
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Comme tout le laissait prévoir,
Mgr Seipel a été appelé à constituer
le nouveau gouvernement autrichien.

Il est probable que la loi de prohi-
bition de l 'alcool en Norvège sera
abolie. Sans étre définitifs , les chif-
fres  du p lébiscite donnent quelques
milliers de voix de majorité seule-
ment contre I 'interdiction sur 600.000
votants environ.

En Chine, une sanglante bata ille
est engagée entre les troupes canto-
naises et les troupes du nord pour
la possession de Shanghai.

...Spero
II germe du nouveau entre le Vati-

can et le Quirinal , entre le Pape et M.
Mussolini , c'est sur.

Qu'est-ce donc ?
Chacun s'en doule , mais aussi cha-

cun se réserve.
Au demeurant, il n'est pas besoin

d'avoir recu des confidences ou d'étre
grand clerc en politique extérieure
pour se convaincre que des résolutions
graves se délibèrent.

Il suffi t de constater quelle ardeur
les esprits les plus rassis du fascisme
ont mis, depuis un mois, au service de
la solution de la question romaine.

Puis, tout le monde a crié : Chul !
estimant que les discussions bruyantes,
les polémiques et les projets d'un tas
de gens qui ne doivent pas en formuler
non seulement ne simplifieraient pas
l'enchevètré problème, mais qu 'ils le
compliqueraient au point de le trans-
former en douloureux casse-téte chi-
nois, s'il ne l'est déjà présentement.

Sans repousser aucune avance, YOs-
servatore Romano qui , en matière de
doctrine, est le journal des journaux ,
a très neltemenl rappelé le princi pe de
la souveraineté absolue du Pape et le
fait quc ceflc souveraineté n 'cxislc pas.

Voilà la grosse esquille qui se trouve
dans le flanc du gouvernement italien
et qui donne du fil à retordre à l'émi-
nent chirurgien politi que qu 'est M.
Mussolini.

Toni est là ct rien (pie là.
Les rapports ordinaires , les relations

tic la vie courante , de la co-existence
si l'on veni,  n'ont certainement jamais
été aussi bons depuis plus d'un demi-
sicele entre l'Eglise et l'Eliti italien.

Cela crève les yeux , el , pour nolre
part , nous ne comprcnons pas Ics con-
clusions exagcrées que certains jour-
naux de droite lirent de manifestations
profondément regrettables, certes, mais
isolées, de quel ques exaltés et de quel-
ques fous du fascisme.

Ils savent bien. pour l' avoir cxpéii-
menté , qu 'il n 'est pas toujours facile
d'arrèter dcs esprits passionnés, et que ,
dans son ensemble, une cause, un par
ti . une société ne sauraient èlre rendus
responsables d'actes commis par de
leurs membres à Irois et cinq cents ki-
lomètres du siège centrai.

Un fait  nouveau , un fail encore brù-
'iint d'actualité domine la situation :
c'est le discours du Cardinal Merry del
Val à Assise.

Personne au monde ne suppose un
seul instant que le Légat du Saint-Siège
qui , comme secrétaire d'Etat de Pie X,
a mor»4ré des qualités politiques de pre-
mier ordre . n 'a pas tout pese, tout en-

visagé, avant de faire publi quement 1 e-
loge de M. Mussolini et da gouverne-
ment italien.

Il n 'est du reste pas exclu que le
Pape n 'ait mème in spire ce discours.

Cette cérémonie triomphale dans
Assise, cette apothéose de saint Fran-
cois partant d'un dòme et d' une tri-
bune oii se trouvaient còte-à-cóte le
Cardinal-légat et M. Federzoni. minis-
tre de l'intérieur, la foule immense des
pélerins agitant des mouchoirs, applau-
dissant , trépignant de joie , tout  cela
témoignait d'un esprit nouveau dans
les relations entre l'Etat et l'Eglise ,
tout cela faisait un spectacle consolant
sur lequel , au surplus, parurent , dans
le Nouvelliste, les notes documentées
et impressionnantes de Guardia , nolre
cminent correspondant de Rome.

Le. Journal de Genève écrivait mardi:
<. Les catholiques actuels ne laissent

rien à désirer au point de vue du pa-
triotisme ; ils soni parmi les partisans
du gouvernement fasciste , qu 'ils sou-
tiennent ouvertement contre les enne-
mis du réqime. Et, dc son coté, le gou-
vernement prèside par M.  Mussolini se
montre soucieux du prestige de l 'Egli-
se calholiqiie romaine et répudie en
quelque sorte ìa théorie de l 'Etat Ju 'i-
quc. »

Rapprochons cet esprit de celui qui
régnail il y a vingt ans, pour sauter
les années spéciales de la guerre, et
alors que le.s libres-penseurs et la
franc-maconnerie du monde entier al-
laient tenir leurs assises à Rome mè-
me et essayer de planter leur drapeau
en face du Vatican sous l'ceil encoura-
geant du gom crnement !

L'aube s'est levée : la solution de la
question romaine ne peut larder non
plus... Dum spiro spero .

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Routes pour automobilistes. — Automo-

bilistes sont d'accord — une iois n'est pas
continue — sur ce point que les premiers de-
vraient  disposer de routes qui leu r seraient
exclusivement réservées. Ces rwites, faites
pour eux , seraient établies avec un mini-
mum de courbes. ce qui permettrai t  d'utili-
ser les ressources de leurs moteurs et de
faire le maximum de vitesse , chose qui leur
est impossible sur le réseau routier exis-
tant où sans cesse ils sont contraints de ra-
lentir  en raison de courbes , de croisements ,
de traiversées d' agglomérations . Sur ce ré-
seau special les automobilistes feraient  tou-
te la vitesse qu 'ils voudraient , et les acci-
dents n 'atteindraient qu 'eux-mèmes , et non
le public en general. Et les non-automobi-
listes seraient heureux de pouvoir parcourir
en sécurité les routes anciennes et pittores-
ques léguées par le passe. Après to ut , quand
le chemin de fer a surgi on n 'a pas établi
les voies ferrées sur les chaussées existan-
tes : on a créé dcs routes nouvelles , spé-
ciales . réservées aux trains. Il serait indi-
que d'en faire autan t  pour les automobiles ,
au tan t  pour le public en general que pour
les automobilistes en p ar t icul ier .

Et ces routes devraient ètre d'un type
special ,' car ' l'expérience a montre claire-
ment  que les routes anciennes se dégr adent
vite du fait des autos : ce qui est une des
causes obligeant celles-ci à ne pas pr endre
toute leur vitesse. De quoi seraient faites
ces routes spéciales ? De fonte et d'acier ,
parait-il.

l-a région de Verdo n a' connu , pendant la
guerre , des troncons de route de fonte et
d'acie r qui résist aient merveill eusement à
toutes les charges.

Il parait assez indique , vu le dèveloppe -
ment de l' automobiliste , de songer à des
routes spéciales. Encore une fois l' exemple
du chemin de fer est là. Bien entendu , un
péage existerait pour l'emploi de la route
speciale.

Jurés mis au pain sec et a l'eau. — La si
tuation de membre d'un jury de cour d'as
sises n 'est plus guère enviabìe aux Etats
Unis.

L'autre jour , le juge Mac Combes enferma
les jurés qui devaient se prononcer sur le
cas d'un certain James Divers, qui avait in-
j urié une négresse.

Après avoir pris une décision , les jur és ré-
clamèrent leur indemnité de 1 dollar avant
de faire connaitre le verdict . Le juge refusa.
Les jurés s'obstinèrent. Le jug e alors les mit
au pain sec et à l' eau j usqu 'à ce qu 'ils aient
changé d'avis et accepté de se conformar
à la loi qui veut  que Ies jur és soient payés
immédiatemen t après avoir rendu leur ver-
dict. Ils finirent par céder , mais les jour-
naux américains ne disent pas quel est le
genre dc verdict qu 'ils ont rendu.

Le mot « match » est entré à l'Académie.
— Revenant sur une décision antérieure qui
avait exclu du dictionnaire le mot « match »,
l'Académie a décide de l'adopter. Il figurerà
donc dans l'édition en preparation.

Après le revolver , le mariage. — Il y a
quelques mois , pendan t une promenade à
Berlin , un Russe Nicolas iMoitkine , àgé de
25 ans , fiancé à une jeune fille de Stralsund ,
s'étant pris de querelle avec cette derniére ,
tira un coup de revolver sur elle et . croyant
l' avoir mortellement atteinte , retourna l'ar-
me contre lui-mème et se blessa grièvement
à la tète.

Les deux jeunes gens restèrcnt longtemps
entre la vie et la mort . Aujourd'hui guéri ,
Moltkine venait répondre de sa tentative
d'homicide.

— Acquittez-le , s'est écriée en pleurant la
j eune lille. Ne condamnez pas cehii qui va
¦m'épouser ! Il n 'a tire que pour me faire
peur ».

La Cour a condamné Moltkine à neuf
mois de prison avec sursis , à condition qu 'il
épousé sa victime dans ie courant du mois.

Deux heures après sa mise en liberté ,
Moltkine a signé les pièces reqaiises pour
« contracter mariage » avec celle dont l'é-
mouvant plaidoyer venair de le sauver.

Un faux-monnayeur arrété. — Suivant un
télégramme parvenu à la Banque nationale
suisse, la police criminelle a enfin réussi à
arrèter , à Essen , l ' individu qui , depuis 1923,
fabriquait  et mettai t en circulation , pkis par-
ticulièrement en Rhénanie , de faux billets
de banque suisses de cent francs , billets por-
tant  la tète de Teli et le massif de la Jung-
frau . Il s'agit d'un artiste peintre , nommé
Ewald Brunecker , habitant Cologne.

Justice expéditive. — Le siège centrai d'u-
ne maison de carburante avait constate des
irrégularités dans les affaires d'une de ses
succursales à Saint-NicoJas-les-Arras , près
d'Amiens (France).

¦M. René Saveux , gérant de la succursale
d'Amiens , fut  chargé de l'enquéte. Il em-
ploya une tactiqu e étrange :

L'autre matin , il se presenta , revolver au
poing, à la succursale de Saint-Nicol as-les-
Arras et somma le gérant , M. Daguerre , ain-
si que deux ouvriers présents , d' avouer
qu 'ils étaient coupables. Les ouvriers s'en-
fuirent .  M. Daguerre resta , en aff i rmant  que
sa conscience étai t  nette. Saveux , expéditif ,
exécuta sa menace, d'une balle tirée à bout
po rtant , il tua M. Daguerre. Il se rendit en-
suite à l 'église où il cria qu 'il avait fait  son
devoir .

Arrété par le garde-champètr e, il hit re-
mis à la gendarm erie.

