-
te » a relaté le tenriJble aocident d'auto ar-
rivé non loin de da TétewNoire et dans
lequel un Parisien trouva la mort.

C'est de premier accident morte! smr la
Toute de Martigny au CMtelarid. Pour-
tant, en préeence des nombreueee pannee
et dee accidents firéquents, quoiqiue moins
graves, on se demande si cette iroute est
bien fai te pour autoe et suirtout si notre
Gouvernement a été bien inepiré en au-
torieant le passage par cotte artère des
autoe-cars du Tour diu Mont-Blanc. On
frémit en peneant aux iconséquenees
qu 'entraineTait da chute d'un de ces lonrde
véhdculee. Lise.

Fètes et Kermesses
La Kermesse de Vouvry

Aitisi donc, c'est dimanche prochain, dès
les 13 heures, que se tiendra à Vouvry . da
Kermesse des Oeuvres oatholiques à laquel-
le personne ne resterà indifférent.

Une coquille typographique a quelque peu
dénaturé le sens d'une excellente corres-
pondance que ile « Nouiveliiste » a publiée
mardi. Nous rétablissons la phnase :

«Les heureux gagmants de la tombola ,
s'ystème américain, ne manqueront pas d'è-
tre nombreux, oar plus de 2000 lots judi-
cieusement choisis sont à leur disposition ,
et plus de cent d' entre eux varient entre
20 et 50 francs. »

Nombreux seront les amis qui se rendront
dimanche à Vouvry où l'on est touj ours as-
suré de rencontrer le plus aimable des ac-
cueils.

SP O R T
FOOTBALL

Au prochain dimanche
Nous trouvons pour dimanche prochain

tonte une sèrie de rencontres intéressantes,
la première est

Black-Stars I (Bàie) - Monthey I,
pour la Coupé Suisse. Les Montheysans sont
les seule à représenter le Valais dans cot-
te compétition et nous leur souhaitons bon-
ne chance.

Le match, qui devait se disputer à Baie,
se j ouera, à la suite d'un lar rangement entra
les deux dkibs, à Monthey.

Pour les champìonnats , sèrie C et D, nous
auron s :

.Montreux III - Martigny I,
Montreux II - Villeneuve II.
Viège I-Brigue I,
Monthey 111 - Montreu x IV,
Vouvrv I-Aigle li.

Un succès du F.-C. Evionnaz
Pour son premier match du championnat

valaisan , sèrie B, la jeune équipe d'Evion-
naz a triomphé dimanche de la deuxième
du F.-C. Martignj ', par 2 burts à 1.

Voilà un encourageanrt début pour lequel
les amis d'Ev ionnaz méritent des fé'icita-
tions. Met.

B1BLIOGRAPHIE
LE BOYCOTT SCOLAIRE ET LES

DROITS DE LA FAMILLE. par M. Leon
Chevre. cure. — Ce livre est un acte de
fnanehise et de patriotisme, et révèle d'em-
blée Chez l'aiuteur, — un silencieux lettre,
— une cemnaissance approfondie du sujet.
Loin de vouloir contester les droits et les
mérites de l'instìtuteur, ce livre a pour but
de préciser ces droits em rappelant quels
sont ceux du pére de formile.

«Le Boycott scolane et des droits de la
famille» montre, — Constitutions cantonale
et federale en main, — que la famille a des
droits certains sur d'école, et que d'autre
part, elle doit remplir les devoirs qui én
sont le corrolaire. Sur les tendances pro-
fondes, sur les mouvemenits d'opinion dans
certains mili eux, le nouveau livre de M.
Chèvre renseigne solidement et donne une1
appréciation , dont personne ne pourra nler
la solidité.

'Le « Boycott scoJaire et les droits de la
famille » contient quatre kmgs chapitres et
un épilogue : La pensée de quelques insti-
tuteuTS. — Le boycott scolalre. — Les droits
de la famille. — L'exempie de da France.
— L'j rtternaitianale de l'enseàgnement

Livre précieux par ses documents sur les
tendances de certains pédagogues réformfs-
tes. Livre précieux surtout par le Chapitre
sur le « Boycott scolaire et les Droits de la
famille », sotfet principiai de livre. sur les
motifs mis en avant par de « Comité du Syn-

On cherebe pourentréede Ancienne et importante u ,... ¦
de suite une Cle Suisse d'assuran- rGlCIU
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fèlle actifs et sérieux dans toutes

les localités du canton et
surtout pour St-Maurice.
Forte commission . éventuel-
lement flxe à personne capa-
ble. Adresser offres sous M
747 L à Publicitas, Lausanne.

pour faire les chambres et
aider au ménage, un

gargon pr lejardin
et aider ù la cuisine. Offres
à case postale 10820, Marti-
gny.

