
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

La Russie a fait de nouvelles of-
fres à la France pour le règlement
de ses dettes, mais on fait ressorttr,
chez nos voisins, que ces offres ne
sont qu'une cynlque duperte.

Graves inondations dans les can-
tons des Grisons, de Saint-Gali et du
Tessin.

Vtctoire conservatrice à Soleure.

SOPHI STIOUE
Un fait dépasse notre entendement,

et assurément celui de beaueoup de nos
contemporains : fussiez-vous l'homme
qui , non seulement par vos paroles,
mais surtout par vos projets et par vos
actes, avez donne le pus de gages au
progrès et travaille le plus sincèrement
et le plus utilement au développement
du pays, vous restez le réactionnaire,
malgré vous, si vóus n'appartenez pas
à l'un quelconque des partis dits avan-
cés, alors méme qu'ils s'avèrent d'indé-
crottàbles encroùtés.

Sur le terrain federai , ce serait nier
la lumière en plein midi que de contes-
ter à la Droite la part immense qu 'elle
a prise à la législation sociale et aux
ceuvres économiques de ces vingt-cinq
dernières années.

Sur le terrain eantonal , trouve-t-on ,
à la douzaine, des cantons qui se soient
transformés, comme Fribourg et Va-
lais, en moins d'un quart de siècle,
étonnant les Confédérés par la hardies-
se de leur conception et le courage de
leur activité ?

Eh bien , nonobstant des progrès qui
crèvent les yeux dans tous les domai-
nes, ces cantons passeront aux yeux de
certains obtus pour des pays arriérés,
machurés, comme l'on dit courtoise-
ment dans des milieux où tout est cou-
leur , en fait de langage, comme dans
les établissements de simples d'esprit.

Cela nous rappelle quelque peu le
temps de la persécution de Dèce au
IIIme siècle.

Des chrétiens dissidents demandaient
en foule à rentrer dans la communion
des saints.

D'un coté, on voulait ètre accueillant
et débonnaire pour des brebis égarées
qui voulaient revenir au bercail , mais
par ailleurs, on refusait toute clémence
aux lapsi, comme on disait alors.

Le pape Corneille était tout dispose
à l'indulgence. Au contraire, l'antipape
Novatien , dur , apre, anime de passions
violentes, habile à mettre en belles
phrases de vastes projets de réformes
radicales, entendait faire de la doctrine
un monopole pour lui et ses amis.

Il se disait le chef du parti des purs.
La communauté chrétienne de Car-

thage fut tout particulièrement divisée
par ce schisine.

Vainement le grand évèque Cypnen ,
alors banni , conseillait , dans des lettres
pastorales qui sont restées des modèles
de genre, de trouver un juste milieu en-
tre le rigorisme des uns et l'extrème fa-
cilité des autres. Il fallut un concile
pour régler ce litige.

Nous continuons, en politique, cétte
querelle théologique.

Un certain nombre d'hommes de
Gauche mettent leur coquetterie à igno-
rer le programme on ne peut plus pro-
gressif de la Droite catholique, pro-
gramme qui voit sa réalisation à cha-
que legislature.

Ils seraient surpris et peut-ètre of-
fensés si on les comparait à l'antipape
Novatien : ils ont pourtant quelque
chose de la dureté incommode de ce
prètre égaré.

Une hypothèse ne prouve rien , n 'est-
ce pas ? Eh bien , supposons que le par-
ti conservateur, en Valais, ait laisse
passer l'occasion, il y a quelque trente
ans, de certaines transformations avan-
tageuses. Vous ne ferez jamais admet-
tre à M. Gabbud , par exemple, que les
nouvelles couches ont mis les bouchées
doubles depuis et que , sous l'impulsion
d'un chef du Département de l'Inté-
rieur , qui a l'étoffe d'un homme d'Etat ,
le canton s'est développé de facon mer-
veilleuse.

Tout , mais pas ga.
On traitera le parti conservateur de

pillard , d'intrus, de retardataire, et de
réactionnaire quand méme. Celui-ci ne
saurait , c'est vrai , — telle la cigale lors-
que vint l'hiver — se trouver fort dé-
pourvu par ces couplets dont il connait
les paroles et l'air depuis longtemps,
car les faits 'sont toujours plus élo-
quents que les mots, mais on admettra
que ces huis rebelles ne manquent ni
de saveur ni de piquant.

A Gauche, on est le progrès mème en
ne rien faisant. A Droite, on est l'im-
mobilisme mème en avangant beau-
eoup.

Si l'on nous blàme d'avoir fait pas-
ser le lecteur si brusquement de l'Afri-
que en Suisse, de Carthage en Valais,
de Novatien aux chefs du parti radicai
et des écrits de saint Cyprien aux arti-
cles des journaux de notre siècle, nous
répondrons qu 'il y a peut-ètre entre les
querelles du troisième siècle et les nò-
tres un cas assez intéressant : c'est que
la sophistique est éternelle.

Ch. Saint-Maurice.
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Le nouveau dictionnaire de la langue an-
sia ise. — Le « Daily Girandole » annonce la
paruition prochaine du dkstioinnianire de la San-
gue anglaise.

Ce diiotionmaiiire a été coanmemeé il y a 53
ans par Sia* James Murray et a été lachevé
après sia mort pair sa veni""e Jady M«uiray.

Ce traviali a nécessité l'établissement de
ciuci millions de fiches.

Si l'on a mas autant de temps à éditer ce
dicfcionnaiire , c'est iMiiquemenit. pouir mettre
au point «tous les sens du mot « of » qui pren-
dira le plus de place dians toute cette eney-
olopédle.

La misere et la mauvais c interp rétatlon
d'un texte blbllque. — Le Podonais Joseph
Zkxurdiiga, employé aiux EtobJiissemeints Gou-
gin, à Aiumeau «près de Cbaintres (France),
s'est présente à «la gendarmerie et lai déolaré
qu 'dl venait de ituer ses deux enfants à coups
de mairteau. Les gendarmes, un peu décon-
«teniancés, eniermèrent néanmodms Je Polonais
et se renddirent à son logos.

Un spectacle affreux Jes y laittendadt. Sur
de plancher «gisait, dans une mare de san«g, Je
ieune Boruslay, àgé de 4 ians. Il partait à la
base diu arane une tenrdible «blessure et laivait
cesse de vivre. Bn travers du Ut aux barces
duquel Jes petites «mains se orispaient enco-
re, gisait Ja petite Leocadya, àgée d'un an et
demi. Elle aussi portadt à la tète une affireu-
se blessure, mais «elle vdvait encore. Elde fut
aussitòt transportée à l'hopital eantonal. A
terre se trouvait «le dourd 'manteau avec le-
quel le pére laivait «frappé.

Sur Ja table «une Bdble polonaise s'ouvradt
aux «feuddilets 21 et 23 « Quand Je pére de fa-
irrille, a dit Abraham, voit sa femme malade
et ses enfants mialheurcux, il a le devoir de
les tuer. » C'est ce verset qui aiurait incité
Zkurddga à commettre oe forfait , engendré
par Ja misere et le désespoir.

L'histoire de cette malheureuse famille Le
fera comprendre. Au début de la guerre
mondiale, Joseph Zkurdiga, oui est originai-
re de Vilna, était gendarme ¦aa. Russie. La
revolution le inamena veTS son pays qu 'il
quitta pour venir en France. Il réussit à
s'embaucheT à Auneau et invita sa femme à

le rejoindre avec ses deux enfants. Il y a de
cela deux ans. Le foyer depuis s'acoruf d'«u-
ne «iioauvelle ex«istence.

Le Polonais, itrava«ilJeur, sobre, luttait
pour ga-gnér Je «pain des sdens, Jorsque la ma-
Jadie survint. II y a quinze «jours, la tubercu-
lose conduisait sa femme à d'hópitail où une
maladie plus benigne devait bientòt conduire
la «fille aìnée. Les deux plus petits restèrent
seuds à Ja maison, tandis que Je pere travail-
lait, et c'est sous l'empire d«u diécouragement
•que s'impianta ferme dans son cerveau La
terrible obsession. On sait Je reste.

Le Polonais avadt-il prém«édité l'anéaii«tis-
sement total de cette . famille qu'il. ne pou-
vait plus nouirrir ? «Om est fonde à le pen-
. ser, à voir i'imsdstance avec laquelle, ces
j ours derniers, il réclamait des autorités Jo-
oales le retour à son Logis de sa femme et sa
fille.

Le corps du petit «gaicon a été transporté,
aux fins d'autopsie, à l'hopital de Chartres.
L'état de la fillette est considéré comme dé-
sesipéré. Le Parquet est parti pour ouvrdr
une informiation siur ce drame qui cause dans
la région une vive émotion:

Descente en parachute mouvementée. —
Le (meeting d'aviiaitdon de CiaJiais (France) a
été contrari e par un accident : une jeune fil-
le de seize ans, Mlle Erndlienne Dupuy, s'é-
tait fait inserire auprès des organis«at«eurs
pour effeotuer une descente en parachute.

Bn «raison de Ja violence dui vent qui souf-
flait en «tempète, à la vi«tess«e de 85 kiilomè-
tres à l'heur e, les aviateurs s'employèremt à
dissuader la jeune fille, qui ne voulut «rien
enitend.r e, «persistant dans sa' volon«té «bien ar-
rétée.

A 18 heures, elles «preniait place dans l'a-
vion pilote par l'aviateur Robert et «anrivée
à une certaine haiuteiuir, elle se Lanca dan s Le
v«ide. Le parachut e s'ouvrit normalemenf ,
mais Je poids de La j eune fille «étan«t dusuffi-
sant pour resister «au vent, elle fui secouée
et balanoée, empartée'%orrirne un féVtui de
paiJJe à 700 mètres d«u champ d'«at«teririssage.