La culture du tabac. — L'année derniér e ,
la Confédération a accordé aux marchands
de tabac un prèt de 1,200,000 francs pour
acheter la réco lte de 1925 et les stocks res-
tants de 1924. à condition quc les planteurs
s'engagent à ne pas planter de tabac en
1926. Cette clause a été respeetée

Dimanche , une assemblée de plante urs et
de marcha nds a eu lieu à Payerne.

Elle a décide que la culture du tabac sera
repris e en 1927. La culture de l' espèce dite
« Polatin » sera abandonnée ; on cultivera
spécialement le '< Mont-Calme », dont les
graines seront fournies par la station de
Lausanne. Le tabac ne sera pas cultivé com-
me piante dc seconde culture, car il importe
dans notre pays d'obtenir une matur i té  pre-
coce.

Un prix maximum de 140 franc s par quin-
tal a été admis pour la récolte de 1927.

Simple réflexion. — Une erreur feconde
est parfois plus productiv e qu 'une vérité in-
feconde.

Curiosité. — Selon une dépèche de Per-
nambouc à l' agence Reuter , le tru st sucrier
aurait  l ' intention de jeter sur le marche un
million de sacs de sucre, afin de résoudre la
crise de l'industri e sucrière. cause par la
surproduction qui a abaissé les prix jusqu 'à
un niveau ruineux pour cette industrie .

Pensée. — Si personne parmi nous n 'a
le monopole de la sagesse, tous ont le devoir
de la chercher en mème temps que la jus -
tice , le devoir , plus stricte encore , de ne pas
entraver , par les critiques , les efforts des
bons.

les Menti te
Dei li liti

Conférence de M. le Chne I. Mariétan
donnée au Cercle catholique

de Monthey

La personnalité marquante du confèren-
cier tout autant. je le croie, quo le sujet de
la causerie, avait attiré un nombre d'au-
diteurs tei que lee salles du Cercle catho-
lique ne suffisaient pars à les contenir.

M. Mariétan nous a entretenus sur lee
eboulements de la Dent dai Midi et les
méfaits du St-Barthélemy avec une telle
autorité , une sùreté si parfaite et en une
langue si claire parce que dépouillée de
tou t désir d'ébahir son auditoire , que -sa
conférence mériterait d'étre publiée in-ex-
tenso. Je ne puis malheureusement qu 'en
retracer les grandes lignes.

Le début de la causerie est un petit
cours de geologie. Nos montagnes nous
dit le conférencier. sont d'origine manne ,
preuve en sont les coquillages nombreux
que l'on retrouvé aux Dents dai Midi, à
Morcles et à Barnies mème. Dans le chaos
préhistorique , par des plissements convul-
sifs formidabies , soois la pression d'elè-
ni cri te divers. la eroùte terrestre s'est sou-
levée et les chaines de montagnes los plus
diverses sont àpparucs formant comme Jes
nerfs conviilsés de tout cet organi sme agi-
te dans un travail sidéral formidable. Puis
la Terre s'est refroidie. les montagnes ont
pris consietance jusqu 'à ce qu'un nouveau
chaos ne vienil e pétrir en des froissemente
gigantesques le travail du passe et for-
mer par cela une terre nouvelle...

La montagne cependant est toujours en
mouvement. Il ne se passe un jou r que
quelque roc s'effrite , sans que quelque
are te ne voit ses fianca se désagréger
sous l'action du gei . de l'infUtration des
eaux , avec plus ou moine de rapidité selon
quo le terrain est forme de roches calcai-
res on de roches éruptdves.

La Suisse, de par son sol montagneux
et tourmente est le pays classiqiie des
glissements de terrain. des éboulemente.
La préhistoire nous en a conserve bien
des traces et Ics collines rie Gróne, Gran-
ges et environs sont le résultat do quel-
que glissement lointain.

L'histoire .nous en relate plusieurs plus
ou moins graves qui se distinguent par-
fois par leur avènement. Ici, c'est le som-
met d'une montagne forme de couches
friables qui foncé sur la vallèe, engìou-
tiseant tout sur son passage ; ce fut le
cas du Roseberg en 1906.

'En un autre lieu . l'éboulement est le ré-
sultat du travail des hommes. oxploita-
tions minérales à ciel ouvert ou soiiter-
raines. Les éboulemente d'Ems en sont
un exemple.

Ailleurs. de^ rochers , sous l'action du
gel ou de l'eau se fendent , s'ef fritent et
dégringolent à l'instar des chutes de pier-
res des Diablerets, de 1714 et 1719. Ou
bien , ainsi qu 'il advint à Chamoson en
1906. une forèt ne fait que se déplacer du
coté de la plaine , lentement , sournoise-
ment, avec un glissement de reptile. puis
se plante-là. iron ique et superbe , tandis
que les habitants des régions avoisinan-
tes e'éparpillen t en une panique bien
compréhensible !

La seconde partie de la causerie est
consacrée plus spécialement aux eboule-
ments de la Dent du Midi . L'on en a lon-
guement parie , nous dit le conférencier
et bien souvent J'on a exagéré. Selon lui ,
la ville de Tauredunum qui. d'après des
historiens. fut  engloutie par un éboule-
ment , ne pouvait se trouver sur le pas-
sage du St-Barthélemy. Les relations qui

• ont été coneervécs se contredisent et si-
tuer une ville importante à cet endroit
serait aller à l'encontre de toutes Ies lois
ethni que? et géogTaphiques.

Phts précis sont leg éboulemente de
1835 et 36 et si nous comparons l'exposé
fai t par un géologue francai^ à la Société
sréographique de France et qui se trou-

vait sur les lieux , nous constatone la res-
semblance poin t paT point avec l'éboule-
ment qui s'est produit dernièrement et sur
lequel M. Mariétan s'est plus longuement
étendu. «S'étant rendu lui-mème sur le
point de dépar t des éboulemente,' étant
reste des heures duran t , longue-vue à
l'ceil , à observer les causes détermiiiaiites
de la catastrophe, il pouvai t parler avec
autorité .

La première coulée du 20 septembre
e'cet produite aprèe une période de beau
temps , ce qui a fort intrigué les profanes.
Mais poai r qui connait la montagne, la
chute de ces blocs se détachant de la Ci-
me de l'Est n'a rien do si extraoa'dinaire.
La chute de ees pierres au bas d'une pa-
roi de rochers produisait une poussière
formant ce petit nuage qui fit croire à
certains à l'existence d'un volcan ! Puis
eette masse de blocs se precipitai dane
les gorges du St-Barthélemy, gorges très
nacait de fondre sur Evionnaz, coiipant
rh ypothèse de la formation d'un lac qui
rompit ensuite son barrage. Le conféren-
cier la détruit et , selon lui , l'eau qui se
trouvait dans la première coulée, qui était
très compacte du reste, provenait du tor-
rent d'abord et ensuite des névés qui se
trouvaient dans les gorges, les chutes de
neige ayant été très fortes cette année.
La neige et la giace sous le choc des
pierres se feiidaient , étaient emportées,
puis fondaient , formant avec la terre cette
boue visqueuse qui, poursuivant eon che-
min, arrivait jusqu 'à la Raese où elle me-
naeait de fondre sur Evionnax, coupaut
la conduite d'eau potable de St-iMauriee.
Là, heureusement. le rocher resista et
toute la coulée s'engagea dane le lit du
St-Barthélemy eur le Bois-Noir et jusqu 'au
Rhóne qui , ne pooivant emporter la masse
de terre et de rochers que lui apportait
son affluent , préféra changer de lit et
aller couler plus loin...

Six jours se passent. Tout parait se
calmer. Survient la pluie. Que se pasee-
t-il là-haut ? Ces rochere ont continue #
tomiber mais cette foi s dee gliseemente de
terrains se produisent au Jorat sous l'ac-
tion de la pluie . Le St-Barthélemy' a gros-
si, lee rochers dégringolent, lee terrai"*»
du Jorat gJiseent ; il y a des rocs, de la
terre et beaucoup de pluie ; c'est plus
qu'il n'en fau t pour former la coulée du
du 26 septembre qui est plus liquide et
par là plus rapide. Elle arrivé eur les tra-'
cee de sa devandère qui n'ont pu ètre
complètement déblayéee, le torrent perd
sa pente. Que fait-il ? Naturellement il al-
luvionne, alluvionne tant ct si oien qu'il
recouvre la voie du chemni de fer. La cou-
lée cesse, le beau temps revient, les tra-
vaux de déblaiement continuen t et lee
journaliste s essayent sur leur bloc-notes
de percer Ics mystères qui planent là-
hau t !

Nouvelle pluie du 9 octobre . Mèmes
événements. Le torrent continue d'allu-
vionner et , cette fois, touché les arclies
du pont de la route cantonale, les recou-
vre , puis, finalement , Ics brise.

C'est le travail naturel de tout torrent,
nous dit calmement le conférencier qui
vient de parler avec una clarté , une pré-
cision parfaitcs .

Il se fait ensuite un jeu de détruire tou-
tes les liypothèses émises ; la présence
d'un volcan , la formation d'un lac et l'hy-
potlièse de l'abbé Mermet. Le point de dé-
part de l'éboulement , la Cime de l'Est est
tout à fait sec. Il ne saurait ètre question
d'un travail dos eaux.

Cette brillante causerie se termine par
une vibrante péroraison sur le 'beau Va-
lais sur la beauté et la puissance de ses
cimes, sur eette montagne qui semble vi-
vre et pal piter on ses flancs gigantesques
accompagnant ainsi de ses battements
sourds. le travail de Titan du peuple du
Valais.

¦Louons en terminant 'es organe^ diri-
geants du Cercle catholique de Monthey
d'avoir convié le public à une telle confé-
rence et d'imprimer de plus en plus à Jeur
société une àctivté scientifique et litté-
raire. Jacques Manfrini.

Distribution du ioumal
Le « Nouvelliste » doit ètre délivré dans

toutes les localités du canton à la première
distribution du matin. Priére à nos abonnés
de nous signaler les cas contraires.

« Le Nouvelliste ».

Le « Nouvelliste > insère gratuitement
les décision.-; des Conseils communaux.



LES ÉVÉNEMENT

Shanghai en perii
Les troupes soviétiques avancent

Los craintee exprimées ces jours der-
niers par les autorités de Shanghai concer-
nan t la possibilité d'une attaque dee for-
ces rouges de Canton contre la ville
étaient entièrement fondées. Le gouver-
neur de la province de Tché-Kiang vient ,
en effet , de se joindre aux Cantonale, et
un de ses. premiere actes a été de faire
couper la voie ferree entre Hankéou et
Shanghai.

Par ailleurs, plusieurs régiments can-
tonnés à Nankin se seraient révoltés et
auraient. eux aussi, fait cause commune
avec Ics (' antonimi.-:.