On demande

bonne d'enfant
Minpnnti hnillnnnnii connaissant bien la couture , sur Clarens.appi! ¦ HIP TE r̂i- -̂ î ns tout de suite. de Weck , Villa St-Hubert , R £ Q Q f f l|| |Ì CS'adresser au Nouvelliste Garnbach Fribourg K E II w' 
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On demande chesàl'hivernage. Al. Weber-
Dupra z, La Soldanelle , Brent
sur Clarens.

dicat des instltuteurs bernois » et les orga-
nes pédagogiques pour prononceT ou sou-
tenir le boycott. La discussion, pour ètre
d'une inexonable 'logiq/ue, n'en est pas moins
cowitoise. Le droit naturai le droit civili
suisse, l'honneur et le bon sens des pères de
famille sont dnvoqués tour à tour. La famiMe
sort grandie et honorée de la ddscussfon. Ce
livre est donc un bienfart. et devait «tre
écrit. Ceux qui envoient des enfants à l'é-
cole. ceux qui sont revètus dui grand hon-
neur d'instruire et dléduquer la j aunesse
voudront le posseder.

Le « Boycott scolaire et des Droits des
pères de famille », par M. l'abbé Leon Chè-
vre, cure des Genevez, est en vente aux
Bureaux de la « Bonne Presse dm Jura », à
Porrentriuy, et dans les principales librai-
ries. Prix : fr . 2.75.

DERNIER_ COURRIER

Un cataelysme au Mexique
PARIS, 29. — .On monde de Londires

au « JournaH » :
« iSuivamit des dépéchos recues de Mexi-

co, la ville de VeraHCruz a été dévastée
pair un cyclone. On .e.st encore sans détàils
l>récJ6 su.r l'étendue de ìa catastrophe,
mais d'après .certains télégmammes, la plus
grande partie de la viliLe aurait été dé-
truite. Le nomlbio des victinnos serait
coineddéraible. »

Graves inondations en Italie
iMELA-N, 29. — Tous los fleuves et cours

¦d'eaiu de la négion de Gorizia ont débor-
dé, inondant les campagnes et de nom-
breu &es maisons. La llocalité de Biglia est
complètement sous l'eau. A Merna, où la
eituiation est grave, deux ponts ont été
défci-uits . Le twaifiic avec Trieste est inter-
¦ronipu. A Vipacco, à San-Pietro di Gori-
zia et à Fawa de nonibreuses maisons
sont enidommagées.

Dans la Bomagne, le mauvais tempe a
cause de nombreux dégàts. iLes cam.pa-
gmes sont inon/dées. Dans le Piacentino,
les déva&tatiions oausées paT te orages et
les tempetes de ices deux derniers ¦jouire
sont considéralbles. A Ancóne, une tem-
pète e'est abattue maa-di soir, causant d©6
dégàts importante. Le mauvais temps
continue.

t
Le Provlncial et les Religieux de la" So-ciété de Marie ont Ha douleur de SaJre part

de la itrès grande perte qu'ffls viennent d«faire en la personne de
Monsieur

Camille ZEHNER
Directeur des Écoles primaires de Monthey
decèdè à Monthey. le 28 septembre 1926,
muni des Saoremeuts de la Satote-EgiJise,
dans la 57me année de son àge.

Hs recomirhandeint à vos prières S'&me da
pieux défunt

Les funéraiiMes auront dieu le jeud i 30 sep-tembre, à 10 heuTes 30, à Monthey.
Le présent avis tient lieu de faire-part '

La .famiMe de leu Jean Balley. de Doré-naz, et les tfamflilies alliées, ont la^profondedouleur de Jaire part de ila parte craeHe qu'iHsviennent d'éprouver en Ha personne de
Monsieur

Ca!ixft@ BilLLEY
leur cher frère. onole et parent, enlevé àleur tendre aMectfon. le 28 septembre, aprèsune courte maladie.