Dans sa descente, le pairachute aeorocha
des fils «électriques qu 'il cassa, fai sant jaillir
une gerbe d'étine elles, «puis, .poursuivianit sa
course, dJ vint fomber sur les fils harbelés
bordan«t lune vaste «prairie. «La jeune fiJJe fut
relevée inanimée avec tout le «bras gauche
à vdf , des ecchymoses aux jambes et ona-
chant le sang. Tiranspo«r«tée à l'hopital, elle y
fut ladmise d'urgence et le médecin qui la
soigné a déclar«é que ses blessures n'étaient
pas mortelles, sauf compiicatdons.

«Cet accident a cause une vive émotion
parmi «Les spectatauirs qui s'«étaient rendus au
champ d'aviation du Beau-Miairads..

Simple réflexlon. — Faciliter une bonne
oeuvre, au Meu de Ja eritiquer, c'est encore
Ja faire.

Curiosité. — On annonce la mort à Four-
neville (Calvados), de «M. Cons«tant Victor
Lecomte, decèdè à 93 ans, après avoir été
chantre à l'église .paroissiale pendant 78 ans.
Ce record n'est d'ailleurs pas le seul da dé-
funt. Qu'on en juge :

Blu conseiLler municipal de Foumeville en
1866, «M. 'Le«comfe fut «quelques années plus
tard élu maire et remplit ses ionctions pen-
dant 33 ans. Suspendu, puis révoqué «à J'épo-
que de Ja Sépamation, pour avoir refusé de
faire enlever Jes emblémes reEgieiuix dans Jes
écoles, di fut réélu maire par le conseil mu-
nicipal.

On le révoqua : il fut adjoint. On le révo-
qua encore.

«Le Pape decora ce serviteur fidèle de la
médaiille « Bene Merenti >.

Pensée. — C'est chose royale, quand on
fait le bien, d'entendre dire du mal de soi.

Lettre de la Ville federale
La semaine parlementaire

(Corresp. particul. du «Nouvelliste»)
Il n'y a guère de thème qui soit plus co-

pieusement discutè et plus ardemment dé-
fendu que le fédéralisme. Le fédéralisme
exige le ménage bien ordonne de la Con-
fédération et des cantons ; le fédéralisme
demande que, pour éviter l'impòt federai
direct et permanent ou la répétition de
l'impòt de guerre, l'Etat puisse sortir de
la période de déficit chronique et méme
trouver, par de nouvelles ressources, les
moyens de faire face à différentes tàches
financières : àugmentation de la subven-
tion seolaire aux cantons, lutte contre la
tuberculose, application de la nouvelle loi
sur les fonetionnaires, àugmentation des

subventions aux caisses de secours mu-
tuels, etc.

En théorie, tout le monde est d'accord
sur ces points. Mais en pratique ? C'est
autre chose. Un exemple nouveau du dé-
sarroi qui règne dans les esprits les mieux
intentionnés a été fourni par le sort ridi-
cule qu 'une majorité hétéroclite a préparé
au projet de loi sur le timore federai et
les droits sur les coupons. Cette loi fiscale
rapporte beaueoup plus qu'on ne l'avait
prévu. Le projet de revision, dans sa te-
neur originale, devait apporter dix mil-
lions nouveaux par an, dont les cantons
auraient profité. La crainte d'une opposi-
tion populaire, savamment entretenue par
les intéressés, a déjà amene une réduction
des taux , de facon que le rendement de
l'opération ne sera que de six millions. Le
projet aurait pu ètre mis à point dès cette
session déjà , si un incident fàcheux n'était
venu tout gàter. Les agrariens, soutenus
en l'occurrence par les socialistes, ont
réussi, mardi dernier, à faire voter un
amendement qui impose, en principe, tous
les coupons détachés des valeurs émises
à l'étranger. L'idée en elle-mème n'est
point mauvaise. Il est sympathique, à pre-
mière vue, de voir frappées les valeurs
qui, par leur nature, se trouvent pres-
qu'exclusivement dans le portefeuille des
gens riches. Cependant, l'application du
principe est terriblement compliquée, si
elle ne devient méme impossible. Le con-
tròie ne saurait s'effectuer que par la dé-
claration volontaire du contribuable. Ce
système se rapproche de l'impòt ordinàire
sur la fortune et le revenu, sans donner
aucune garantie de l'efficacité du procè-
de. Un grand appareil devra étre mis en
mouvement pour un rendement modeste.
Le Conseil des Etats est appelé à nouveau
à amputer le projet de cette injonction
inopportune. C'est six mois de perdus.

Deux journees entières ont été sacrifiées
à cette aventure. Le reste de la semaine,
le Conseil national l'a voué à un épluche-
ment un peu fantaisiste des interpella-
tions, motions et « postulats » en souffran-
ce, en lardant la diseussion de la gestion
de l'année 1926, commencée en juin et ar-
rètée au Département Politique. On ap-
presserà, toutefois, l'invitation adressée au
Conseil federai d'étudier un règlement de
la responsabilité civile et de l'assurance
obligatoire des automobilistes ; le rejet de
la loi, en mai 1927, a fortement ébranlé le
concordat intercantonal, de sorte que plu-
sieurs cantons examinent l'élaboration de
restrictions nouvelles dans la circulation
des autos. C'est le cas de dire : Tu l'as
voulu, Georges Dandin ! Il se pourrait que
Parrete federai sur les subsides à allouer
aux cantons pour les routes ouvertes aux
automobilistes va sauver la liberté de cir-
culation sur les artères principales du
moins.

On ne contesterà pas non plus, surtout
pour les contrées montagneuses, le succès
remporté par M. Pétrig avec son postulat
demandant la constitution d'un fonds fe-
derai pour venir en aide aux populations
éprouvées par des catastrophes naturelles,
dont les risques ne sont pas assurables. De
méme nous avons dfl saluer aussi avec sa-
tisfaction le fait que, malgré une opposi-
tion un peu spécieuse du chef du départe-
ment — le « Nouvelliste », dans son nu-
mero de samedi, l'a déjà fort bien fait res-
sortir — la Chambre a approuvé la motion
de M. Bolle demandant une protection le-
gale speciale en faveur de la liberté syn-
dicàle des ouvriers non-socialistes. La
pression des syndicats rouges augmente
de plus en plus et devient un scandale. La
convention passée, il y a quelques semai-
nes, entre l'association des maìtres pein-
tres et gypseurs de Berne et le syndicat
rouge a fait crever l'abcès. Cet accord a
dù ètre désavoué par la direction suisse
de l'Union des arts et métiers, en présence
des protestations qui partaient des mi-
lieux des ouvriers chrétiens des deux con-
fessions et des milieux politiques non in-
féodés aux intérèts purement matérialis-
tes.

Deux mterpellations socialistes ont ser-
vi de dessert. M. Rosslet avait, en juin, in-
terpello le Conseil federai sur les restric-
tions apportées à la liberté de réunion à
Genève pendant les conférences de la So-
ciété des nations. Il est très probable que
l'interpellation n'aurait plus été déposée
dans cette session. Car, entre eux, se sont
produits les tristes incidents du mois
d'aoùt qui ont soulevé la réprobation ge-
nerale et qui ont démontré la nécessité
d'un regime special pour les manifesta-
tions que les Genevois entendent, à tout

moment et en vertu du mandat arrogé de
défenseurs des libertés du monde entier,
organiser contre des Etats et des gouver-
nements représentés aux conférences in-
ternationales de la capitale de la S. d. N.
M. Haeberlin a eu jeu facile de repousser
les critiques et les doléances de l'interpel-
lateur. Quant à l'interpellation de M. Ber-
ger sur les incidents arrivés dans un còurs
de répétition d'un bataillon de carabiniere
nouchàtelois, le chef du Département Mili-
taire en a fait une seule bouchée. L'offi-
cier incriminé a d'ailleurs intente un pro-
cès au journal socialiste de La Chaux-de-
Fonds. Le verdict nous démontrera si M.
Scheurer a été trop indulgent à l'égard de
ce chef du bataillon.

F. d'Ernst.

LES ÉVÉNEMENTS

Où en est-on an Ixip?
E'aspect general - C'amparo

Ces écoles - Ce clou
(Corr. part. du « Nouvelliste ».)

Où en sommes-nous de la question ?...
Un ancien diplomate francais disait, en
parlant du Mexique : « Ici on cótoie tou-
jours l'abime sans jamais y tomber. » Hé-
las ! si la première partie de sa phrase est
vraie, la seconde a ses exceptions ; on
tombe bien quelquefois sous les coups du
despotisme et de la tyrannie. Cependant,
— et ceci pour nos lecteurs ignorant les
affaires, les mceurs et la vie d'Amérique
— au Mexique, les tempètes sont tropica-
les, elles durent peu et, après une averse
diluvienne, le beau soleil reparait et trans-
forme en jolies petites perlès les goutte-
lettes suspendues aux pétales des fleurs.
La nature est secouée, presque boulever-
sée par les éléments déchainés, puis, tout
aussi vite, les choses reprennent leur état
habituel et la vie feconde, exhubérante a
tòt fait de réparer les dégàts. Les hommes
vivent à l'unisson des choses, quelquefois
un peu trop, ils s'inclinent sous l'ouragan
et relèvent la tète sitòt l'orage passe. Mais
il arrivé pour les humains et leurs ceuvres
comme pour les ètres inanimés, plusieurs
tombent pour ne plus se relever.

Ainsi, si la violence de la persécution
actuelle ne deraciné pas tout, ne détruit
pas de fond en comble le résultat du pé-
nible travail de tant d'années, elle fait
pourtant de terribles ravages. Les lecteurs
du « Nouvelliste » désirent, sans doute,
connaitre leur étendue, savoir nos mal-
heurs et peut-ètre aussi ètre instruits de
notre manceuvre au milieu de la tempète.
C'est pour satisfaire leurs légitimes desi-
derata que je vais tracer les lignes sui-
vantes, en prenant les faits au point où
je les ai laissés dans mon premier article.