Le commandant des forces de Shan-
ghai a immédiatement fait creuser dee
tranchées tout autou r de la ville et plu-
sieurs platoformes ont été eonstruites, sur
lesquelles on procède actuellemet à l'ins-
tallation de canons à longue portée.

Il faut  «'attendre à ce quo le g"ros des
forces cantonaises arrivé aux environs de
Shanghai' dès hindi soir ou mardi matin
au plus tard .

Plusieurs milliers d'habitants des envi-
rons de Shanghai' ont déjà cherche un re-
fuge à l'intérieur des murs de la ville.

Los autorités militaires reconnaiseent
que la position do Shanghai' est gravement
menacée. La plus grande activité règne à
l'intérieur des concessions étrangère-: tous
les volontaires sont à leur poste.

Aux dernières nouvelles. l'avant-garde
des forces rouges se trouverai t à vingt-
quatre kilomètre s de Shanghai.

Le< forces navales anglaises. francaises .
japonais .es. amèricaines s'échelonnent le
long de la rivière de Shanghai, prètes à
faire descendre Jeurs compagnies de dé-
barquement.

* * *

Le cardinal Mercier sera-t-ìl béatifié ?
Sur la tombe du Saint Pape Pie X , dès

le lendemain de sa mort , on vit le peuple
accourir et répandre , à genoux , des lar-
mes avec dee prières . Et. naguère. les
princes de l'Eglise demandaient ki béati-
fication dai pontife « vètu de probité can-
dide et de lin 'blanc ».
¦ Or. voici cpi'aai coeur de la terre de Bél-

gique le méme plébiscite mystique est en
train de s'accomplir . Chaque jour , depuis
qu 'il a quitte pour le tombeau des arche-
vèques de Ma-linee la petite chambre mio
et le lit de fer d'où son àme s'envola , des
fidèles entren t à Saint-Rombaut , réeitent
des rosaires, laissent des médailles ou des
fleairs, et témoignent qu'à leurs yeux Dé-
siré-Joseph Mercier. cardinal de la Sainte
Eghee Romaine , fut  un saint ... Mgr Van
Hoey. collaborateur. puis successeai r du
grand archevéque, a dù songer, par suite ,
à faire creuser autour du caveau, dans le
pourtour du chceur, une galerie speciale;
toutefois , les infiltrations de la Dyle,
qu'on tronve à 80 centimètres, ne perrnet-
tront peut-ètre pas de réaliser le projet.

(Mais , mème dans ce cas, l'hommage in-
tuitif et tendre des simples ne se ralontira
point . Il se renforcera au contraire de co-
lui dee« savants * et dee « philosophes »
qui vont venir à Louvain, vers le jour de
Pàques, célébrer le 5o centenaire do la
glorieuse Université et visiter le sanctuai-
re spirituel où se nourrit la Fiamme pure,
droite, inextinguible. de la Chrétienté ou-
tragée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

400.000 frano à ss liei
De T« Echo de Paris » :
Est-ce quinze million^ de bijoux , seule-

ment, quo l'on a volés à M. Locwe.nstein '?
Ou bien dix-sept , ou bien vingt V

On public, en tons eas. la liste de :c
que les cambrioleurs ont trouve dans la
villa de Biarritz. bagues, colliers, brace-
lete, pendentifs de Mme Lccwenstein, -
et. entre autres, Ice troie paires de bou-
tons de M. Lcewenstein , rubis et énicrau-
des, onyx et brillants...

L'une de ces trois paires de boutons
était estimée. à elle seule. 2.500 livres
sterling.

¦Cependant. voici qu 'à coté du « Cam-
briolage de Biarritz », les journaux annon-
cent un i Drame de la misere à Marseil-
le ».

Vous avez lu les détails navi-ante de
cotte lamentable histoire : M. Jean Laniou-
reux , 50 ans, représentant de commerce ,
était tombe malade il y a un an , — et ,
courageusement , pendant ain an , sa fem-
me et sa fille ont travaille , tutte, pour
subvonir aux frais de la maladie , et de
leur existence quotidienne...

Et parce qu 'il* n'en pouvaient plus , dé-
cidément. et quo , n'ayant pu notamment
acqtiitter leur terme , ils altaleni étre olias-
se»; de leur logement, ils se sont asphy-

xiés tous les trois — non sans avoir pris
soin de laisser de quoi assurer les frais
d'obsèquos déceutee...
•Le triple suicide de M. Jean Lanioureux,

de sa femme et de sa fille, n'a évidem-
ment aucun rapport avec le cambriolage
dont a été victime M. Lcewenstein.

Et pourtant , je ne sais, il me semble.
¦Cette seule pensée qu 'il y a certaine-

ment , hélas ! par le monde, tant de gens
quii peinent durenient , et se privent , et
sont à cc point misérables qu 'ils risquent
d'en mourir , comme AI. Jean Lanioureux ,
et la femme et la jeune fil le (ai-je dit
qu'elle avait quinze ans !...) de M. Jean
Lanioureux. — il me semble quo cette
seule pensée, mème si je pouvais m'en
permettre la fantaisie. m'empèclierait de
jamais me montrer avec quatre cent mille
francs suspendus à mes mancliettes...

L'Onde Bertrand.

Mort effroyable de trois
matelots

Un navire suédois , l' « Elgo » venant di
Hermosant vient do rentrer dans le port
du Havre avec son pavillon national en
berne et dans un fort triste état , son màt
de mieaine a été brisé . une partie de sa
cargaison de bois a été emportée par la
mer , enfin trois hommes do l'équipage ont
été enlevés par les lames, au cours d'uno
terrible tempète cpie le vapeur a eu à es-
suyer dans la journée du 9 octobre.

¦Ces événements ont d'ailleurs cu un ca-
ractère tout particulièrement tragique ,
lorsque , sous la poaissée formidabl e d'un
paquet de mer. trois matelots s'acharnant
sur le pont à consolider la mature furent
balayés par les vagues. Celles-ci emportè-
rent los trois hommes dans la mer, puis les
rejetòrent sur le navire.

Au mème instant. tandis que le.s mal-
heureux cberelmiont à s'agripper , une nou-
velle lame les enlevait cette fois défini-
tivement. Leu rs camarades assistòrent à
leur horrible mort , sans pouvoir les sccou-
rir.

¦Le second capitarne menace d'étre em-
porté. dut demeurer pendant six heures
biotti contre un treaiil. Le capitaine par-
vint toutefois à diriger son bàtiment vere
dcs lieux moine tourmcntés.

Un avion avec cuisine et
chambre à coucher

O.n mande de Londres :
Le capitarne Courtney va essayer o-etto

semaine un avion-appartement.
Parmi les piècos Ics mieux aménagées,

il faut.citer Ja chambre à coucher et la
cuisine.

La cuisine est clotée de fourneaux à es-
sence et d'un four électrique qui permet
de conserver les mets à une temperature
con stante.

Si le voi d'essai donne des résultats sa-
tisfaisants. des appareils du memo modè-
le seront constnuits pour assurer le servi-
ce aérien entre Londres ot les Dominion.*.

Eruption volcanique au Japon
Marcii, dans la matinée, le Mont Hok-

kaido , dans le district de Duramai (Japon)
a fait  eruption, lancant d'énormcs colon-
nes de fumèe à une grande hauteu r ot ré-
pandant des cendres daus un rayon de plu-
sieurs kilomètres , couvraiit los villes de
Tomakomai et de Horoiotan .

Plusieurs óruptions et des secous -es de
moindre importance ont suivi. On ne si-
grnale aucune victime.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES
Budget des C. F- F.

Non* avons annonce déjà que le bud get
des , C. F. F. tioiiclait par un déficit de
5 millions environ. On a dù renoncer en
outre à y faire fi gairer un nouveau poste
de 7 millions , à l'amortissement du déficit
de guerre , co qui fai t  qu'en réalité , le défi-
cit presume attein t 12 millions . Les dé-
penses totales d'exploitation sont budgé-
tées à 275 million s dc francs environ , con-
tre 209 millions au budget pour 1920. Les
recettes sont budgétées à 390 millions
contro :388 au budget de l'année colt rante.
Les dépense-: pour lo personnel atteignont
environ le 70 % clos dépenses totales ; il
s'ag it des dépenses pour salai r es, alloca-
tions do renchérissoment. uniformes , in-
demnités de déplaeement , autres alloca-
tions, ainsi quo les prestations en faveur
do l'assurance maladie. invalidité et acci-
dente.

Les versements « la caisse de pensions
atteignont à eux seuls la somme coquette
de 20 millions et plus . Au budget de 1926
figurait à ee poste une sommo de 17,7 mil-
lions . Les conséquences de l'éloetrification
se font déjà sentir de fa^on appréciablo
dans lo budget. En effet , à la fin de l'an-
née 1927, les lignes éìectrifiées attein-

liront 14(50 km., eoit environ la moitié dai
réseau dos C. F. F. Il on resulterà imo di-
minution de la consommation de charbon
évaluée à 450,000 tonnes, soit environ 17
millions de francs.

Une banque de Morges ferme
ses guichets

La banque Monay, Cart et Cie, à Mor-
ges, a suspenchi ses paiements hindi matin.

Depuis un certain temps , l'établissement
se trouvait aux prises avec des difficultés
financières . Dans l'impossibilité do faire
face à ses échéances, Ja direction de la
banque a dù demander un sursis concor-
datale qui lui a été accordé. D'après un
premier examen du bilan. on esperò qu 'il
sera possible eie désintéresser les créan-
ciers dans la proportion do 50 %.

Ce krach eause dans tou té la contrée
une profondo émoti on. La banque Monay.
Cart et Cie. dont les chefs apparten aient
à de vieilles familles morgiennes . était
très connue dans tonto la région où elio
avait  uno clientelo ficlèlo .

Aveugié et volé
Un voi d' une audace inolile a été com-

mis marcii à 13 heures au Blumenrain, à
Bàie , au moment de la plus grande circu-
lation, au bureau de ehange Adler. Un
Italien d'une trentaine d' années. pria le
caissier de lui changer une somme impor-
tante de bill ets franc-ais. Quand le cais-
sier apporta la somme, l'individu lui lan-
ca une poignée de poivre au visage, s'em-
para d'autant de billets qu 'il put et s'en-
fuit  dans la rue. Bien cine complètement
aveugle. lo caissier le pou rsuivit appelant
au secours .

Oes passants se mirent à la poursuit e
du voleur à travers plu sieurs ruelles et
finirent par l'arréter. Il fut remis à la po-
lice et conduit immédiatement à Ja prison
preventivo.

Les agresseurs
Dauci la nuit du 23 novembre 1925, le

facteur Jacob .Maoder , 28 ans, avait été
assalili par derrière , da.ns une étable à
¦Boswil. par les nommés Verikung Barmit-
tler, d'Ennetburgen (Nidwald), 32 ans . do-
miciliò ià Boswil . et Roman Berger. de Bos-
wil , 35 ans.