L'enseveh'ssement aura lieu à .Collongesle ler octobre, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

est demande pour de
la Booiangerie Gaillar
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Grande ile loili lite
de 16.300 m3 de bois résineux

L'associalion forestière vaudoise recevra des
offres pour la vente par voie de soumission de
16.300 m3 de bois résineux, provenant des fo-
rèts cantonales de la région des Alpes, des fo-
rèts communales de Bex, Gryon , Lavey, Aigle ,
Leysin , Rennaz , Yvorne, Corbeyrier , Ghessel ,
Villeneuve , Ollon , Ormonts-Dessous , Ormonts
Dessus, La Tour de Peilz , St-Légier , Blonay,
des forèts de la Bourgeoisie de Monthey, et des
foréts particulières des Hoirs de Blonay, à Blo-
nay , et de MM. P. et F. Butticaz , le Treytorrens
par Cully.

Les offres devront parvenir au Secrétariat
de l'Association forestière vaudoise, à Nyon ,
pour le samedi 16 octobre 1926, à midi.
Ces offres seront ouvertes en séance publique
en présence des intéressés en la salle du Tri-
bunal , à Aig le , le samedi 16 octobre 1926, à
14 h. 30

Pour obtenir la liste des bois, les condilions
de vente ou tous autres renseignements ,
s'adresser au Secrétariat de l'Association
Forestière Vaudoise, à Nyon.

Café - restaurant
A vendre, dinis une località importante du

Bas-Valais , àun  prix exceptionnellemenl avan-
tageux , grand café-restaurant avec logis et
éventuellement appartements locatifs . Situa-
tion sur passage très frequente par les autos.

S'adresser à l' avocaf Mce Cross, à Martigny-
Ville.
Jabrique de draps et filature de laines

Hoirie Eugène Gard , Bagnes (Valais)

Spòals de im ie iris
Draps unis et faconnés. Fabrication à facon de milaines

Couvèrtures de lits et de chevaux
On ne travaille que la pure laine de mouton

Prix sans concurrence. Envoyt-z la laine. par la poste s. v.p.

AGRICULTEURS
Plantez des arbres fruitiers car la culture fruitière est le

placement le plus sur et le plus rentable de vos écono-
mies. Les pépinières de Saxon sont à mème de livrer
dès cet automne de beaux sujets en toutes variétés re-
commandées par l'Etat . Abricotier, Luize^, Pommier , Poi-
rier, Pècher, etc. Demandez nos prix-courants . Gaillard
Frères, Saxon. Tel. 3. .— Visitez nos pépinières.

Vins nouveaux
blancs d'Italie

premier choix , aux meilleures conditions
....-.• . . - Arrivages dès le 10 octobre

Ann de faciliter . les livraisons , prière de
• passer les commandes au plus vite

A. ROSSA, Vins, Martigny
Maison de-confìance. Livraisons à domicile
par camion. Tel. No; 84. Se recommande.
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I Le Chamois I
!&£ Cigare léger, doux , en pa- ¦
S-J quets de 10 bouts , est ||'f i  agréable , avantageux , pra- M
llg tique. Faites-en l'essai ! M

§$| Manufacture de Tabacs et Cirja res de ,
H Monthey. De Laiallaz & Cie, Monthey
H B

I Banque POTEI Vaiaisanne I
~j — S. A. a Sion — 1|
Ip recoit des dépóts sur ì-sj
|OBLIGATIONS|
gCAISSE D'ÉPARGNEg
I (Rutorlsée par l'État et au bénéflce de garantlea SS
¦ spéclales. Versements depuis fr. 5.— ; "- •'

§COMPTES-GOURANTS §
8j| aux meilleures conditions |3§j
|S0 RRÈTS - CHANGES ||
M La Direction. mB

y/  \unir
trcmner
le tuu ĉ

Xf oqor
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Grand choix de
Bijou te ri e

or, argent et doublé

Illi iKK 01
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

^——r
Accordage de pianos
H. Hallenbarter , Sion

OUÀVQ

\Uqor
BOUCHERIE

Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2.50
Graisse, fr. 1.50
Poitriné de mouton fr. 2 20

A vendre faute d'emploi^

machine à écrire
un

fusil de chasse
le tout à l'état de neuf.