Aspect general de la situation
Le gouvernement ne semble pas avoir

modifié sa facon de penser, ni perdre . de
vue le résultat qu'il s'est propose : la des-
truction du catholicisme. Ce qu'il a chan-
gé c'est sa facon d'agir. Pour l'instant,
plus d'emprisonnements, plus de déporta-
tions tapageuses, plus de déploiement de
force année, mais, de temps en temps, un
coup d'ici, de là, un martellement conti-
nu pour ébranler le front de résistance,
pour décourager l'ennemi sans en venir
aux attaques ouvertes qui sont aussi coù-
teuses en diplomatie qu'en tactique mili-
taire. Dans la capitale, la chasse aux prè-
tres étrangers se poursuit, mais avec
moins de fruit, car ceux qui restent enco-
re ont disparu de la circulation, c'est le
cas de le dire.

Dans les Etats, méme travail, avec égal
résultat. De plus, comme je l'indiquais
dans mon dernier article la réglementation
du eulte, a étendu la persécution au Cler-
gó mexicain et aux catholiques en généraL
Dans plusieurs provinces le nombre de
prètres a été fixé à un maximum stupé-
fiant , un prètre pour dix mille habitants,
voir mème pour quinze ou vingt mille. De
ce fait , plusieurs églises n'étant plus des-
servies, elles seront destinées très proba-
blement à d'autres usages qu'à celui du
eulte.

Dans l'Etat de San Luis Potosi, la justi-
ce s'est interposée entre les décrets du
gouverneur et les réclamations de l'Evè-
que et des catholiques : les tribunaux ont
accordé l' « Amparo » (snspesion des effete



de la loi, jusqu'au verdict de la Cour su-
prème de justice). Le lendemain de cette
suspension, et comme pour se venger de
ce triomphe de la cause catholique, le
gouverneur de l'Etat a ordonne la ferme-
ture de toutes les égUses, non seulement
dans la ville mais dans tout l'Etat. On
peut s'imaginer l'indignation des catholi-
ques, c'est-à-dire de la plupart des gens.
A leurs légitimes réclamations du droit
qu'ils ont d'avoir leurs églises et leurs
prètres, on leur a répondu avec des coups
de fusils ; il y a eu des morts et des bles-
sés, et l'entrée de toutes les églises est ac-
tuellement gardée par des soldats armés
jusqu'aux dents ; d'autres patrouillent les
rues de la ville pour dissoudre les groupes
suspeets et des mitrailleuses ont été pla-
cées à plusieurs endroits. Tout cela se fait
au nom de la liberté : liberté de conscien-
ce, liberté de culte... et pour... « défana-
tiser » le peuple (!).

Dans l'Etat de Veracruz, le gouverne-
ment ayant decréto qu'un seul évèque
était autorisé à y résider, N. N. S. S. de
Papantla et de San Andrès Tttxtla ont eu
36 heures pour abandonner leurs villes
épiscopales dans le dit Etat.

A peu près toutes les provinces ont exé-
cuté la consiglio donnée par le gouverne-
ment federai, de fermer les collèges catho-
liques, et de fixer le nombre des prètres •,
la plupart font les choses plus lentement
et de ce fait n'ont pas encore légiféré con-
tre les ecclésiastiques. Tel gouverneur
(Guerrero) a mème répondu au président
que dans son Etat la question religieuse
n'existait pas puisque tous ses administrés
observaient strictement la loi sur ce point,
(Facon de dire que lui , malgré qu'il ne
pratique pas la religion, trouve que les
lois actuelles contre l'Eglise catholiqu e
sont absurdes et contraires à d'autres lois
de la mème Constitution.) Quelques écoles
ayant été fermées sans son ordre, il a or-
donne d'urgence leur réouverture. En ré-
sumé, l'oeuvre satanique se poursuit par-
tout selon le zèle de ceux qui doivent la
conduire.

La situation de nos écoles
Celles de la capitale qui sont encore de-

bout, c'est-à-dire toutes moins Tacubaya,
sont la'fcisées dans les termes indiqués dé^
jà ; de ce fait , elles continuent à vivre, je
dis à vivre, car leur population seolaire
est fort dense et leur activité, au maxi-
mum. Nos 3 écoles de Mexico ont autour
de 1600 élèves qui travaillent ardemment,
ont un esprit excellent et comprennent
leur obligation de ne pas se laisser arra-
cher l'àme par les suppóts de l'enfer.

L'Internat de ... a été condamné ; on
avait su confidentiellement que son comp-
te avait été réglé en haut lieu ; cependant,
fidèles à- la consigne de tenir jusqu'au
bout, rien n'a été changé à ses activités,
et peut-ètre que le temps, qui est "excellent
médecin, arrangerà ce que les mauvais su-
jets avaient casse.

Dans les Etats à G..., après la fermeture
et le « nettoyage » de l'immeuble, l'école
a rouvert ses portes ; les élèves sont reve-
nus, leurs livres d'une main et leur... chai-
se de l'autre^- car les belles tables et les
sièges ayant été « déportés », les salles
sont restées vides. Toutes les gestions qui
ont été faites jusqu'à présent pour récu-
pérer le bien volé n'ont pas abouti. On a
fait comprendre aux récalcitrants qu 'ils
n'avaient qu'un seul droit , celui de se tai-
re, sous peine d'un exil un peu plus loin-
tain que celui du matériel seolaire.

Le clou
Le 13 mars, les habitants de Mexico se

levèrent, comme tous les jours, et ceux
qui purent se payer le luxe, assez ordinai-
re d'ailleurs, d'une chaude tasse cle café
au lait assaisonnée par la lecture d'un
quotidien furent stupéfaits, pas du quoti-
dien, mais bien d'une immense « manchet-
te » en première page dans ce goùt : « Le
Délégué Apostolique Mgr Georges Carna-
na est à Mexico depuis 15 jour s »... et per-
sonne n'en savait rien ; Ics autorités ad-
ministratives pas plus que le menu fretin
des administrés. Ce diplomate — citoyen
américain — était venu sans attcndre
« aucun placet », s'était enquis de tout,
avait mème écouté un fervent discours du
Président dans une réunion ouvrière, avait
rendu visite, et pour cause, à l'embassa-
deur des Etats-Unis, et, bien docilmente,
bien oriente, laissait enfin savoir au pu-
blic que le Rcprésentant du Saint-Siègc
était à Mexico et pas pour enfiler des per-
les. Tout le monde en fit les gorges chau-
des pendant plusieurs jour s ; quelle au-
dace, comme c'est bien joué, on dit qu'il
n'a pas peur, enfin on sera conduit... etc,
etc. Une pierre de plus dans le soulier
gouvernemental , et pas la plus ronde.

H. F.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» 1XI»

Pretez encore
La Russie vient do faire de nouvelles

propositions à la France pour le règlement
de ses dettes qui , on le sait, se chiffrent
par milliards.

C'est apparemment un nouveau ballon
d'essai.

Si ces propositions peuvent passer pour
plus avantageuses que les précédentes, el-
les sont toujours subordonnées à l'octroi
de crédits : Prètez-nous de l'argent pour
que nous puissions vous payer.

Pour l'« Avenir » une seule question se
pose : celle de savoir si la France contri-
buera à renflouer un regime qui prèche
ouvertement chez elle la lutte contre la
bourgeoisie nationale, contre la nation ca-
pitaliste et dont l'existence fait peser sur
Ics peuples du monde entier une perpétuel-
le menace de guerre.

Pour l'« Echo de Paris », les soviets, qui
veulent éviter une rupture diplomatique
avec la France, cherchent à se créer des
alliés dans l'opinion francaise pour faire
pression sur son gouvernement. Le peuple
francais est cependant moins naif qu'on
l'imagine à Moscou. Il se rappellera Paven-
tare de l'Angleterre.

Le « Gaulois » et le « Matin » attaquent
très vivement le gouvernement des soviets
qu'ils accusent de duplicitó et de malhon-
nèteté.

Prètez encore, c'est le mot que lance la
Russie à la France.

L'iiKSSÉN Olili » I
M um ni ine daos n untai

d'avi noi ili siiiliis
L'avion D. 585, de la Compagnie alle-

mande Lufthansa, faisant le service sur la
ligne Berlin-Munich , s'est écrasé sur le sol
près de Schleitz.

Le pilote et cinq passagers ont été tués.
Parmi les morts se trouvent le baron

von Maltzahn , ambassadeur d'AUemagne
à Washington , un membre de la direction
des chemins de fer allemands, un fonde de
pouvoirs de la Lufthansa et un élève pi-
lote.

Le pilote avait obtenu son brevet après
la guerre et avait déjà couvert plusieurs
centaines de milliers de kilomètres. Ces
derniers temps, il était spécialement char-
ge du pilotage des avions sur la ligne
Berlin-Munich .

La machine, du type Merkur, avait été
livrèe à la Lufthansa en mai dernier, après
essayages et vérification par les usines
Dornier et l'établissement allemand d'es-
sais aériens. Durant tout l'été, l'appareil
avait fonctionné sans le moindre accident,

L'ambassadeur von Maltzahn se rendait
à Partenkirchen , où sa femme et sa fillet-
te, àgée de 8 ans, sont actuellement en
villégiature. Toutes deux s'étaient ren-
dues à Munich à la rencontre de l'ambas-
sadeur.

Le défunt était l'un des diplòmates les
plus capables de l'AHemagne.

Le mécanicien de l'avion vient de suc-
comber à ses blessures de sorte que le
nombre des morts est maintenant de six.

M. Merkel, direeteur de la Lufthansa, a
déclare à un collaborateur de l'agence
Wolff que les causés de l'accident de
Schleitz étaient absolument mystérieuses.
L'appareil, en service depuis mai dernier,
était pour ainsi dire encore neuf. Quant
au pilote, voilà cinq ans qu'il travaillait
sur les grandes lignes.

Plusieurs avions se sont rendus sur le
lieu de l'accident.

D'après les journ aux berlinois, le pilote,
après avoir survolé Schleitz, voulut atter-
rir au sud de la route conduisant à Hof ,
mais l'avion commenda à vacillcr et s'é-
crasa sur le sol d'une hauteur de cent mè-
tres. Un témoin prétend avoir vu une co-
lonne de feu et entendu une violente déto-
nation.