¦Maeder. frappé au moyen d'un chevron,
avait été jote à torre ot si m a.ltraité qu 'il
eut la colonne vertebrale brisée. Le bles-
sé, découvert le lejj cleniain , samedi. suc-
comba au mois de juillet 1926.

Lo tribunal criminel dai canton d'Argo-
vie vient de juger les deux agresseurs. Il
¦les a rcconniis coupables d'homicide sans
préméclitation et les a condamnés : Bar-
mittler à quatre ans de pénitenei er sons
déduction de deux mois de preventive :
Berger 'à trois ans et neuf mois sous dé-
duction do trois moia clc preventive .

De 1 huile de foie de
morue au phosphore

Le Tribunal cantonal zuricois s est oc-
cupé du eoe d'un médecin accuse d'homi-
cide par imprudence.

Cette affaire a montre qu 'une disposi-
tion de la loi zurichoise sur l'exercice de
la médecine , jugée surannéc par Jes méde-
cins, et dont la tra n sgression par eos der-
niers avait été plusieurs fois déjà punie
d'amencles par la préfecture , avait tou-
jours toute sa validité. La disposition on
cpiestion onjoint aux médecins dólivraiit
oux-nièmes dos méclicaments de s'adresser
aux pharmacies publiques dai canton , s'il
no s'agit pas de mèdicamen te simples et
du pays.

Le médecin prévenu avait commande à
la mème source quo ses confrères précé-
demment condamnés. chez un droguiste,
un kilo d'huile de foie de morue au phos-
phore. sans indication spedale de la te-
neur. Le clroguiste . simple intermédiaire,
transmit plus loin la commande et acheta
le produi t à uno fabri que de produit s chi-
miques du canton d'Argovie. Celle-ci c-n-
voya de l'amile de foie de morue conte-
nan t 1 % clc phosphore. c'est-ù-dire un
poison. sans munir le médieament de l'é-
ticniotte prcscrite pour les poisons. Lo mé-
decin crut qu 'il s'agissait d'une prepara-
tion destinée aux malades , preparation nc
contenan t qu'une faible teneur de phos-
phore. Sans l'avoir préalablement contrò-
iée, il la prescriva à une mère pour le
traitemont do son enfant de 2 ans. La mè-
re, surprise do la forte odeur du médiea-
ment . demanda des renseignements, mais
!e médecin la tranquillisa aprè s un exa-
men superfieiol do la médecine . Après
avoir absorbé la deuxième doso , l' enfant
tomba malade et mou rut d'un empoisonno-
mont par lo phosphore.

Le médecin se reconnut coupable d'ho-
micide par imprudence. La Cour pénale
du Tribunal cantonal le condamna fi un
mois di- prison . avec sursis pendant 3 ans ,
étant donno qu 'il était très capable ct
consciencieiix. La procedure contro lo dro-
guiste et la Fabri que de produits chimi-
ques ne fut  pas poursuivie, pareo qu 'ils
n'étaient pas coupables d'imprudence . Par
contre , fa direction sanitaire rc-tìra au dro-

guu-U' sa patente pour le commerce de
gros dee alcaloldes ot spécialités pharnia-
ccutiquee.

Dant; eon arrè t de non lieu, lo ministère
public se prononcé résolumnet contre l'a-
brogation projetée de la disposition citée
plus haut  : il estime au contraire que des
dispositions générales suisses .sur le com-
merce dos poisons devraient ètre édietées.
et qu 'il eerait nécessaire de ne pas auto-
riser les personnes sans connaissances
scientifiques suffisantes et sans sentiment
de responsabilité . à faire le commerce de
poisons ot do módicamcn ts.

Les drames de la route
Cn camion automobile, so rendant de

Genève à Lausanne , rejoi gnit.  mardi à mi-
di, au Fouillerage (commune do Perroy.
Vanii), doux jeunes Savoyardes . venues à
Perroy cornino vondangeiises ot qui mar-
chaient. l'une. Mlle Flora Dumont , 20 ans.
sur le coté droit . l'autre. Mlle Marie Louise
Favre. 18 ans, sur le coté gaudio do la
routo . Au moment memo où l'auto dépas-
sait les jeunes filles , Mlle Favre appela
son amie qui, distralte , sans avoir ni vu
ni entendu lo camion ,  traversa la route
ot so jeta sous le véliiculc. Attonite à la
tète pur lo radiati-il i- . Mlle Dumont fu t  pro-
jetée sans Vie sur  la chaussée et succom-
ba presepio aussitòt san s avoir repris con-
naissance.

* * *
¦Uno automobile dans laquelle se trou-

vaient cinq personnes a écrasé , à Altetet-
ten, près de Zurich . Emile Schmid , char-
pentier. célibataire. àgé ilo 30 ans . né :ì
Frick. domiciliò à Altetetten. Sans s'occu-
per do leu r victime . Ics automobilistes ont
continuò leu r routo à tonto a l lure  dans la
direction do Baden. .Schmid, qui avai t  étc
grièvement blessé, fut relevé par un auto-
mobiliste qui suivait ot transporté à l'hòpi-
tal cantona l , où il a succombé dimanche
soir . La police recherché lo conducteur de
l'automobile , un Zuricois qui avait loué la
voitur e samedi pour faire uno excursion
en compagnie do quatre  eharpentiers alle-
mands.

A Waedenswil, dimanche soir. le petit
Bolli , àgé do sept ans . étant  venti se pia-
cer derrière uno automobile arrétée. fut
écrasé ot tuo . ,la machine ayant fait  mar-
che arrière.

* *. *
¦Uno infirm ière, Mlle Charlotte Bonjour.

Vaudoise, àge de 42 ans , qui cireula.it à
bicyclette , mardi mat in  au Boulevard des
Tranchées . à Genève, obliqua subitement
sur la droite pour s'engager dans lo che-
min du Squarc. sans s'ètre préalablement
assurée que la voie était libre. Un tram-
way de .la ligne de ceinture. circulant dans
le memo sens quo la cycliste, la heurta ct
la projeta. avec violence contro lo t rot toir ,
où elle se fractura lo cràne.. L'infirmiòro a
été immédiatement  transportée à l'Hòpital
cantonal .

Mlle Charlotte Bonjour est décédée l'a-
près-midi .

* * *
Mme Bernardi , agee do 50 ans et mòro

de six enfants , descendan t du train à la
station de Dacnikeii (Soleure), a élé hap-
péo par un train do màrchandises roulant
dans la. direction d'Olten . Violemment pro-
jetée à terre, elle a été tuée sur le coup.

Victime du pétrole
Alors quo Mmo Caroline Kaiser , 08 ans .

habitant Hdchdorf (Lucerne) , rempìissait
son fourneau à pétrol e, elle glissa et tom-
ba, renversant lo pétrole sur ses vèto-
ments . qui prirent feu . Grièvemenr brù-
lée , elle a été conduite à l'hòp ital canto
nal. où olle a succombé pou après.

La clóture cèda
A Hau pt.wil (Thurgovie). ime fillette de

9 ans, fille de l'agriculteur Schiess, de
Bauptw.il, regardait les poissons dans un
ctang. appuyée aux fils de for formant-dò-
ture , - lorsque ces fils eédèrent . La petite
pordit l'e quilibro , tomba à l'eau ct so nova
avant qu 'on put lui porter secours.

LA RÉGION
Un nouveau monument à Saint-Bernard

de Mentlio n

On a inauaurc  dimanche, à Monthon.
un monument  commòmorant lee fète s du
millénaire de Saint-Bernard de Menthon ,
insigne bienfaiteur clc l'humanité, fonda-
teur dos hospices dos grand ot petit Saint-
Bernanl.

C' est un bas relief de 2 mètres de haut
sur 2* m. 50 de large, évoquant troi^ pha-
ses de la vie de notre illustre compatriote.
A gaucho, le jeune Bernard do Menthon ,
fiancé , mais obéissant à la voix clc Dieu ,
s'échappe. la nuit. du chàteau paternel. A
droite, d'après le « Mystère », on costume
d'archidiacre, il enchaìne avec sou étole
Satan qui avait élu domicile au Mont-
Joux. Au contro , Saint Bernard, ayant
deu x chiens à ses còtés, se pendio sur un
voyageur onfoui dans la noige do nos Al-
pes.

Le monum ent  porte l'inscription suivan-
te : « A la gioire de Saint Bernard do
Menthon 923-1924 ». Sur le volet. droit ,
on lit : « Erige par le comité millénaire eu
1920.» ¦

«
L'éterneUe histoire du revolver

Dimanche , un ouvrier dee usines du
Grimsel montrai t  à lui de ses collègues un
¦revolver qu 'il ne croyait pas chargé , lors-
qu 'un coup partit, attei gnant à la tète Ar-
nold Steiner , 20 ans, de Birwil (Argovie).
Le malheureux jeune ho ni me a rendu une
heure après l'accident, le dernier soupir.

L'auteur de cette imprudence , un jeune
Tessinois de 18 ans . ^ 'est immédiatement
constitue prisonnier.

Poignée de petits faits
-*- uMsu- Ambitili , évèque de Bàie et Lujca-

no, et Mgr Besson, évèque de Lausanne et
Genève, aceompaKtiés de Mgr Bacciarlni, dé-
légué apostolique pour le canton du Tessili ,
ont visite l'église des Anges et l'église de
Santa Croce à Lugano et se sont viv ement
intéressés aux proje ts de reconstruc tion qui
sont actuel lemen t en élabora tion. Mgr Am-
buli! ;i déckiré que l'Evéché donnera tout
son app ui ponr ees t r ava ux .

-X- On annonce que le Dr Muret , depuis
33 ans pr ofesseur de gynécologie à la fa-
cult é de médecine de l 'Universit é de Lau-
sanne , a donne sa démission.

-* Le t r ibun al  du dis t r i c t  de Kreu zlingeu
(Thurgovi e), a condamné à 1000 fr. d 'amen-
de une remine qui , pendan t  plusieur s années ,
avait mélange quotidiei ineni ent  plusieurs li-
tres d' eau au lait de ses quinze vaches.
# On annonce de Oakthorpe (Angleterre),

la mort à 71 ans de M . Alfred Bradford , le
plus pet i t  homme du monde. Ce nain avait ,
en effet, 42 centimètres de haut , c'est-à-dire
qu 'il pouvai t  passer sans baisser la tète eli-
tre les quatre patte s d'un cheval. Il iut , mal-
gré cela , un grand marclieii r . un clianteur
très apprécié ct fu t  longtemps chef du ehoeur
de sa parois se.