Offres sous chiffres H. C
120 an journal. 

g \S
^̂ s dans (a
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à (aver
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A vendre

WB Olii
toutes grandeurs en par-

fait état
2000, 3000, 4000, 5000,
6000 lit. Prix avantageux.

Tonnellerie Henri Darbellay
Martigr.y-Ville

~~ 
GRUYÈRE

gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 2.— , maigre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Haller . Bex
Placement d'employés
Bureau de placement Favre
Frédéric, Martigny - Ville.
Ajouter 40 et. en timbres
pour la réponse.

WfWMtr votrt
Coronide temute

/ffl f r,\Afyor
SA Sunlighl.Ol ten

BWlessager poiteux
de BERNE et VEVEY

pour 1927. 220me année — Prix : 60 centimes

H. Hailenbartee-, Sion

* Commencemeti t des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité , Arithmetiqne , Correspondance ,
Droit commercial , Sténo-dactylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes

(allemand , anglais , francais , etc.)
le 31 aoùt et le 12 octobre prochains

Praparatlon ratlonnelle et approfondie
a à la Carrière du Commerce

par la Section commerciale
de 1'

ECOLE LEMANIA
Chemin de Mornex. Téléph. 9037

LAUSANNE
Prospectus et programmale détaillé par la

DIRECTION

BANCOE
de BRIGUE

BRI&CE
-t«3§£>-o 

Capital - Actions tr. 1.000.000
Réserve ir. 175.583.—

Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions:

PRÉTS SUR B1LLETS
PRÈTS HYPOTHÉCRIRES

OÙVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs ou cautionnements

flCHRT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépóts :
En comptes-eourants,de 3 à 3 '/» %
En comptes de dépóts suivant durée de 3'/i à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec actorisation de

l'Etat èi garantie speciale 41/* %
Contre obìigations à 5 %

Location de Cassettes dans la chambre forte

La Fabrique suisse d'appareils à gaz, a Soleure
donnera sur ses appareils des

Cours de cuisine
au gaz

suivis de dégustationsl

dane la veranda de ¦

l'HOTEL DES ALPES à;
ST-MAURICE \

les lundi 4 et mardi 5;
octobre prochains ¦
à 8 heures du soir ¦

¦
Entrée gratuite 1

; Renseignements chez M. J. Amacker , quincaille-;
5 rie, dépositaire de la Société du gaz de la!
¦ Plaine du Rhóne. :¦ ¦

Poudre DELLA
pour nettoyer les vaches vélées. — 40 ans de succès

Dépót pour le Valais :
Pharmacfe Darbellay, Sion

Le paquet fr. 1.50. — Expéditions par retonr du courrier

PIANOS
Lipp, Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr ; Harmoniums de
toutes dimensions. Vente, échange , locations. Réparations.

Lumineux
JTò\ Luit dans l'obscurité

¦vZ-* £race à son produit special
radio- lumineux

fi ^HEj)'.̂ ]La - $/ lJìkum mi
%

^  ̂ quatre modélts
cadron blanc 12 et 16 fr
lumineux I4.50ec20 fr.

Abonnez -vous au "Nouvelliste Valaisan"

B —¦̂ "̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦î Bi

| Magasin d'Ameublements

! Vve Th. Borgeaud, Monthey
GRAND CHOIX DE MOBILIERS

arabe ì aito untene ̂ ,T& :̂T \̂Z.
mode marbré et giace , une table de nuit dessus marbré , un lit de liti ;
13Q x l90 cm. Les 4 pièces depuis fr. j/ll."

folli) 3 FlUHIflOr cn l50is ^i comPos^e ^ 'un dressoir , six chaises IMI
ilQlltj 0 UlOliyBI cannées , une table à rallonges , les 8 pièces depuis 4UU."