Un krach de 15 millions
de lires à Turin

On annonce que la faillite de la banqu e
Andreis a provoqué sur Ja place de Turin
un grand scandale. Il résulte, en effet , du
rapport du curateur, publié par les jour-
naux , que les bilans établis depuis 1920 ne
correspondent pas à la réalité. Il a été
établi , en outre, que Ja banque s'est appro-
priéo illicitement des titres déposés par
des clients et que d'autres irrégularités
graves ont été commises. L'établissement
avait émis de fausses lettres de change
pour une somme de 540,000 lires. Il a,
d'autre part. falsifié des actions d'une so-
ciété anonyme pour uno valeur de 500,000
lires. Enfin la banque a mis en circulation
des lettres de change pour un montant de
170,000 lires, portant la signature de ses
clients. Les caissiors, au courant de ces
faits, se sont fait verser par les adminis-
trateurs, comme prix de leur silence, des
sommes s'élevant à 236,000 lires.

L'autorité judiciaire a fait séquestrer les
biens immobiliers des administrateurs. Lo
passif de la banque atteindrait trente mil-

lions de lires contre un actif de 15 mil
lions.

N0UVELLESJ0ISSES
Le dimanche politique

Victoire conservatrice à Soleure
Jusqu'ici trois tdiirs de scrutin avaient

eu lieu pour l'élection du maire de Sel-
zach. Le résultat de la troisième votation
avait été casse par le Conseil d'Etat, à la
suite d'un recours adressé par le parti con-
servateur catholique. Samedi a eu lieu le
quatrième tour de scrutin. Le candidat du
parti conservateur populaire, M. Affolter ,
membre du Grand Conseil , a été élu par
277 voix contre 215.

* * *
Le vote de Genève

27 % seulement des citoyens ont vote
Le peuple de Genève a accepté diman-

che par 7836 voix contre 3678 la loi sur
l'augmentation du droit des pauvres. Tou-
tes les communes ont accepté. Les partis
politiques avaient tous accepté la loi, à
l'exception des jeunes radicaux.

Des comités spéciaux avaient été créés
pour et contre la loi, qui a été soumise 'au
peuple à la suite d'un referendum. La par-
tecipati on au scrutin a été faible : le 27 %.

Graves inondations
dans les Grisons

Ponts emportés. — Viliage dans l'eau.
Communications coupées. — Des victimes

Les pluies diluviennes ont provoqué;
dans les Grisons, une telle crue des tor-
rents et des rivières qu'en maints endroits,
ils sont sortis de leurs lits dimanche. Il est
extrèmement difficile d'obtenir des rensei-
gnements.

Toutes les Communications téléphoni-
ques et télégraphiques, par chemin de fer
et par route sont coupées avec la région
située en amont d'Ilanz.

Près de Tavanasa, le nouveau pont en
beton a été détruit et un moulin avec mai-
son d'habitation a été emporte.

A Waldensburg, une couiée de boue a
emporte le pont au moment où une équipe
de volontaires cherchaient à le consolider.
Deux hommes, Florian Pfister et Melchior
Cadonau, tombèrent à l'eau. Pfister ne
put ètre sauvé. Quant à Cadonau, il fut
entrainé par les flots sur une distance de
200 mètres et si grièvement blessé qu'on
doute qu'il en réchappe.

A Rinckenberg, le pont du Rhin a été
détruit. Une couiée de boue a envahi le
viliage. A l'heure actuelle, on ignore ce qui
s'est passe dans cette malheureuse loca-
lité.

A Vals, la place du viliage est sous un
mètre d'eau. L'église et les maisons sont
inondées.

Près de Trimmis, la couiée du Scaldera
a détruit la route cantonale sur une dis-
tance de 100 mètres. Les soldats du 6me
bataillon de sapeurs ont travaille tout le
jour pour protéger le pont du chemin de
fer.

Dans l'Engadine, près de Samaden, tou-
te la campagne est sous l'eau. Les Commu-
nications par chemin de fer et par route
avec St-Moritz et Pontresina sont inter-
rompues. Le chemin de fer de la Bernina
a du cesser son trafic. Le Rhin a inondé
toute la plaine près de Trubbach , de sorte
que depuis 3 heures de l'après-midi , on a
dù détourner le trafic par Wattwill-Héri-
sau-St-Gall.

Dans le Priittigau, le Schraubbach a em-
porte la diguc qui depuis 50 ans avait re-
sistè à toutes Ics crues et la commune de
Schiers est maintenant menacée. Les pom-
piers et de nombreux volontaires travail-
lent fiévreusement pour empècher le tor-
rent de parvenir jusqu 'à la localité.

A Travansa , deux maisons mitoyenncs
et la maisoniiette d'un garde-voie ont été
emportées par les flots. Les huit habitants
ont été noyés sans qu'on puisse leur por-
ter secours.

Et dans le canton de Saint-Gali
Dans le canton de St-Gall, le Rhin a

débordé, inondant la campagne sur une
grande étendue ct notamment près de Ru-
ti et d'Oberricd , ainsi qu'une partie do la
colonie pénitentiaire de Saxcnricd.

La gare de Salez est environnóe par Ics
eaux. La ligne des C. F. F. entro Ror-
schach et Sargans est coupée en deux en-
droits.

La circulation entre Sargans et Trub-
bach a été assurée pendant un certain
temps au moyen d'automobiles ; puis la
route ayant aussi óté inondée , il fallut
également abandonner ce moyen de trans-
port.

Le lac de Constance monte rapidement.
Les trains express de l'Arlberg ne passent
plus à Buchs parco quo le pont des che-
mins de fer autrichions , entre Buchs et
Schaan , est aussi fortement monaco. Les

trains sont détournés par Sainte-Margue-
rite-Rorschach-Zurich.

Vers 7 h. 35, dimanche soir, le pont
était emporte.

A la suite de la rupture de la digue, le
niveau du Rhin a baissé en quelques mi-
nutes de deux mètres. La crue a atteint
son point culminant vers minuit.

La gare de Sargans est inondée. L'eau
atteint une hauteur de cinquante centimè-
tres. Les visiteurs de l'Exposition de St-
Gall venus de la région du lac de Wallen-
stadt, ont été reconduits chez eux par un
train special via Utznach et le tunnel du
Ricken.

Et le Tessin s'en mèle
Le Tessin a débordé à Modrino , inon-

dant la campagne jusqu 'à Castione. Une
maison et une écurie ont été évacuées. La
route cantonale a été coupée en deux en-
droits entre Castione et Modrino.

Le lac Majeur est monte de 1 m. 20 de-
puis samedi soir.

A Faido, la rivière Formicano a rompu
les digues et a coupé la route cantonale
sur une longueur de cent mètres. Plusieurs
maisons cle Faido ont été évacuées. La
partie du viliage près de la gare est me-
nacée par les eaux.

Fort heureusement, le froid est arrivé...
et le beau temps. Il faut espérer que les
eaux sont déjà rentrées dans leur lit natu-
rel à l'heure où nous écrivons.

Le secret des banques
La Cour de justice genevoise vient de

rendre , sur une question très actuelle, cel-
le du secret des banques, un arrèt des plus
intéressants.

Se prétendant créancière d'une sommo
importante d'une banque genevoise, une
dame F., domiciliée à l'étranger, avait ob-
tenu qu'il fut procède contre elle à un in-
ventane provisoire. Lorsque l'huissier
charge de procéder à cet inventane se
rendit auprès de la banque, le direeteur
déclara qu'entre autres actifs, elle possé-
dait des créances importantes, mais, se re-
tranchant derrière le secret professionnel,
se refusa formellement à en donner le dé-
tail, et en particulier à indiquer le noni de
ses débiteurs.

Mme F. déposa alors contre la banque
une demande de faillite sans poursuite
préalable, alléguant qu 'en refusant d'indi-
quer la liste de ses débiteurs, Ja Banque
avait dissimulé volontairement une partie
de son actif et commis ainsi un acte frau-
duleux au détriment de ses créanciers.

Le tribunal de première instance a refu-
sò de donner suite à cette demande. Il dé-
clare dans son jugement que le secret des
banques, consacré par un usage general,
constituait pour la banque un motif suffi-
sant pour refuser de donner suite à la de-
mande de renseignements qui lui était
adressée par l'huissier.

Mme F. ayant appelé de ce jugement, ce
dernier a été entièrement confirm é par la
Cour de justice dont l'arrèt déclare en
propres termes que « la banque était fon-
dée à se prévaloir du secret professionnel
pour refuser d'indiquer à l'huissier charge
de procéder à l'inventairc la valeur de ses
créances et le nom de ses débiteurs à l'é-
tranger », et qu'on ne peut donc voir dans
ce refus la preuve d'une intention fraudu-
louse de sa part,

Ainsi se trouve consacré, par une déci-
sion expresse, un usage qui , sauf erreur,
n'avait jamais jusqu 'ici été invoqué de-
vant les tribunaux.

La banque était représentéo par Me
Louis Vogt, et Mme F. par Me Paul La-
chenal.

Un vapeur coule devant Lugano
A la suite du violent cyclone survenu

dans la nuit du 24 au 25 septembre , le va-
peur « Ticino » a coulé dans le port de Lu-
gano. Vers 2 heures du matin. le bateau
qui avait rompu ses amarres fut jote con-
tre le quai. Le personnel de la compagnie
de navigation s'efforca do réparer les
avarios et de boucher l'ouverture causée
par le choc. Mais tous ses efforts furent
vains et lo « Ticino » disparut sous les
flots vers 4 heures du matin. Le « Ticino »
avait étó lance en 1905. Il pouvait trans-
porter 400 personnes. Sa longueur était de
48 mètres et sa largeur de 5. m. 25.

Tragique noyade à Montreux
Dans la nuit de samedi à dimanche , vers

les 2 heures du matin , M. Louis Munier ,
peintre à Montreux , s'est noyé dans des
circonstances tragiques.

M. Munier avait installò , dans la Bayo
de Montreux , un óchafaudage sur cheva-
let pour faire des travaux de peinture. Cet
écliafaudage était adossé au magasin de
bijouterie Mersmann, qui donne sur la pla-
ce de la Paix et sur la rue du Quai.