-H- A la demande du service des eaux et
forèts d'Alsace-Lorraine , un avion , qui peut
emporter dans «il réservoir special un mè-
tre cube de poudre insectieide , est parti
mardi pota Strasbourg. Il sera utilisé à sau-
poudrer les bois de sapins de la région de
Haguenau. qui sont a t taques par les insectes
et leurs larves.

Des avions ont déjà été utilis és dans les
¦mèmes conditions en Russie et en Amérique.

-*- Dans le trem blement de terre qui s'est
produit à Berane (Yougoslavie), le 12 octo-
bre à midi et qui a dure plus de quatre se-
condes. la moitié des maison s a été endom-
magée. Une vingtain e ont été complètement
détruites.

On compte que les dommages atteignent
plus, de 5 million s de dinars.

A plusieurs endroits , dans les environs ,
les rochers de la montagne se sont éboulés.

Le tiers de la populatio n est sans abri.
-M- Une maison en construction s'est écrou-

lée à Verone , ensevelissant douze magons
et l'architecte qui dirigeait les travaux.

On a retiré des décombres les cadavres
de trois ouvriers horriblemen t mutilés et
celili de l' architecte. Les autres ouvriers ,
tous grièvement blessés, ont été conduits à
l'hòpital .

¦%¦ Un parc pour l'élevage du renard ar-
genté va ètre établi au Seelisberg (Uri). Le
capital sera de 150,000 francs , divise en
actions de 500 francs.

-*- On mande d'Elisabeth (New-Jersey),
qu 'un nouvel exploit vient d'étre commis par
des bandits. Quatre inconnus ont pénétré
dans les bureaux d'une compagnie à Ne-
wark et se sont enfuis dans nne automobile ,
avec la paie de la semaine représentan t plu-
sieurs milli ers de dollars.

Nouvelles Locales

AUTOUR E iE DU 101
Pas de barrage

Uno expédition organisée par M. Gre-
nier , aviateur , guide par M. Ph. Allaman ,
a réussi, samedi , à atteindre la- source
mème du St-Barthélemy, entre la langue
du glacier de PJan-Névé et une paroi ver-
ticale de cen t mètres. Le but de cette ex-
ploration était de vérifier. — ou d'écarter,
— l'hypothèse d'un barrage, d'amo poche
glaciaire. Ces hypothèses peuvent ètre
eonsidérées comme définit ivement écar-
tées, ce qui aide ù la recherché des fae-
teurc; indispensables à la formation d'uno
coulée do boue. En effet. dès que toutes
les hypothèses en présence auront été
écartées , sauf une, cette derniére sera la
bonne et l'on pourra alors attaquer le mal
dans s;i racine.

Lee photographies prises par M.. Grenier
non seulement établissent ce qui précède,
mais déterminent encore d'une fa^on
exacte les points do départ des éiboule-



menu ininterrompus . Une photographie
d'une colonne de poussière visible de la
plaine a pu étre prise. Ces photographies
i-eront probablement publiécs.

Lexploration a demande un effort de
dix-sept heures de marcilo consecutive .

* * *

Constatations rassurantes
On nous écrit ci Lvionuaz :
Jo fus . dimanche après-midi. sur les

lieux moines d'où partii la première gran-
de coulée du Saint-Barthélemy. Je n'y ai
remarqué aucune trace de pas : personne
n'a du monter jusquc- Jà. L'accès on est
difficili 1 si Io t errain est marnile. Quel spoe-
tatile '. Figurez-vous un immense entonnoir
Je cinq à six cents mètres. Lo glacier . qui
s'y trouvait. est presque complètement
disparii : seuls . quelques hlocs do giace so
font remarquer sur le pourtour. Le coup
d'oeil est grandiose. A droite du lieu où
j'étais en observation. s'élève . perpendicu-
lairement , la grande paroi sud de la Cimo
do l'Est. Au coiichant. on remarqué la
gorge où . an e.icnnomcnt. quelques témé-
raires ont passe pour se rendre à Salente,
et. à gauche, au sud-est, se trouve l'étroito
i.-sue par où les coulées sont descendues.
On ff porcoit égaiement la giace rompilo au
pied de la Gagnolio, à une tris grande
hauteur.

Maintenant .  la sortie est libre. On n 'a
plus rien à craindre. II fau t absolu ni cut
maintenir cotte sortie ouverte chaque an-
née. De cotte facon , l 'on n 'aura i t  plus ja-
mais de désastre à subii- .

Le plus sur de* moyens serait encore do
eaptor la source sortant du glacier do
Plan-Xévé pour la conduire. par un tun-
nel , vers le plateau ile Salente. P. J.-L.

Chàteauneuf
Du Courrier de Sion » :
L'Ecole d'A grico l ture  de Chàteauneuf a

juré de se dis t inguer en tou t  ot parto-ut.
Nons venons , en effet . de recevoi r le pre-
mier rapport de son Directeur , M. l'Ingé-
nieur Luisier, et rarement il noais a été
donne de fauilleter un opuscule plus inté-
ressant et mieux documenté.

Nous aie rentrerons pas dans les détails
techniques . dont est bourré cet important
rapport . car tout notro journal n 'y suffi-
rai t  pas. D'ailleurs. notre compétence dans
ce- domaine est plus quo relative . Nous
avons la foi do l' agi-icultoii r. c'est-à-dire
une confiance absolue dans les diri goants
.le l'couvre admirable ile Chàteauneuf. Et
c'est suffisant !

Mais nous allons regarder ensemble Ics
images. si vous le voulez bien , car les
images amusent les petits et les grands.
Lev images, en effet, sont les sceurs des
Iiistoires . et les unes, cornine le.s autres,
nous los aimons toujours.

Sou venez-vous, d'ailleurs, du bon Lafon-
taine qui a grave en relief sur los tablettes
do la postérité.  la pensée quo non* défen-
dons . quand il écrivait . il n 'était plus jeu-
ne. cor- deux vers connus :

Si Peau d'àne m'était conte,
l'v prendrais un plaisi r extrème !

Plus heureu x que lui , nous ne souptron*
pas après un conte de Perrault , mais nous
aurons quanti memo tout le plaisir qu 'il
désirait avoir.

Voici d'abord . regardez bien ! la vue ge-
nerale des bàtiments de l'Ecole. C'est vas-
te , excellomniont compris , earaetéristique .
On sent que les élèves doiven t ètre admi-
rablement dans ces bàtiments qui ont be-
neficiò do tous les progrès accomplis . polli-
la construction de ces Ecoles modèles.

En touriian t la page, nous sommes en
présence de M. le Président Maurice Troil-
let.  le pionnier infati gable de l'agriculture .
le réalisateur de Chàteauneuf, dont les
élégants adversaires ont use .leurs clonts
et iour;- ongles , sur les arètes des blocs
ile granit qui sont les assises eie Chàteau-
neuf. Et le portrait est vraimen t bien !

Si ) on connait l' arbre à ses fruit * et les
magistrats à leurs oeuvres . il e-t inut i le
d'écrire un mot de plus; d' au tan t  plus que
les reuvres parlent , ef leur cloquenec ne
saurait ètre — surtout dans co cas parti-
culier. — égalée par personne.

Un tableau photographi quo très bien ve-
nu non* présente la Direction et le person-
nel enseignant. puis toaites les portes s'ou-
vrent et nous pénétron*. dans l'Ecole.

Voici la chapelle . la bibliohè quc. uno
salle de ciass.e le laboratoiro des élèves.
la salle à, manger de l'Ecole ménagère ru-
rale , qui vous donne envie de se mettre à
table ; la cuisine d'enseigncniont. la salle
do coupé et une chambre à coucher .

iMaintenan t , sortone do l'Ecole et allons
visiter la ferme. Pratiquement eonstruito.
elle nous permet d'admirer l'installation
parfaite de tous les locaux,d'après les der-
niers perfectionnements obtenus.

Nous terminons notre visite par une vue
du suìfatage des vignes et par celle d'un
traeteur en travai l . clan* les terrains as-
sainis du domaine.

Eh bien ! los fils de nos agriculteurs. de
nos paysans — disons le mot , oui , de nos
paysans, car c'est plus juste et c'est plus
noble — ne méritaient-ils pas qn'on leu r
permit de s'instmire dans une Ecol e pra-
tique ot moderne, afin de faire rondre à la
terre, — à cette terre si difficile à. cultiver.

— toujours un peu plus di>s trésors enfcr-
més dans son sem ?

Et c'ost pour cette raison quo Chàteau-
neuf est autre chose qu'une belle oeuvre :
c'est une bornie oeuvre et une bonne ac-
tion , dont M. lo Président Troille t a tous
los mérites, mais ces mérites il los partage
aimablement avec M. l'Ingénieur Luisier,
directeur de l'Ecole et avec lo corps pro-
fessoral. On ne saurait ètre plus juste ni
plus démocratique !

La petite dent
Le « Confédéré » ne se rósigiie pas à là-

cher sa petite dent. S'il la desserre un jour.
c'est pou r mordro à nouveau le lendemain,
s'il moni .

Ainsi. dans son dornier numero , il re-
vient avec Jes « gaspillages » cip construc-
tion à Chàteauneuf.

Or, à la derniére session du Grand Con-
seil. la Commission de gestion unanime
s'est pine à reconnaitre. sur l'óvidenee dos
constatations , que « tou t ce qui avait été
fait à Chàteauneu f avait été bien fait et
que rien de trop n'y avait été fait. »

Les Radicaux comme les conservateurs
ont adhéré à cotte affiniiation formelle
qui ne soulignait. d'ailleurs. quo des faits
reconnu * ot prouvés.

Voilà la vérité tont o crue ct tonte mie
qu'aucun aveuglement politique ot qu 'au-
cun esprit de parti .no sauraient diminuer
ou aveugler.

Retraite des conseillers d'Etat
et des juges cantonaux

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Con-
seil un projet de règlement concernant la
retraite dos membres du Conseil d'Etat ct
du Tribunal cantonal .

Cotte retraite serait :
apre* 8 an* de fonctions.  le 12 % du

traitement.
après 12 ans do fonctions. le 24 % du

traitement.
après 10 ans de fonctions. Je 40% du

traitement.
A ce montant sont ajoutéos les Primes

d'ago animelles suivantes :
de 50 à 5ó ans révolu s Fr. 600.—
de ó(i à (il) ans róvolus 800.—
de (31 à 05 ans ré volli* 1000.—
do 0(5 à 70 ans révolus 1200.—
de 71 ans et plus 1 .500.—

Société d'Histoire du Valais romand
La Société d'Histoire du Valais romand

tiendra sa réunion annuelle dimanche pro-
chain à Sion - Savièse. Le programme dé-
taillé paraitra dans notre numero de sa-
medi.