Spellile j e divani impili! depuis tr. II-
Livraison gratuite à domicile Marchandise garantie

I

Nous payons actuellement sur m

Obìigations 5°|0 I
sur dépòt en m

Caisse d'Epargne 4% °|0 I
autorisé par l'Etat et au bénéfice de garantie speciale Wt

Toutes Opérations de Banque aux meilleures conditions ¦

BANQUE COOPERATIVE SUISSE I
-; IVIartigny ||

Mlliiii | =& jj Riddes
et sérieux . ayant envi ron  en I 111 VA | f'| 3 || A ven dre un petit
biens-fonds 30 000 fr., rési- |̂ # UlUl llllll lldant seul , cherche à faire A n n A H l n m A n i
connaissance pour mariage malàdies des yeux , recoit ù Q fin Q PTD ITj Q fiJ
avec personne sérieuse de Sion, clinique de Sion , il UU U I lu III  U II l
25 à 35 ans. Ecrire sous chif- les mardi et samedi de 8 '/, ¦¦ ¦
fre 0. F. 1436 V à Orell Fus- à ] ' h - Vi,, le mercredi de 2 S adresser au Nonvelllste
sli-Annonces, Sion heures à 5 heures sous u - K - 

A. vendre 2 bons * vendre cause de non-

Bill II POTAGERS oienna da chasse
cinil à3 t rous  à l'état de neuf , Krifìon vendeen pedigree de
»¦*#¦« 

100 fr _ :ACG 4 ans , extra tous gibiers.
vfns^rchoif 

6 S'adresser à Jean Ghisoli , Bas prix. S'adr à Public!-
vins  ler cnoix R tas, Sion sous P. 3670 S.

Se recommande : ^^ ———— 
studer Frères Fromage sale ! Fiat2tonnes

ebefs de cuisine Tous gras, vieux par k, à fr. 2.60 _„.rf„x A „0„f i) ar.̂  i, f „„c.
™^ ™™ ;/ 4 (̂fr jB

JÉ -*)lr.l.80 ^lrk *Znà°™?ec
POUR LES VENDANGES J,AJ ™ y J unL „t ,1 ' A, benne basculant de 3 cótés.
Botum avec os, le kg. 1.60 
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1 J"" n.uru^M R-ckstuhI, au Garage Ex-

Róti, sans os, le kg. 2.40 J. SCHELBERT - CAHENZLI press, rue du Nord, 7, Lau-
Vlande tumée sans os, 2.40 KALTBRUNN (St-Gall) sanne Téléphone 62.20.
Saudsses et sauclssons, 2.60 — — : — ««.hai de ehewauvSaiamie 1» t» uà» A vendre d occasion petit «cnai ae cnevaux
Viande 'désdssée pour char- L J * 

P01"" abattre et accidents
cutene de particuiiers, 1.90 CÌÌ3P 06 111011130116 Boucherie Chevaline Centraie
Expédltloms. Deml-port payé ¦„„„„ „„ «_m__ rf -, Jr..,~* Lou»e 7, LAUSANNE H. Verrey
BOUCHERIE aEMUE CEtlTRALE Eft^eJffftf flK T^^-: 

?PupcaS SS
Tétópfaone 92.59 «er à Valentin Saudan, Rap- ZZ— 

Louve 7 H. Verrev Lausanne pes, Martigny- Combe. JF 
¦ 

 ̂
*

A vendre Chars neuf s t o C a ry U l S
1-»/>11/> *: Irtìoc Gran de baissé sur tous les A vendre environ 100 kg.
Oi?lICr> Icilio Nosainsiquecharsdechasse. escargots bouchés. Faire of-
portantes. S'adresser au café Papilloud , charron , Marti- fres à Chappot Clément,
Jordan , Massongex. gny. Jeurs-Trient.

I 

OUVERTURE DE LA SAISON CHEZ fl

Bonnard & UeS.JL, Lausanne I
Assortimene compiei pour 

^TOUS LES NOUVEAUX TISSUS ET LES ||
DERNIÈRES NUANCES A LA MODE ||

POPELINES — DIAGONALES — GIVRÉS §j
INDIA — KASHA — GRANITE ROYAL g

CHARMING — VELOURS DE LAINE g
DRAP — ZIBELINE — DUVETINE 

^SOIERIES - VELOURS 1
ROYAL - SLESA FAILLE DÉESSE ||

GEORGETTE GISÉLE ;
CRÈPES DE CHINE CRÈPE SATIN

VELOURS CHIFFON
Les plus récentes créations dans les | |

CONFECTIONS et la MODE g
ROBES - MANTEAUX 1

ENSEMBLES
Nos prix EXTRÉMEMENT RÉDUITS sont ctablis pour iuHer i>

avantageuscment contre la concurrence étrangère

g ENVOIS A CHOIX CATALOGUE FRANCO RJ