La Bayo était devenue très grosse cette
nuit à la suite des pluies continuellcs. M.
Munier eut l'idée d'allor s'assuror de la
solidité de cet écliafaudage qu 'il craignait
de voir emporter par le torrent. Il se ren-
dit donc, vers deux heures ce matin , avec
SOR doux fils. sur les lieux.

Aura-t-il glissé ou bien l'échafaudage
sur lequel il était a-t-il été ébranlé... le fait
est que M. Munier perdit l'équilibre et fut
emporte par la Baye jusqu 'au lac, sous les
yeux effarés de ses enfants.

On donna l'alarme aussitòt et l'on pro-
cèda aux recherches à l'embouchure de la
Baye pour retrouver le corps. Jusqu 'ici
ces rechreches sont sans résultat.

Cina jours sans secours
Vendredi on a retrouvé sur le Saasberg

(Glaris), à 1700 m. d'altitude, un vieillard
qui avait disparu depuis le jour du Jeune.
Faisant une excursion, il se cassa la jam-
be et resta sans secours et sans nourriture
pendant cinq jours et cinq nuits. Il a été
transporté dans un état grave à l'hopital
eantonal.

DES ACCIDENTE
Un enfant tombe de cent mètres

Un garcon de 12 ans, A. Haller, de
Rothkreuz , en vacances à Coire est tombe,
au cours d'une excursion au Piz Okel ,
d'une hauteur de cent mètres dans les gor-
ges do Schwarzhald et s'est tue.

Chute dans les escaliers.
Descendant dans les escaliers de sa ca-

ve, Mme Marie Aubord , àgée de 65 ans,
colporteuse, habitant rue du Grand Per-
ron, à Genève, a fait une chute et fut tuée
net. Le corps a été transporté à l'Institut
de médecine legale.

Un cadavre dans le Rhóne.

On a retiré du Rhòne, aux grilles de
l'usine de Chèvres, à Genève, le corps
d'un inconnu paraissant àgé d'une tren-
taine d'années. Le corps paraissait avoir
séjourné une quinzaine de jour s dans
l'eau.

Precipite dans une gorge.

En rentran t de Ja chasse, l'instituteur
de Sahlenwald, près de Tenna (Val de Sa-
fien,. Grisons), M. .Gartmann, 25 ans, est
tombe dans une gorge et s'est tue.

Dans une fosse à purin.
Une fillette de 6 ans et demi, enfant de

M. Albert Ruh, à Hofenacker près de Ram-
sen (Schaffhouse), a fait une chute à la
tombée de la nuit dans la fosse à purin et
s'est noyée.

Electrocution.
Charles Martak, Tchécoslovaque, 57

ans, employé de la maison Joseph Merat
S. A., agence de voyages et de transports
à Genève, qui était monte, samedi soir, à
I'éehelle d'un wagon citerne transportant
du vin, stationné en gare de Renens, pour
une vérification, est entré en contact avec
la ligne aérienne à haute tension et a été
électrocuté.

On pratiqua sur Martack , conformément
aux prescriptions de service, la respiration
artificielle. La victime reprit connaissance
et fut transportée au poste No 3 de la ga-
re où M. le Dr Benoit, de Chavannes, vint
l'examiner, puis Ja fit transporter d'urgen-
ce à l'Hópital eantonal , où Martack a suc-
combé dimanche à 7 heures.

Cycliste tue par une auto.
Dimanche, vers trois heures après-midi,

l'automobile de M. Tiburce Buillard, né-
gociant à Fribourg, pilotée par son fils
Roger, roulait dans la direction de Ro-
mont.

A l'entrée du viliage de Villaz-St-Pierre,
l'automobiliste vit devant lui deux cyclis-
tes, l'un à droite , l'autre à gauche de la
route. Au moment où M. Buillard voulut
les dépasser, le cycliste circulant à gauche
donna un coup de guidon pour passer à
droite et se jeta devant l'auto. Il tomba
sur le capot du véhicule et vint donner de
la tète dans la giace, qui fut brisée. Le
malheureux subit une grave fracture du
cràne.

On transporta le blessé à l'Hópital ean-
tonal à Fribourg, où il est decèdè à 9 heu-
res du soir. C'est un nommé Mulhauser,
vannier, de Tirlaret (Fribourg), marie et
pére de trois enfants. Aucun des occu-
pants de l'auto n'a été blessé.

Trop de fruits
On mande de Berne au « Journal de Ge-

nève » :
Les producteurs do fruits de la Suisse

orientale so plaigncnt parce que la récolte
abondantc les a mis dans l'impossibilité
d'écouler leurs produits. Ils demandent au
Conseil federai de les tirer d'embarras ; ils
voudraient que la Règie des alcools leur
achetàt le trop-plein .

Lo Conseil federai a examiné la requète
dans sa séance de vendredi. Il est proba-
ble qu'il y donnera suite sous une form e
ou sous une autre, mais il s'agit encore de
trouver une solution qui ne compromette
pas la revision future du regime des al-
cools.

Favorisez de vos commandes les
commercants qui soutiennent votre
journa l par leur publicité.



LA RÉGION
Formalités de passage de la Suisse

par Iselle-Domodossola-Locarno
ou vice-versa

Les voyageurs passant de Suisse par
Iselle-Domodossola à Locamo (chemin de
fer du Centovalli) n'ont besoin ni d'un
passeport ni d'une carte de touriste pour
la traversée en pays italien. Le billet muni
de la signature du porteur suffit comme
légitimation. Toutefois, il est interdit au
voyageur d'interrompre son voyage en
Italie. Le billet doit ètre remis à l'entrée
en Italie, à la police italienne, contre une
carte de contròle. A la sortie à Iselle ' ou
Camedo, les voyageurs recoivent leur bil-
let en retour. Les porteurs d'un passeport ,
muni du visum d'un consulat italien pour
une seule entrée en Italie, ne sont pas sou-
mis aux formalités de la carte ci-dessus.

Les bagages expédiés par le train ne
sont soumis à aucune formalité de douane.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-*- Trois personnes écoutant par I .  S. r.

dans diverses parties des Bbats-Unis Je ré-
siuiltat du match de boxe Dempsey-Tunnay
sont mortes durant Je 7me ro«und «ailors que
Jìarbi'tre comptavt jus qu'à 9. Quatre autres
enthousiiiastes de la boxe sont mor«tes pendant
d'autres «reprises et «une lau caurs de l'agita-
tìon qui suivk immédiatement le match. Des
matchs ainsi co«mpris deviennent bien des
gouffres de Jia bètise humaine.
# Un détenu condamné à 4 mois de mai-

son de correction «aviaiit «réussi à s'«évader, au
«moyen d'une échelJe de corde, de La « Tour
Noire », Ja prison du district de Brougg (AT-
govie). Mais il a\iai«t «été vu et Ja police se mit
à sa poursuite. L'individu se jeta alors à ìa
rivière et nagea jusqu 'à une pierre se trou-
vant à lune centaine distance de Ja rive, où
Jes .policiers ne purent le s<uivre. Un déta-
chemeut de pontonniers de J'éoole de recrues
vint à J'iaìide de la police et s'empara du fu-
gnt'if.

-*- La commune bourgeoise de Baden (Ar-
govie) a oréé en 1921 un fonds de tntariiage,
«perme«ttant de faire, sur leur demande, un
cadeaiui de 250 fr. taux fiancés origfaiaires de
ila loqaJité. Au cours des deux dernières an-
nées, ce fonds n'a été mis à con«tribuitìon que
deux fois, alors qu 'il dispose an«nueiJement de
15,000 francs. Aussi «erovisage-f-on une revi-
sion du règlement.

¦%¦ L'ouivrier OswiaJd Gerster qui, le ler
juillet dernier , avait tue une. infirmière et
Messe un agent de «police, a été reconnu fou.
'Les pouirsudtes judiciaires sont initerrompues
et Gerster faterné à J'asiJe des a«liénés de
Reichemau (Grisons).

-K- Une bombe «a été Janeée siuir, liai voie de
chemin de fer à 3 km. de Ja gare de GoJfe
Juian, cinq minutes après 'le passage de l'ex-
press qui arrivé a Nice à iminuit. «Le tradii ia été
détruit sur une longueur de 60 cm. Une en-
quète est ou-vente.

A IUCT autre endroit, des blocs de pierre ont
été trouvés sur ila voie.

-)f JDans le procès des monarchistes, le
«tribunal de Leninigrade ia condiaormé trois des
accusés à Ja peine de mort et un autre à dix
ains de prison.

"K- U«n canot à moteur du port de Gaeta se
reii diant à Naples et ayant à bord quatre
marins a pris feu . L'incendie ia éolaié dans
les réservoirs à benzine , et a provoqué lune
forte explosion. Le cliauffeur et un m'arili .ont
été projetés à l'eau et se sont noyés. Leurs
cadavres n 'ont pas «été retrouvés. Les deux
autres marins ont pu se sauver.

NOUVELLES L0CALES
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat

homologuc :
1. les statuts du consortage de l'alpage

de la Rouaz , sur St-Luc ;
2. le règlemont do la commune de Lens,

concernan t le service des eaux ;
3. le règlement du « Fruit-commun » des

montagnes do la grande Jour et do Loz,
sur Vouvry.

Installations de la Lonza. — Il approu-
vé les plans présentés par la S. A. La Lon-
za, à Viège, concernant l'agrandissement
des installations pour l'électrolyse de
l'eau, système Pcchkranz.

Droit de cité. — Il prend acte que le
Département federai de Justice et Police
a prononcé, en vertu de l'article 10 de la
loi fédéralo 'du 25 juin 1903, sur la natura-
lisation des étrangers et la renonciation à
la nationalité suisse. la réintégration gra-
tuite de Mme Marie-Clémentine-Clémenee
Barraud, née Bochatay, dans son ancien
droit de cité du canton du Valais et des
communes de Vernayaz et de Salvan.

Médecin. — M. le Dr Paul Jecklin , à
Vex, porteur du diplòme federai , est auto-
risé à exercor l'art medicai dans le canton.

Teneur de registres. — M. Marty Albi-
nus est agréó comme teneur des registres
de l'impòt de la commune de Guttet.