Cependant, los personnes qui , l'après-
midi, vo-udront se ren dre à Savièse en ca-
mion sont priées de s'inserire sans retard
auprès de M. Paul de Rivaz . dentiste à
Sion.

Le chòmage à Chippis
Dn nous écrit :
Depuis quelques jours , un certain nom-

bre d'ouvriers do l'Aluminknn ont recu de
la Direction l'avis de leni- licenciement
poair fin octobre courant. C'ost la première
« fournéo », d'autres eongédiements se fe-
ron t égaiement en novembre.

Cela n 'a rien il'anormal . attendai que
pareil fait  se produit chaque année à l'e-
poque des basses eaux. C-est donc uno
mesure dietée par la forco des choses, qui
frappe annuellement le tiers environ des
ouvrierg de l'Aluminium.

C-e qui est déplorable c'est quo la majeu-
re partie des ouvriers. qui vont ètre mis au
chòmage ne seront au bénéfice d'anemie
espèce d'assurance qui los garantiisse oon-
tre les riguonrs de l 'hiver qui approche à
grands pas.

Lo pe rsonnel do l'Usine avait pourtant
cu mains . ce printemps dernier , Io moyen
peci coùteux de parer effieacement à la
crise . Il pouvait accepter .le projet de
l'institution d' une assuranee-chòmage pa-
ritaire. Moyeniiau t mi versemen t de fr.
1.20 par cent francs eie gain, l'ouvrier de
Chi ppis . qui avait travaill e de un un à
4 ans. dans l'Etablissement , aurait bene-
ficiò pendant soixante jours . du 50 % de
son salaire, s'il étai; célibataire , et du 60%
s'il était marie. Après cinq ans d'activité
le.s prostations étaient verséot; pendant 75
jours sin- la mème baso et , après 10 ans ,
l'asfqiranee fonctionnait  90 j ours. Ajou-
tons quo l'ouvrier jou issant des avantages
do l'institiition pouvait accepter ton te oc-
casion de trava il se pré sentant . san* que¦ os prostat ion* do la caisse d'assurance
fi'sscnt cn rien diminuées .

Et bien . gràce à la campagne menée
alors par le Secrétaire ouvrier locai de la
F. O. M. H.. ce projet a lamentablement
éehoué. Sur 1652 ouvriers consultée. 1381
se sont pronon cés contro .

Le mobile de l'attitude du représent ant
de la Fédération socialiste ? Amener do
l'eau à son moulin en forcant les ouvriers
à s'assurer contre le chòmage auprès de
sa propre fédération. Qu 'importo si les
travailleurs n'y trouvent pas Iour avanta-
ge et. au lieu de 24 sous par cent francs,
i's doivent verser un écu pour toucher

moins et pendan t moins de toinps , avec
toaites les tracasserics imaginables V

Il y au ra tout do memo plus d'un ouvrier
qui fera d'amèr.es réflexions cn parcouran t
l'avis de licenciement qui les met sur la
paille pour 4 ou 5 mois... Et en regarclant
leur foyer éteint et leur buffet vide, son-
gerout-ils, au cours de la saison des fri-
mas, quo tous les « tu l'auras » du monde
no valent pas .un bon « tiens » ?

Un vrai ami de l'ouvrier.

Commissions
parlementaires

Budget
MM. Pierre Barman , Mattiteli Otlimar. von

Kalbermatten Wilhelm, Praz Joseph . Gerts-
chen Alfred, Cornut Vital, Carron Henri.
Gard Théophile , Traveletti  Joseph .

Loi sur l'Assistance
MM. Pitteloud Cyrille, Dr Lorétan Ray-

mond, Amherd Anton, Wyer 'Lot , Gay Jean ,
Couchepin Jules, Gex-Fabry Gabriel , Hae-
gler Charles, Pouget Camille.
Loi concernant l'exécution de la loi federale

du 8 j uin 1923 sur les Loteries
et les oaris professionnels

M. Escher Joseph, Dr Lorétan Georges ,
Beytrison Joseph, Thomas Prosper . Schrò-
ter Hans .

Proiet de Loi sur l'Assurance-chòmage
MM. Dr Victor Pétrig, Haegler Charles,

Dellberg Karl . Roteo Vincent , Spahr Henri.
Règlement concernant la retraite
des membres du Conseil d'Etat

et du Tribunal cantonal
iMM. Pitteloud Cyrille, Schroter Hans , Hai -

di Emile, Tabin Georges . Delaloye Abel.
Modification du décret concernant

l'attribution du hameau d'Unter-den-Bodmen
à la commune de Saas-Grund

MM. Delacoste Maurice, Schroter Hans ,
Roten Vincent , Favre Casimir , Meyer Leo.
Proiet de décret concernant la participation

financière des communes des districts de
Conches et de Rarogne or. et des
communes de Brigue, Naters et Glis

au syndicat pour le rachat du
chemin de fer de la Furka

MiM . Dr Mctry Rud., Tabin Georges , Fama
Albano, Barras Frcs. Rotli Jos., Spahr Hen-
ri, Troillet Raphael.

Une loi sur les passeports
A propos do rinformation panie dans

plusieurs journaux an sujet eie l' adoption
de principe d' une loi foderalo sur les pas-
seports, on relève do source bien informéc
que lo prof. Dojaqu is, chef de la section
de police au Département foderai de jus -
tice et police a- présente un rapport sur ce
sujet à la derniére conférence dcs direc-
teurs de police . Mais l'examen de cette
question a étc renvoyé à une conférence
extraordinaire do.* chefs des départements
cantonaux do justice et police.

Il n 'est pas exact quo des propositions
aien t étó soumises au Conseil federai.
Paur le moment , celui-ci no s'occupe pas
do cetto affaire .

16 millions d orage
Savoz-vou.* qu 'il so proclu.it chaque an-

née dans le monde entier 16 millions d'o-
rages et qu 'au moment oa'i vous lisez ces
lignes. comme pendant chaque heure du
jou r et do la nuit , 360,000 éclains tracent
de gigantesques zigzaga dans les différen-
tes parties du globe ?

C'est le professeur Tallitali , chef du bu-
reau météorologique dos Etats-Unis qui
annonce ce fait dans des statistiques qu'il
vient de terminer.

Les dégàts sur terre faits par les tem-
pètes sont óvalu ós à 160 millions de dol-
lars par an : los récoltes détruites par la
grèle représentent une porto annuelle de
16 millions de dollari? .

Pourtant los orages .ont aussi leur bon
coté.

« Dan* dc nombreuses région*. dit M.
Talman , la plus grande partie des pluie*
favorable* à l'agriculture est produite par
les orages : c'ost ainsi qu 'un ìiiétéorologu e
francais est récemment arrivé à la conclu -
sion qu'au Tonkin . l'effet des tempètes.
trailuit on production agricole , rapporto
160.000 dollars par an. *

Le pallili K misiii
niMiii

Voici la liste des récomp enses qui ont été
attr ibuées aux exposants de Monthey :

Légumes
Pts

Maison de Sauté de Malévoz. A. Goy,
¦j ardinier-chei DH (dip. d'honneur) . 20

Anet Henri. Culture maraidière . Ville-
neuve (iélic . pour présent.) DH 20

Wuest Jules . hort. , Sion, (félicita tions pr
beante des produits ) DH 20

Bender Emile. Fully DII (dip lòmé He ci.) 12
Infirmcrie de Monthey (Praz Lucien) DI lfi
Gay Hilaire , Martigny, DUI 5
Donnet-Descartes Ch.. Monthey, DUI 5
Imsand Gaspard, Monthey, DUI , . 2
Donnet Edouard de Jos., Monthey . DUI 2

Pépinières
Rupp en Victor. Massongex. DH 1S
Rithner Onésime. Outre-Vièze . Monthey

(félicitations du j ury) . DH. 20
Spahr Joseph. Sion, Dll. 7
Gaillard frères. Saxon, DI. 16
Revaz Philippe . Ferme Bellini. DII 7
Dirren Th.. Martigny. DH 20

Fruits
Dr Wuilloud, Sion , DI, 15
Rithner O., Monthey (tél. du Jury) DH 20

Burl a-t Emile , Aigle , DH, 18
Ruppen Victor, Massongex , DI 15
Bertrand Charles , Monthey, DI 15
Donnet-Descartes Charles , Monthey DUI 5
Bender Emile, Fully, DI, 15
Ramoud Jules , Monthey, DUI. 6
De-vanthey Emile, Monthey, DII 12
Devanthey Henri , Monthey, DM. 12
Moix Bernard, Monthey, DII 10
Fischer Robert, Saxon , DU , 7
Donnet-Descartes Sylvain, fils. Monthey

OH 9
Torrent frères, Monthey, DH 17
Infirmcrie  Monthey, DII 11
Udriot Jean , Monthey, DI . 15
Gaillard frères, Saxon , DI 16
Gaillard Marcel . Ardon , DUI 6
Gaillard Emile. Ardon , DH 10
Donne t Ed., de Jos., Monthey, DUI 3
Rossier Eugène, Monthey, Diti 3
Varone Albert , Pont de la Morge , DUI . 2
Rodi Oscar, Pont de la Morge, DUI 2
Rithner  Oscar, Pont de la Morge. DIU 2
Rithner  Jean, Monthey, DII 8
Revaz Philippe . Bellini . Sion, DI 13
Von Bruel , Vve, Monthey, DUI 1
Nigg Gaspare! , Sion , DUI 2

Floriculture (plantes en pots)
Corthésy Aloi's, Aigle , DH. 18
Jaccard Charles . Monthe y (féJ . du jury

p our culture), DH 19
Georges Ernest, Fontanivcnt  s. Clarens

DH. 18
Maison de Sauté de Malévoz, Monthey,

A. Goy, j ardinier-chei (félicitations du
j ury pour arran gement ) .  DH, 19

Bosi Eugène, Monthey ( félicitations pò tir
présentation ) . DH 19

Feller et fils , hort., Bex (vives félicit . pr
cultures présentées ), DH 20

Terrettaz André , Sion, DI 13
Confection florale

Richard Paul , Bex , DH 19
Burlat Emile , Aigle (tél.) DH 20
Corthésy Aloi 's, Aigle. DH 19
Jaccard Charles , Monthe y,  DI 16

Création de j ardins
Jaccard Ch.. Monthey, DH, 18

Sciences et industries horticoles
Maag, Diesdort, pour produits chimiques

(félicitations du jury ) . DH
Vignobles de l'Etat du Valais. à Leytron

(direction : Dr H . Wuillou d et chef de
cul ture  Ch. Besse (vives fél. pr bri l lant
résultat  obtenu), DH.