Ecrasé par un biilon
Le petit Jean-Louis Guillard, 7 ans, fils

d'Henri Guillard , ancien député, de Bex,
avait accompagné son pére au garage de
L.-M. Paul Croset au lieu dit la Scie, à
Bex, pour réparer son camion. L'enfant
s'esquiva avec des camarades pour s'aniu-
ser sur une pile de bois de la scierie Wel-
ten et Cie, à trente mètres de là.

Vers 18 heures, un biilon s'écroula sur
le pauvre petit et lui écrasa la tète. La
mort fut instantanée.

Voici des détails rétrospectifs :
L'accident s'est produit exactement à

La Scie. Le pére, M. Henri Guillard , ca-
mionneur aux C. F. F., s'y était rendu
pour faire effectuer une réparation à sa
machine dans le garage de Paul Croset. Il
avait pris son enfant avec lui.

Pendant la réparation , l'enfant s'amusa,
comme il est dit ci-dessus, avec des cama-
rades sur les billons de la scierie Welten
et Cie. Une pile de ces derniers, mal ajus-
tés, dégringola et l'enfant fut pris entre
deux billons de 50-60 cm. de diamètre. La
tète recut un choc si formidable que la
mort fut presque instantanée ; il était 18
heures.

Le juge de paix se rendit immédiate-
ment sur les lieux afin de procéder à l'en-
quéte, accompagné de M. le Dr Vuilleu-
mier, qui ne put que constater le décès dù
à une fracture du orane.

Le corps a été ramené par le garagiste
P. Croset accompagné du pére dont on ne
peut décrire Je désespoir.

Chapelle de Ste-Thérèse de l'Enfant Jesus
à Epinassey

Le 18 septembre, anniversaire de la bé-
nédiction de la Chapelle d'Epinassey, a été
un jour où la Petite Sainte a répandu avec
amour sa pluie de roses sur les nombreux
pèlerins accourus pour prier leur protec-
trice. Beaueoup de communions dès les 6
heures du matin. Grande affluence de
monde aux offices de 10 h. et de l'après-
midi. La grand'messe est chantée par M.
le chanoine Mariaux , Rd Prieur de l'Ab-
baye. L'après-midi, le prédicateur, élo-
quent comme toujours, est M. l'abbé Dela-
loye, Rd Recteur du Collège de Sion. Les
assistants l'écoutèrent pieusement et sau-
ront mettre en pratique les lecons qui se
dégagent de son beau et bon sermon ! Ai-
mer l'Eglise et imiter les vertus de sainte
Thérèse.

Vendredi prochain , 30 et., une mème
foule, plus grande encore, viendra prendre
part aux cérémonies qui se feront en l'hon-
neur de Celle dont on célèbre la fète en
ce jour. Un prètre se trouvera à la Cha-
pelle dès les 6 heures pour entendre les
confession et distribuer la Ste Communion.
Messe basse à 7 h. %. A 10 h., l'Office so-
lennel sera chanté par Mgr Bourgeois, Re-
verendissime Prévgt du Grand-Saint-Ber-
nard. L'après-midij à 2 h. ) 4 ,  Vèpres, ins-
truction et bénédiction du T. S. Sacre-
ment. La relique de sainte Thérèse sera,
aux deux offices, présentée à la vénéra-
tion des pèlerins. Les prètres qui vou-
draient assister à la fète y sont cordiaie-
ment invités et pourront, s'ils le désirent,
célébrer la sainte Messe dès les 6 heures.

Le 75ème anniversaire ile la Société de
Seconrs motuel de Sf-Haorice

La Societe do Secours mutuel de St-
Maurice a fèté dimanche en toute simpli-
cité, mais dans le meilleur esprit , le 75me
anniversaire de sa fondation. Ce fut , on le
sait , Ja première société de secours mutue]
cróée en Valais. La" Société a fait coinci-
der — idée heureuse — la bénédiction de
son nouveau drapeau avec cet anniver-
saire.

A l'église paroissiale, à 11 h. lA , M. le
chanoine Chambettaz , révérend cure, a
prononcé une exceliente allocution de cir-
constance qui a été fort goùtée des mutua-
listes. A la sortie de l'église, le" cortège se
forme, dont l'« Agaunoise » prend la tète,
pour se rendre à l'Hotel des Alpes, où un
excellent banquet , préparé avec soin , a été
servi avec une diligenee appréciée.

Au dessert, M. Oscar Avanthey, prési-
dent de la Société, souhaite la bienvenue
aux invités en fort bons termes, n'oubliant
personne, puis donne la parole à M. Joseph
Mottiez pour un rapport très intércssant et
très remarqué sur la marche de la Société
au cours de ces 75 ans. A plus d'une re-
primo, le nom du fondateur , M. le Dr Beck ,
a été applaudi ainsi quo ceux qui le seeon-
dòrent , les Riche, les Chapclet , les de Bons,
les Garny, etc, etc. Apròs la nomination
du major do table en la personne de M. V.
Brouehoud , ont également pris la parole :
M. Haegler, au nom dos autorités commu-
nales de St-Maurice, M. Spahr, président
centra i, qui a apportò le salut du cceur do
la Fédération cantonale. M. Charvoz,
membre du Comité centrai, qui a souligne
toute la puissance de la solidarité, M. 'Mei-
zoz, chef de gare de St-Maurice, un mu-
tualiste do profonde conviction , qui a mis
en relief les beaux résultats acquis jusqu 'à
ce jour en Valais mais qui n'a pas cache les
immenses tàches qui attendaient encore
les ceuvres de mutualité.

Tous ces discours ont eté très applaudis.
Les mutualistes sont ensuite partis pour

une promenade en autocars à Martigny. Ils
garderont longtemps le souvenir de cette
charmante fète de famille, arrètée avec
un soin minutieux, et qui n'a pas cesse
d'ètre animée du meilleur esprit de cor-
dialité.

La Ji è ini à Sion
On nous écrit :
Le ciel qui , depuis, quelques jours, avait

ouvert toutes grandes ses cataractes, s'est
soudain rasséréné, dimanche, pour rece-
voir la pittoresque phalange groupant une
partie du C'hceur de la Fète des Vignerons
et des figurants de l'« Hiver ». Nos com-
patriotes des bords de la Veveyse ont pu
défiler crànement en ville aux sons entraì-
nants de l'Harmonie municipale et, dans
l'après-midi, chanter sur la Pianta quel-
ques-uns des morceaux qui ont charme les
spectateurs de Ja grandiose Fète des Vi-
gnerons. Sous la baguette experte du très
sympathique chef de chceur, M. Prévòt,
chanteuses et chanteurs aux costumes ar-
chaiques, mais si pleins de gràee, de bon-
homie et de fraicheur , ont remporté un
beau succès. Le public sédunois ne leur a
ménage ni ses applaudissements, ni la tra-
ditionnelle et charmante reception qui
consiste à conduire ses hótes dans les sou-
terrains enchantés où , parmi les stalactites
et les stalagmites, dorment les falernes et
les ambroisies réputés...

Nous savons que nos aimables visiteuses
et visiteurs s'en sont retournés ravis de
l'aecueil et de l'hospitalité sédunois. C'é-
tait l'essentiel, puisqu'ils nous ont char-
més.

Aux arboriculteurs
de la Commune de Sion

Le moment est venu de piacer aux ar-
bres les bandes pièges, pour empécher la
montée des papillons femelles de la chei-
matobie. Comme on le sait, ces papillons
sont privés d'ailes et grimpent le long du
tronc jusqu'aux branches et rameaux où
ils déposent leurs ceufs. En printemps
éclosent les jeunes chenilles qui ont tòt
fait de réduire l'arbre à l'état d'un vérita-
ble squelette, et d'en anéantir par le fait
mème la récolte.

Les bandes doivent ètre en papier spe-
cial, huilé, et seront attachées en bas'et en
haut. On les enduit ensuite de giù sur
presque toute leur largeur. Il existe dans
le commerce plusieurs sortes de gius, mais
on aura soin d'exiger du fournisseur une
giù ne séchant pas et ne coulant pas. Une
bonne giù doit rester des semaines sans
se modifier, ni s'altérer.

Il faut profiter des quelques jours de ré-
pit que nous avons avant les vendanges
pour poser ces pièges dont Pefficacité est
incontestable. Si nous attendons la fin des
vendanges, ce sera trop tard, une partie
des cheimatobies seront déjà montées
dans les arbres et l'effet des bandes sera
absolument illusoire.

Avec une bonne giù, au reste, on peut
faire tranquillement son travail dès main-
tenant, elle n'aura pas durci quand, dans
quelques jours, la montée des papillons
aura lieu et on sera débarrassé d'une cor-
vée qu'il serait très ennuyeux d'avoir à
exécuter sans cela en pleines vendanges.

Pour Ja Commission communale
d'agriculture : WUILLOUD.

Le Concours des beurres
Le fromager de la Laiterie Modèle, à

Martigny-Ville, dont M. A. Machoud est
secrétaire, est M.C Devanthéry. Félici-
tons ce dernier qui est parvenu, par les
soins apportés à son travail, a faire clas-
ser sa fabrication dans la sèrie des beurres
de table fins.

Le prix du moiìt
Vendredi 23 courant, s'est tenu à Sion

une assemblée de propriétaires vignerons
et de négociants en vins. M. le conseiller
d'Etat Troillet , chef du départemen t de
l'agriculture, assistait à cette réunion.

Producteurs et commercants se sont mis
d'accord sur Ja base de 1 fr. -1 fr. 25 lo
litre de moùt , selon le plant , la qualité, la
provenance et la quantité disponible.

Les premiers moùts-primeurs s'expédie-
ront vraisemblablement les premiers jours
de la semaine prochaine. Par contre, pour
améliorer encore la maturation. le gros de
la récolte ne s'effectuera que vers le 8-10
octobre.

Dans l'ensemble du vignoble valaisan , Ja
récolte sera une petite moyenne. évaluée à
une dizainc de millions de litres environ.