Apiculture
M. Ri thner  Eug., Monthey, DH. "

Autres diplómes
Vanner Adrien , Trufiaut, Genève , DH ;

Conserves Doxa, Saxon, DH ; Jaccard , fleai-
riste , Monthey, DI ; Trottet Edmond , potorie.
Monthey, DH : Coquoz et fils , Evionnaz , DI;
Produits Azotés , Marti gny, DH (fél.) ; Con-
tat et Cie, Verrerie, Monthey DH (fél.) ; So-
ciété suisse des Sélcctiomieurs, DH ; Mon-
nard et Rosset , Rolle , DI ; Agence Capre,
Aigle , DH ; Martignier , Aigle, DI : Trottet
Jules . Monthey, DI ; Moix Bernard , Monthey,
DII ; Gov Alfred, Monthey, DI.

Deux nouvelies p lanètes
M. P. Stroobant , directeur de l'observa-

toire royal de Bélgique, et membro de
l'Académie, a annonce, dans uno note qu 'il
a présentée au cours do la derniére séance
de l'Académie. la découverte faite à Uccio.
par M. Delporto . ilo doux nouvelles pla-
nètes.

Celles-ci viennent d'étre reconnues nou-
velles par lo Rochon Insti tu t de Berlin. La
première a été repéréc aux confins de la
consteUati qn des Poissons et du Bélier, lo
17 septembre dornier , peu après minuit.
La seconde a élé aperciic pour la pre-
mière fot* le 28 septembre dans la- cons-
tellation des Poissons .

Ces clcux planètes , qui ont été obser-
vées jusqu 'à co,* dernier jours , ont recu
Ics désignatioiis provisoire* de 1926 iS. A.
ot 1926 S. B. Co sont des planètes de 13e
grandeur. Ces récentes découvertes por-
font à 5 le nombre d'astéroi'dos nouveaux
trouve.* en septembre par M. Dolporto.

Les [. F. f. expllquent leur exploitation
Où Pelectrificatiou fait entrevoir

des économies
La direction general o des chemins de l'or

fédéraux publié une comparaison entre le
budget d'exploitation ainsi que le compte
de profits et pertes pou r 1927, et le bud-
get d'exploitation ainsi quo le compte do
profits et portes tota qu 'ils se présento-
raient si l 'éloetrification n 'avait pas eu
lieu, c'est-à-dire si tout le réseau des che-
mia* do fer fédéraux étai t exploité à la
vapeur on 1927. Les dépenses nettes d'ex-
ploitation budgétée*. pour 1927 à 270 mil-
lions 996,670 francs . seraient -supérieures
de 19.279.700 francs si la traction n'avait
lieu qu'à la vapeur. L'economie est réali-
sée surtout (p lus dc 16 millions do francs)
dans le service de la traction et des ate-
liers , en particulier sur Ics dépenses pour
lo personnel de la traction et pou r le per-
sonnel chargé de ì'a.limentation ot du net-
toyage du matèrie] roulant . y compris les
dépenses pon r le c-ombustiblo.

Pour la traction à vapeur. les recettes
d'exploitation soraiont eu 1927 réduites du
produit brut des « usine* ». c'est-à-dire de
12.928,300 francs. Le budget pour 1927
prévoit un excédent de recettes de 119
millions 667, 930 francs ; cet excédent se-
rait réduit de 32,208,000 francs, ei la
traction n'avait lieu qu 'à la vapeur. Dans
les mèmes conjectures, Ics dépenses pour
intérèts. trai* de finance et pertes de
cours so trouveraient èrre en 1927 de
25.027,000 frane* environ moins grandes
et les versementv à effoctucr aux fond*
spéciau x seraient. eux aussi. moins éle-
vés de 6,300,000 francs. Finalement , le

compte de profits et pertes montre que le
déficit dans le budget do 1927 se monte à
11,950,000 frane* et qu'il atteindrait fr.
13.665,010, si la traction se faisait exclu-
sivement à la vapeur. La direction gene-
rale dos C. F. F. conclut comme suit :

Lo budget d' exploitation des chemins de
fer fédéraux pour 1927 est clone de 1 mil-
lion 700,000 francs plus favorable, cu nom-
bre rond , que ce ne serait le cas si la trac-
tion s'opórait uniq.uomcnt à l'aide de loco-
motives à vapeur . Ce résultat peut étre
considerò comme satisfaisant surtout si
l'on tient compto du fait qu'une grande
parti e des installations électri ques ac-
tuellement exploitées ont chi ètre eons-
truites pendant la guerre à des prix extrè-
mement élevés et pendant une- période où
lo loyer do l'argent était cher, qu'en poltre
'.e prix du charbon a baisse dans des pro-
portions auxquelles on était loin de s'at-
tondre ot qu 'enfin l'installation do la trac-
tion électrique a procure à notre adminis-
tration et au pays tout entier de nombreux
avantages qui ne peuvent trouver leu r ex-
pression dans ces Iwdgets compai-atifs.

¦Mais pour éviter qu on ne tire de ces
constatations de* conclusions erronées, il
faut faire observer quo l'électrification ne
s'est étendue jusqu 'ici qu 'aux li gne* « tra-
fic intons o et que Ics résultats favorables
cie nos calculs comparatila sont avant tout
du* à cotte circonstance ainsi qu 'à l'allo-
cation de la subvention federal e destiné e
à procurer du travail .

ST-MAURICE. — Choeur-Mixte. —
Avec une activité exemplaire ct un en-
train cpii mérite félicitations et encon-
ragement-s, les memeres du Chreur-Mixte
pié parcnt. on ne peut plus activoment , et
cérémonies reli gieuses et manifestations
profanes.

Aaissi notre sympatltique population qui
s'interesso vivement à toutes nos manifes-
tations pourra assister dimanche 24 ct. à
un concert religieux précédent dc quelque
quinze jours notre loto qui cotte année est
place le 7 novembre. Et afin quo ce loto
soit mieux aclialandé que ceux des années
passées ot compose de lots de valeur plus
nombreux . un appel dos plus confiants est
fait à tou s ceux qui particulièrement sui-
vent avec une attention bienveillante le
dèveloppement de notro société. Aussi, do
charmantos. agréa>bles et très civiles jeu -
nes filles so présenteront à eux à l'effet
d'obtonir un témoignage palpable de leur
vivo sympathie . Nons sommes certains
qu 'elles seront partout l' objet d'un accueil
favorable. A tous los généreux donateurs,
un merci sincère et antieipé.

sp o r=c T
FOOTBALL

Monthey III contre St-Maurlce
Dimanche prochain , pour son deu xième

match sur son terrain, St-Maurice rencontre-
ra en match-retour, la troisième du F.-C.
Monthey.

Il n 'y a aucune comparaison entre Aigle II
et cette équipe, on en sera conv aincu quand
on saura qu 'elle est la seule cette saison qui
puisse se targuer d'aine victoire sur St-Mau-
rice, remportée dans des circonstances un
peu spéciales , mais qui est tout de mème une
victoire.

Elle a en outre le inerite , unique égaie-
ment, d'avoir triomphe de Montreux IV, par
3à i .  C'est donc un morceau de valeur , con-
tre lequel St-Maairice devra , cette fois, dé-
ployer toutes ses ressources pour faire un
honorable résultat.

Son équipe 1e fera, soyons-en certains car
elle cherchera à venger l'éohec du premier
tour , et pour cela mettra tout en oeuvre.

11 ne fait  pas de doute , dans ces condi-
tions , que c'est à un des plus beaux matches
de la saison que le public est convié et il ne
fait pas de doute non plus qu 'il répondra
nomlbreux à l'appel.

¦Outre ce match, voici les parties de cham-
pionnat suisse auxquelles participeron t nos
équipes val aisannes :

Vevey I -Monthey I ,
Bex II - Martigny I .
Viège I - Sion I.
Sierre I - Brigue I.
Vouvry I - Montreux IV,

DERNIER COURRIER
Une baisse sur le coton

MANCHESTER, 20. — Le prix du co-
ton brut a subì uno baisse de deux pence
et s'élève maintenant à 7 'A pence la livre ,
ce qui a produit une reprise des affaires.
La baisse est défavorable à l'Amérique,
mais olle va , au contraire, stimuler l'in-
dustrie textile en Angleterre.

Une mine en feu
BERI1N, 20. — La mine Velsen , près

de iSarrebniok. est en flammes. La chaleur
intense dègagée par le fen ne permet pas
d'approcher. Le seni moyen d'éteindre
l'incendie sera d'inonder la mine ce qui
priverà 4000 mineurs de leur gagne-pain.

Denx étudiants assassins
BERLIN", 20. — 'La < Gazette de Voss »

apprend de Lemberg que Jundi après-midi,
deux étudiants croato? ont tue de deux
coups de revolver le Dr Sebinski, prési-
dent de la commission sco'aire du district
de Lemberjr. Les assassin* ont en*uite pris
la fuite. 
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gS5 | livre des fourneaux chauffables a 1 électricité , au

pp| Monthey : M. Oct. DONNET , fers .
ĝL Sion : 

M. 
J.-B. SAUTHIER , fers.

j ĵf Martigny : 
AL 

Adrien SAUDAN , rue de l 'Eg lise.

Sierre : . M,' Joseph BRUCHEZ , négt.. Villa.
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Une vie sédentaire
amène bi *n des troubles dans l'organisme. C'est pourqui une cure
depurative et laxative est de première nécessité pour beaucoup de per -
sonnes. Mais il est très important de bien choisir son dépurat if La
S a l s e p a r e i l l e  M o d e l , éprouvée depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes, se recommande particulièrement par son
effet salutaire et son goùt délicieux. Se trouve dans les pharmacies
seulement au prix de Ir. 5 —  la demi-bouteille et fr. 9.— la cure com-
plète. En cas d'offr e de contrefacons , refusez-la et adressez-vous direc-
tement a la Pharmacie Centrale , Madlener Gavin , 9, rue du Mont-Blanc ,

Genove. Envoi franco.
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En vente dans tous bons magasins d'allmentallon
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Vve Th. Borgeaud, Monthey
GRAND CHOIX DE MOBILIERS
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V INS
La meilleure reclame est de
fournir constamment de la
bonne qualité à prix modérés

La Maison n. ROSSR, Vins
Martigny Téléphone 81
est très recommandée pour
l'importation des vins étran-
gers appréciés en Valais.
La nombreuse et fidèle clien-
tèle parmi les principaux
établissements du canton en
est la meilleure garantie.

Vins rouges et blancs de choix
Italie - France - Espagne
Alicante 15 degrés pr coupage

Spécialités de Vins Fins
Barbera - Nebbiolo - Barolo
Aleatico - Asti - Chianti - Lam-
bnisco, etc.
Marsala - Malaga - Vermouth

Echantillons et prix-courants à disposition
Se recommande :

A. ROSSA
F. Gallino & Cie, Martigny

Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étransers, 1 er choix

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

litanie lille Vaudoise
(fondée en 1895)

est la seule société suisse qui assuré contre
les accidents et contre la responsabilité civile

sur la base de la

mutualité pure
Les bénéfices sont répartis annuellement entre
les assurés. L'Assurance Mutuelle Vaudoise
est une entreprise exclusivement suisse et ne

travaille qu'en Suisse.