Traversées des glaciers
jusqu 'au lac de Maerjelen

Le chemin de fer de la Jungfrau organi-
se chaque samedi et dimanche d'octobre
une excursion sur les glaciers sous la eon-
duite de guides de Jungfraujoch jusqu 'au
lac de Maerjelen et à Fiesch. Les frais de
guide seront payés par le chemin de fer de
la Jungfrau. Des prix spéciau x ont été
convenus pour le logement et les repas
avec Ja direction de l'Hotel des Touristes
et du Berghaus du Jungfraujoch. Il faut
compter pour cette excursion de Lauter-

brunnen ou Grindelwald jusqu 'à Fiesch,
environ fr. 45.—, tout compris. De Fiesch,
le retour peut s'effectuer à volonté par le
Valais, par le Lcetschberg ou avec le train
de la Furka (correspondance à Gletsch
avec l'autocar sur le Grimsel et la Furka).
Les excursions sur les glaciers sous la eon-
duite de guides eapables durent à peu près
6 heures. De plus amples renseignements
peuvent ètre obtenus auprès de la Direc-
tion des chemins de fer de la Wengernalp
et de la Jungfrau , à Eigergletscher.

Il tombe d'un tranrway à Genève
Un de nos concitoyens, M. Joseph Pra-

long, arrivé jeudi soir à Genève, est tom-
be d'un tram à Vésénaz et a eu une com-
motion cerebrale.

Après avoir recu des soins du Dr Aubin ,
il a été conduit à l'Hópital.

L'éboulement d'un bloc de rocher
fait une victime

Sur la route d'Anniviers, un nouvel ac-
cident, morfei cette fois, s'est produit au
mème endroit où a eu lieu la chute de
pierres qui a blessé cinq personnes la se-
maine dernière. Un jeune homme de St-
Luc, àgé de 17 ans, accompagné de sa mè-
re, descendait sur un char, lorsqu'un ro-
cher ŝ abattit sur lui , le mutilant affreuse-
ment. Entrarne par le rocher, on le retrou-
va vingt mètres en dessous de la route.
Inutile de dire que la mort fut instantanée.
La mère qui assistait à cet horrible spec-
tacle, est indemne. Le Dr Mariethoz, de
Vissoie, appelé de suite, ne put que cons-
tater le décès.

Les autorités se sont rendues du coté de
Chandolin pour voir d'où ces éboulements
proviennent.

En attendant, sur une distance de 100
mètres, la route se recouvre de pierres à
tous moments, et la population de la vallèe
commence à s'inquiéter à juste titre.

Autour d'une kermesse-manifestation
La kermesse socialiste de St-Maurice n'a

pas eu l'importance qu'on voulait lui attri-
buer.

M. Nicole a été très prudent et très
terne. Il a rompu une lance en faveur de
l'assurance-vieillesse, recommande le jour-
nal hebdomadaire qui doit prochainement
sortir de presse et lance quelques flèches
à l'adresse du fusil-mitrailleur, voulant
sans doute atteindre M. Couchepin, qui a
été le rapporteur du projet aux Chambres.

Son cri de « A bas le militarisme ! » ne
manquait pas de piquant sous les tentes et
par dessus les tables obligeamment prètées
par les Forts de St-Maurice.

M. Dellberg, lui, a flétri notre politique
cantonale qui ne s'en porterà pas plus mal.
H a relevé un article du « Nouvelliste »
commentant le fort bon et fort juste mot
de M. le conseiller federai Musy disant
qu'il fallait gouverner pour le peuple et
non seulement par le peuple.

Ce mot a exaspéré M. Dellberg qui a
termine par cette conclusion qu'il ne vou-
lait, en fait de gouvernement, ni d'un
Mussolini, ni d'un Musy, ni d'un Evéquoz,
ni d'un Haegler.

Il n empèche que deux de ces personna-
lités politiques gouvernent à l'heure pré-
sente et que les deux autres étayent et
soutiennent de leur mieux, sur le terrain
federai et eantonal, des gouvernements
vraiment progressistes qui ont la préten-
tion d'avoir fait quelque chose, d'avoir
mème fait beaueoup en faveur d'institu-
tions sociales que beaueoup de nations
nous envient et nous copient.
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Le congrès du parti conservateur suis-

se, à Lucerne, a groupe environ 300 délé-
gués, sous la présidence de M. Raeber.

MM. Walter et Pitteloud , conseillers na-
tionaux, ont parie excellemment du mou-
vement et de l'organisation de la jeunesse.
Après une longue diseussion, le congrès
a vote une résolution par laquelle il ap-
prouvé et appuie vivement la création
d'une organisation vigoureuse de la jeu-
nesse catholique suisse sur les bases des
principes catholiques conservateurs et re-
commande à toutes les organisations can-
tonales et intercantonales du parti de tra-
vailler à ce mouvement.

Semaine valaisanne. Zurich
A Jia demande du Comité de la Semaine va-

laisanne, les C. F. F. omt décid e d'organiser,
pour samedi 22 octobre, un train specia l de
Brigue à Zurich, via Lausanne. Les prix des
billets ont été consiflériablement abaissés, par
exemple.

Brigue-Zurich f«r. 27.10
Loèche » » 27.40
Sierre » * 27.45 *
Sion » » 25.60
Martigny » » 23.90
S'-Ma«u rice » » 22.95

toutes surtiaxes comprises , soit à J'aller, soit
au retour . Le retour pourra s'effectuer par
n 'importe quel train ordiinaire. Ces avanta-
ges engia geront sans doute bien des person-
nes encore indécises.

Au Cercle valaisan de Genève
Pour sa première réunion d'automne, le

Comité du Cercle valaisan « Treize Étoiles »
convie ses membres et lamis à une soirée
avec projections et productions diverses.

Le sujet sera « A travers le Lcetschberg »,
de Thoune à Brigue, avec ile bienveiiEanit cooi-
cours de M. H. C. GoJay du Pioleit-Club de
Genève.

G&fcte soirée est fixée au. jeudi 29 septem-
bre 1927, à 8 h. Vi du soir, au Jocal du Cer-
cle, café du Midi , «P«lace Cheveku «salJe du
ler étjaige.

Que chacun se fiasse «un devoir d'assis«ter à
cette réun«ion «intime et appuie ainsi les ef-
for'ts d«u Comifié.

ST-MAURICE. — (Corr.) — La rentrée
des soldats du cours a été marquée same-
di par un incident fort pénible. Un jeune
homme, qui n'en est plus à sa première
beuverie, pris de boisson, arpentait la rue
trainant son yatagan sur le pavé. Sur une
juste observation du sergent de ville d'a-
voir à se retirer, il se servit de son arme
qui atteignit l'agent de police à la jambe.

Serait-il exact qu'un membre de la gen-
darmerie se soit refusé d'intervenir, se re-
tranchant derrière une absence d'ordre, le
préfet étant absent ? Il est juste de recon-
naitre qu'un autre membre de la gendar-
merie n'a pas craint de procéder a l'arres-
tation de l'individu. Plus que jamais, nous
avons besoin , dans notre commune, d'or-
dre et d'autorité.

SALVAN. — f M. Arthur Bochatey. —
(Corr. — Mercredi mourait à l'hopital ean-
tonal de Lausanne, M. Arthur Bochatey,
du Trétien.

Ce brave jeune homme plein d'avenir
s'est pieusement éteint dans sa 24me an-
née des suites d'une terrible maladie chré-
tiennement et courageusement supportée.
Il s'en est alle laissant dans le plus cruel
des deuils des parents qui le chérissaient,
terminant une vie bien remplie, fleurie par
sa grande bonté et ses belles vertus.

Tous les jeunes gens ont eu à cceur de
témoigner à l'exeellent camarade un der-
nier hommage de reconnaissance en assis-
tant très nombreux à sa sépulture et en
versant sur cette tombe, prématurément
ouverte, nombre de prières et de larmes.

Très cher Arthur, repose en paix, nous
te gardons notre pieux, inaltérable et meil-
leur souvenir !

Condoléances sincères et émues à ceux
qui le pleurent. Un ami.

LES SPORTS
Le Championnat suisse

Voici les résuLtate de Ja jounriiée d'hier :
Etoile «biat Chaiux-de-Fonds, 2 à 0 ; Lausan-

ne bat Fribourg, 4 à 2 ; EtoiJe-Garouge tot
Cantonal, 3 à 1.

Young-Boys bat Concordila, 7 à 2 ; Benne
«bat Granges, 4 à 1 ; Bàie bat Soleure, 3 à 1 ;
Chiasso et Zu«rich, 3 à 3.

Promotion
Monthey bat Vevey, 5 à 1 ; Montreux tot

«Nyon, 7 à 2.
Voici le elassiememt du « groupe :
Eqnipes Matchs jonés gapés nols pertfus Ninti

Monthey I 2 2 0 0 4
Montreux I 2 2 0 0 4
Raoing I 1 1 0  0 2¦Servette II 1 1 0  0 2
FoTward I 0 0 0 0 0
C. A. A. G. 1 0 0 .1 0
ViHeneuve I 1 0 0 1 0
Vevey I 2 0 0 2 0
Nyon I 2 0 0 2 0

En Valais
Sion I bat Vevey «II, 7 à 2.
Sierre I «bat Sion II, 3 à 0.
Monthey II bat Miaritìgny 1, 8 à 2.

La Coupé suisse
'Le prochain tour de cette compétitlon au-

ra lieu Je 2 octobre . Le tinage au sont a dé-
sègné Jes irniaitchs suivants, concernant notre
canton :

Monthey I-Etoi!e-Cair>ouige I.
Black-Stàrs I (Bàle)-Sion I.

LUTTE
Le match Suisse-France, dispute hier à

Lausanne, a vu iliai victoire de Ja Suisse, par
4 viatoires contre 3.

DERNIÈRE H E U R E
Un train sous une avalanche

15 morts
BOZEN , 26. — Une avalanche causóe

par les pluies torrcntielles de ces jours
derniers s'est abattue sur la ligne de che-
min de fer de Bozen à Venise et a cause le
déraillement d'un train.

On signale quinze morts. Les détails
manquent.

Un complot en Grece
Juste à temps !

ATHENES, 26. — Un certain nombre de
sous-officiers de la garnison de Salonique
ont été arrètés dimanche, sous l'inculpa-
tion de participation à un mouvement in-
surrectionnel qui devait éclater simultané-
ment aujourd'hui à Salonique et à Athè-
nes. Plusieurs fonctionnaires des P. T. T.,
bien connus pour leurs sentiments favora-
bles à la politique du general Pangalos,
ont également été arrètés. Par mesure de
précaution , toutes les troupes des garni-
sons d'Athènes et de Salonique ont été
consignées dans leurs quartiers.



Penslonnat Saint-Joseph
Rentrée : 3 octobre

Cours classiques — Cours commercial
Ecole ménagère -

bien decompose. Faire offres de suite. A la méme adres-
sé, on trouve des céréales sélectionnées
pour semences.

Un homme de science parie
« Le meilleur comp lément du ca-

fé est sans conteste Ja chicorée. A
tout égard , elle est superieure à
n'impone quel succèdane, surtout
pour le rendement » . Employez
seulement ce qu 'il y a de meilleur :
la Chicorée DV pure.

fÌJiie revolution ]
!§ MONDE AUTOMOBILE f
I °NE 

marn Ì

>J eonduite intérieure, 5 places »J

!| 6 Cylindres lf
jj | 12 HP., au prix incroyable de llj

lil 6950.-- Fr. Ijj
l lj Démonstration et renseignements gratuits chez j| |
rf l'agent exclusif : SH II I
| Garage E. FAISANT , Martigny jjj
B Téléphone 165 B
i'L_ Ji!
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GEORGES BROCCARD
AVOCAT ET NOTAIRE

Inspecteur de la Société Suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine, à Zurich

a ouvert son étude
a l'Avenue de la Gare, a Martigny-Ville i

maison Lonfat, Téléphone 268 §!

L'Ecole cantonale d'agricnltore de [Hteanenf
achèteraitune grande quanti té de

FUMIER

•

Monthey
La participation
des exposants té-
moignera de leur

i n t é r é t  pour la
prospérité natio-
naie.

11 f l E M A I N E  S U I S S E
V C H W E I Z E R W O C H E
U ETTIMANA SVIZZERA

15—29 Octobre 1927
Examinez les vitrines ! Achetez les marchandises !

Contribuez au bien-étre du pays !

Université de Genève
Ouverture des cours du semestre d hiver

le mardi 25 octobre 1927
Pour tous renseignements s adresser au

Secrétariat de l'Université

LA DIRECTION

WkWÈksJÈÈk ŝ ŝ ŝ âm
La boucherie

Ls Es-Horrat , à Montbey
expédie contre rembours.
Beau bouilli à fr. 2 —
le kg. Cervelas, la dou-
zaine à fr. 3.— . Sau-
cissons pur porc à fr.
5.— le kg. Saucisses de
ménage extra à fr. 3 50
le kg.

GRAMOPHONES..Eldorado Sainte - Croix "
depuis 40 fr.

Demandez le catalogue gra
tuit N° 21 ou visite/ , la mai-
son

CHARLES RIVIER
Petit Chéne 28 - Lausanne

in IMI
Rue de Carouge 36 bis GENÈV E

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du

courrier
Boeuf à rotir de 2.50 à 2 60
le kg. Bouilli depuis 2 —
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Prix spéciaux pour

hótels et restaurants

Tilsit gras II.
pièces d'environ 4 kg., le kg.
2.50, par 15 kg. 20 ct. meil-
leur marche par kg.

Se recommande
JOS. WOLF , C O I R E
Fromaees Téléphone 6.36

Fromage
Petit fromage de montagne
tout gras, 6 à 8 kg. a fr. 2.60
Petit fromage sale maigre

5-8 kg. à fr. 1.50
Expédition soignée

J. Schelbert- Cahenzli , fro-
mage, Kaltbrunn (St-Gall).

jMiwr
IHéIì! à «Ire
de toute première qualité
pr familles et couturiéres

Grand Choix
Horlogerie

H. Moret
Martlgny-Vllle

J'expédie bon vieux
FROMAGE MAIGRE
colis 5 kg. fr..l.40 par kg.
colis 10 kg. fr. 1.80 par kg.
colis 15 kg fr. 1.20 par kg.

(non deteriore)
Jos. W O L F , Coire

Fromages Téléphone 6.36

yî
!

Du Mivaen
paquel de 45 gr.
P™ 30cts.
Nouveau

f ormatele poche
f rès commode.

LetabacMiva est
prof itableetbon

marche.

WIEDMER FILS S.A,
MANUFACruRE OE TABACS,

WASEN '/E.

A vendre
(Cause partage)

bel immeuble
Ville importante du Bas-Va-
lals, bien situé, fr. 180.000 -
Bon rapport 7 %• Écrire Pu-
blicitas S. A. Sion , sous P
4259 S.

Pour -voir beaux vergers
détruisez la Cheimatobie (Phaléne Hye-
male) en placant à chacun de vos arbres au
début d'octobre , des bandes pièges eng lués

avec

.. OLII - Gin
Produit Suisse de qualité.

Boìtes de i kg. Fr. 3.80 - Bandes pap ier
sp ecial de 25 ni. à Fr. 1.20 le rouleau.

Port dù.

[ouipfoir des Prndnits Cnpriqnes [¦, Cortaillol
En vente partout

Ì¥ÌO€l€IS
Regu un très joli choix de

Chapeaux d'hiver
en soie, feutre et velours. Chapeaux pour deuil

Un choix de chapeaux de soie fin de saison ,
depuis fr. 3.50. - Eug. BOLL , modiste , BEX ,
Rue de l'Avancon.

Dépòt de la

Felix PORCELLANA, Martigny
Le plus gran d assortiment aux prix les p lus avant.

Lames sapin pour plancher - Lambris à baguettes
pour plafond - Plancher brut rainé et créte

Lattage - Carrelets - Bois de charpentes
Gorges - Cordons - Liteaux à plafond , etc.

Téléphone 1.14

ILEI
Quelques chevaux et mulets sortant du service mili-
taire le 24 septembre sont à vendre a bas prix chez

Paul Rouiller & Fils, Martigny
Téléphone 27. — Facihté de payement

ìiiii l[
Malgré les augmentations de prix du fromage,

je vous offre :

Fromage mi-gras à fr. 2.10 le kg.
Fromage maigre, bien sale, à fr. 1.20 le kg.

à partir de 5 kg. contre remboursement postai
moitié du port à ma charge.

Profìtez de l'occasion et-adressez vos
commandes à

Ernest Griinig
Fromage en gros

BIENNE

1̂ r
Négligence

Nous attirons l'attention
sur les avantages qu'offrent
les

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

™ —jMU r serrer
livres, papiers (de famille).
titres, etc. Le public très
souvent se voit dans la tris-
te nécessitté de sacrifler ces
objets en cas d'incendie. Il
s'empresserades'éviter tout
souci en demandant un pros-
pectus à Francois Tauxe,
fabricant de Coffres- forts, à
Malley, Lausanne.
HT A VENDRE "WS
évent. à changer contre plus

petite une supeibe

AUTO ieune fille
de 4/5 places, construction
recente. Marque fra ncaise.
Offres au Nouvelliste sous

chiffre R. M. 7235

Parqueterie d'Aigle
chez

il vendre d'orasi
1 phonographe

avec 20 disques

1 lit en fer
émaulé, avec sornmier

1 porte - manteaux
S'adresser à Henri Moret ,

bijoutier. Martigny,
A louer

grande cave
3.60x8.40 et 3.10 de hauteur.
Entrée indépendante.

S'adresser à FÉLIR POR-
CELLANA, Menuiserie , Mar-
tigny. 

A remettre à Genève

foli café
Affaire intéressante. Prix de
la reprise 18.000 fr. S'adres-
ser au Nouvelliste sous E. D.

ou volontaire, sachant cou
dre , pour aider an ménage
Mme Burnet , Clos 10, Re
nens s. Roche (Vaud.)

Ita le oro
à vendre de 450P, -3000 et
2500 litres , plusieurs de 1000
à 1700 litres, de 600 litres et
en-dessous, bossettes et cu-
viers , ainsi qu 'une pompe
neuve Salathé No 2 qu 'on
échangerait contre du vin ,
chez Jean Schwab, tonnelier
La Tour de Peilz , téléphone
8 35.

A vendre ou à échanger
contre du bétail une

jument
hors d'àge, sage et franche
de collier , bonne pour tous
services, méme adressé à
vendre env. 4 toises de bon

ffumier
S'adresser à Cesar Moret,

à Vernayaz. 
A vendre pour cause de

sante.

[É-ie&ii
au bord du lac près de Ge-
nève , affaire très intéres-
sante, clientèle assurée , 1000
mètres de terrain. S'adres-
ser règie A. Martin , Place
de la Fusterie 2. Genève.

Moi fav re
Docteur en droit
Avocat et notaire

Sion
a repris ses consultations.

A vendre à 5 minutes de
Monthey, un beau

chalet
remis à nenf , grange, écu-
ries, caves, grandes galeries
belle fontaine , grand jar din
et chataigneraie , très belle
position

S'adresser au Nouvelllsiesous 197.
A vendre

2 porcs
de 9 tours , male et femelle.

S'adresser chez Charles
Gerfanx , Massongex. 

PERDU
un petit chat gris tigre.

Prière de le rappoiter à J
Ruck=tnhl.  St-Maurice .

personne
sérieuse et capable, pour la
tenue d'un ménage soigné
cuisine simple. Gage 60 fr.
par mois. Entrée 15 oc-
tobre. Écrire avec offres
et certificats à Madame
Docteur G I A D Q U E , « Le
Mazn t » Lpysin- Viliage.

On demande une

FILLE
sachant faire la cuisine.

S'adr. de snite à Mme Er-
nest Lugon-Delaloye, Marti-
gny-Ville. 

jeune fille
22-25 ans pour aider au mé-
nage et servir au cafó. S a-
dresser M. Machoud , Cale
Old India , Villars-Ollon.