Agences
Théodore LONG, agent general, Bex, Tél. 20
Ludwig PIGNAT, agence Vouvry, Tél. 21
Fridolin ECOEUR , agence Troistorrents, Tél. 5
Paul HUGON , agence Sembrancher
Joseph ZUFFEREY, agence Sierre, Tél. 160
Emmanuel ZENKLUSEN , agence Viège
Alfred KARLEN , agence Naters. Tél. 103
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Le Chamois
Cigare léger , doux , en pa-
quets de 10 bouts , est
agréable , avantageux , pra-
tique. Faites-en l'essai !

Manufacture de Tabacs et Cigares de
Monthey. De Lavallaz & Cie, Monthey

A v a n t  l ' hi v e r
une bonne précautlon à prendre est de faire une cure de

T H È  B É GU I N
le meilleur dépuratif connu, Qui, en débarrassant le corps
des taipuretés qu 'il contient rend capable de supporter
les rlgueurs de notre elimat. En outre :

Il Ktiérlt Ies dartres, boutons, démangcalsons, clous,
exzémas, etc. Il fait disparaitre constlpations. vertlges,
mieraines, digestions difficiles, etc. — Il parlali la miérl-
son des ulcères, varices, plaies. j ambes ouvertes, etc.

Il combat avec succès les troubles de l'àge critique.
La boite : ir. 1.80. dans toutes les pharmacies.

DEPOT general pour la Suisse : Pharmacies Réunies,
La Chaux-de-Fonds.

H B R I G 0 T 1 E R S
Trois garanties essentielles : Sujets de choix , Variétés
authentiques, Reprise assurée. Confiez de suite vos or-
dres a EMILE FELLEY , SAXON , Tel. 12. A la mème
adresse, Betteraves.
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VEHDHNGE S
Bouilli avec os, le kg. 1.5C
Roti , sans os, le kg. 2.40
Salami le kg. 3 60
Viande fumèe le kg. 2.50
Salamettis , la piece 0.20
Saucisses a bouillir  0.20
Viande désossée p: charcu-
terie de particuliers 1.90

Demi-port payé

Boiictierie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont , 18
LAUSANNE.  L. Benoìt

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges P>6, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de boRiif fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2 50
Poitrine de mouton fr. 2.50
Cuisses à saler fr. 2.40

Charniterie Gustave BlIR
5. Palud. 5 Lausanne
expédie ses délicieux :
Jambonneaux furnes à tr.

3.50 le kg.
Bajoues (maigre) à fr. 3.50

le kg.
Lard gras sale à fr. 3.20 le

kg.
Saucissons ménage à ir. 4.—

le kg.
Marchandise du pays extra.
POUR LES VENDANGES
Bouilli; avec os, le kg. 1.60
Roti, sans os, le kg. 2.40
Viande fumèe sans os, 2.40
Saucisses et saucissons. 2.60
Salamis. le ke. 3.60
Viande désossée pour char-
cuterie de particuliers, 1.90
Expéditions. Demi-port payé
BOUCHERIE CHEMlilE CENTRALE

Téléphone 92.59
Louve 7 H. Verrey Lausanne

rEaD-il6-Vie de Froiis
(poires) à fr. LEO

Eau-de-vie de primes
à fr. 2.20

Eao-de-vie de lie à fr. 2.20
KlYSCh Ire quai. fr. 4.20
Earoi iepois 5 litres conlre rembours.

Jean SCHWARZ&Cie
Distillerie , Aarau, 0 _ ^

Lavey - Morcles
Mise k palwj ES

Le samedi 23 octobre
1926, dès 15 h au Café des
Fortifications à Lavey-Villa-
ge, la Municipalité fera mi-
ser , pour le terme de 6 ans,
les pàturages ci-après :

ler lot : La Rosseline, du
port de 80 vaches.

2ème lot : L'IIaut de Mor-
cles, du port de 40 vaches ,
et 40 génissons.

3ème lot : Champmarvin ,
pàturage de pla ine.

Pour prendre connaissance
des conditions et visiter les
montagnes. s'adresser , pour
Morcles , ù M. Ecuyer , muni-
cipal , et pour visiter le pà-
turage de Champmarvin ,
s'adresser à M. Alb. Chesaux
municipal à Lavey et pour
les conditions au Greffe Mu-
nicipal

Lavey, le 8 octobre 1926.
Greffe municipal.

OGOBS ì OII S
A vendre ù toute offre rai-

sonnable , pour cause de dé-
cès et cessation de commer-
ce, en bloc ou en détail :

1 raboteuse à 3 faces , d'oc-
casion ;

2 scies circulaires à cha-
riot , bàli fonte , occasion.

Divers moteurs neufs , tri-
phasés, de 1 à 3 HP.

I ponceuse d'établi , ren-
vois , poulies .

Téléphone 85.36
S'adresser : Felix, Kios-

que du Boulevard de Grancy
Lausanne.

Chars neufs
Grande baisse sur tous les
Nosainsiquecharsdechasse.

Papilloud , charron , Marti-
gny.

C i t r o e n
10 HP , 1 places, année 1924/0
en parfait état. Écrire sous
chiffre P. 58702 V. à Public i-
tas S. A., Vevey.

Il n y a qu'a étendre le mordanl
Bufile, puis àie trotter ensuite -
et c'est Ioni: vous aurez ainsi
alterni rapidement. proprement.
pour!amodii]uesommede20cts
par m* . une couleur admirable et
un poli sans pareil de chaque
plancher en sap in. Informez-vous
dans une droguerie, etc . s'il n'en >

est pas ainsi 1
Est en vente dans Ies dépòts
de Granges - St-Léonard -
Sion - Vétroz • Conthey
Ardon - Chamoson - Saxon
Marti gny - Salvan - Monthpy
Collombey - Vionnaz - Vou-
vry - Les Evouettes et chez
A. Puippe , à Sierre , conces-

sionnaire pour le canton

Moteur 40 HP
triphasé , complet , occa-
sion, à vendre chez
Mme Felix, Kiosque
du Boulevard de Grancv ,
Lausanne. Tél. 85 3G.
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mule
de travail , 10 ans ; fàcilités
de paiement.

S'adresser à Pralong Louis
fils, Salins

VOYAGEURS - COLPORTEURS
dans toutes localités, visitant
particuliers , pourraient s'ad-
joindre article intéressant de
grande vente , se vendant fa-
cilement dans tous les ména-
ges. Bon gain assuré. Offres
écrites sous chiffres P. 44178
F. à Publicitas , Fribourg .
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La fabrique de clòtures Che-
rix frères, Bex fancien-
nement Pichard & Cie) livre
toujours eri qualité irrépro -
chableetau plus bas prix tous
genresdeclóturesen bois De-
mandez prix-courant gratuit.

GRUYÈRE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 2 — , maigre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Haller , Bex

AVIS
Les abonnés de Monthey et de St-Maurice

sont informés que M. Arthur Vonnez n'est plus
à notre service.

Notre nouvel agent-installateur pour ces
deux localités est M. Francois Hagen, auquel
on est prie de s'adresser à l'avenir pour les
travaux d'installations et les réparations. Domi-
cile: Usine à Gaz, Monthey, Téléphone 168:

SOCIETE DU GAZ DE LA
PLAINE DU RHONE.

La ponctualitè est la
politesse des rois

Pour étre ponctuel il faut posseder
un chronomètre

OMEGA
article de fabrication supérieure

vendue à partir de 36 Irancs

Bijouterie HENRI MORET
Avenue de la Gare MARTIGNY

GHRYSfiliTHEM S
A partir de ce jour et pour les fètes de la Toussaint ,

on trouvera de beaux chrysanthèmes. de coloris très
variés, superbes plantes à des prix très modérés. chez
E. CHEVALLAZ , horticulteur. LAVEY- LES-RAINS .

Projìtez, seulement pr quelques jours
véritables occasions avantageuses

Souliers militaires , fortes semelles, ferrés , No 41 à 46,
fr. 18.50. Souliers bas pour dames, boxcalf , fortes se-
melles, doublé peau , talons bottier bas, tous les No
depuis 38 à 42 à fr. 16.50. Souliers pour le dimanche pr
hommes, forme large , semelles doublé en rimbox No 40
à 40, la paire fr. 21.50. Souliers d'occasion : I paire gar-
con , ferré, No 35, fr. 8.— , 1 paire , garcon , ferré , No 34,
fr , 7.—. 1 paire dame , montants, forts. No 39 à fr 9 50
2 paires dame, montants , état de neuf No 39 et 40, fr. 11.50
Envoi contre remboursement par retour du courrier. une
carte suf f i t .  Chaussures, Louve 1 , E. Alla-
mand . Lausanne.

Pour lo Toussaint
Grand choix de chrysanthèmes en belles potees
depuis fr. 2.50, chez BALLY BROSSY , horticulteur , NO-
VILLE-V1LLENEUVE. Commande soignée, franco.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Timbres caoutchouc en lous genres

Fiat soi
a vend.-e. Bas prix S'adres-
ser sous chiffres 5<! au Con-
fédéré 

On achéterait d' occasion ,
mais en bon état , un

char de campagne
de 12 li gnes. Prendre l'adres-
se au bureau du jot imnì .

Chariot ritolti
avec ou sans moteur de 3
HP , état de neuf, a ven-
dre. Tél. 85.36.

S'adresser : Felix, Kios-
que dn Boulevard de Grancy,
Lausanne.

La société de laiterie de
Daviaz met en soumission la
place de

laitier
pour 1926/27. Les offres de-
vront parvenir d'ici au 23
octobre , chez M. (ìasser
Francois.

On cherche une

jeune fille
pour aider à la cuisine.»

S'adresser à la PENSION
DU SOLEIL , Chesièies sur
Bex. 
Placement d'employés
Bureau de placement Favre
Frédéric, Martigny - Ville.
Ajouter 40 ct en timbres
pour la réponse.

TlUilISDE WN
Achetez directement au

producteur

SOCIÉTÉ AGRICOLE DE MLEHEOlfE
Vente en gros et mi-gros

Tel. 35 
On prendrait à l'hiverne

une

vache
un peu printanière. Bons
soins assurés. Camille Cret-
terand , Riddes. 

A vendre

18 somm iers
métailiques.

S'adresser au Nouvelliste
sous 156. 

[HEl - IUIlEli
expenmente, bons certificats
cherche place, travaillerai t
éventuellement dans garage.

S'adr. au Nouv. sous 712.




