
Nouveaux fall* eonnua
Lundi à midi

L'Espagne serait sur le point d'a-
bandonner définitivement le Maree.

Graves inondations aux Etats-
Unis. L 'Hudson menacerait ménte
la belle et grande ville de New- York.

I Eli BUDE
Samedi, à la dernière heure de la

matinée, le télégraphe, qui est le mes-
sager de toutes les impressionnantes
nouvelles, annoncait la mort de M. le
conseiller d'Etat Delacoste.

On savait l'honorable chef du Dé-
partement des Travaux publics mal
portant depuis plusieurs mois, mais
on ne le croyait pas, malgré tout, si
près de la tombe. Lui-mème devait
s'illusionner.

Entre deux alertes, il faisait des sor-
ties, gagnant Sion où il reprenait l'air
de son bureau , ou encore il faisait ap-
peler ses ingénieurs chez lui et deman-
dait des renseignements sur une affai-
re qui lui paraissait d'une particulière
importance. A personne, il ne donnait
l'impression d'un agonisant.

Ce n'est que ces tout derniers jours
que le mal empirà et que les facultés
déclinèrent réellement.

Laissons cette sombre image, com-
mune d'ailleurs à toutes les existences,
aux plus humbles comme aux plus
hautes et qui, pour se traduire, ici ou
là, sous des formes différentes, n'en
sont pas moins pénibles dans toutes
les familles. Il est toujours triste pour
des cceurs bien nés de voir mourir un
pére.

L'homme public nous reclame.
M. le conseiller d'Etat Delacoste —

est-il nécessaire de l'écrire — apparte-
nait à l'Opposition. C'était un homme
de la vieille école libérale, plus éloigné
encore du radicalisme que du conser-
vatisme.

Cette école joua un róle considera-
nte dans notre canton. Elle n'a plus
d'avenir. Quelques rares brillants
adeptes la représentaient encore dans
les conseils du pays, mais la masse
s'en est allée à une gauche toujours
plus accentuée. M. Delacoste regret-
tait amèrement cette tendance, mais
il ne l'expliquait pas.

A la tète de l'administration com-
munale de Monthey, pendant un quart
de siècle, l'honorable défunt personni-
fia précisément cette école qui fre-
quentali l'église mais combattait le
cléricalisme, qui affichait un program-
mo avance mais qui ne faisait rien
pour régler les questions économiques
et apporter une solution aux problè-
mes sociaux.

Quoiqu 'il en soit , M. Delacoste tint
admirablement son róle de président
de commune. Il le tint laborieusement ,
modestement et sans prétention, mais
avec un bon sens avisé des affaires pu-
bliques. Il était estimé et aimé de ses
administrés.

Nous n'avons pas recueilli son tes-
tament moral , mais nous sommes cer-
tain que c'est de l'Hotel de Ville de
Monthey que, de toutes ses fonctions,
le défunt aura gardé le souvenir le
plus attendri et le plus heureux.

M. Delacoste ne fut jamais, d'ail-
leurs, un combattif. Député en 1895, jl
suivait le courant , évitant soigneuse-
ment, dans les réunions électorales et
les fètes annuelles de parti , les mots

excessus et les jugements tendancieux.
Tout le monde n'a pas cette mème ré-
serve.

Aussi, lorsqu'en 1916, M. Couchepin
quitta le Conseil d'Etat pour le Tribu-
nal federai , l'opinion désigna-t-elle M.
Delacoste pour lui succèder. C'était un
représentant de la mème école qui en-
trai! au gouvernement. Les conserva-
teurs furent heureux de lui donner
leur adhésion.

Nos amis comprendront que nous
ne puissions pas apprécier en ce mo-
ment l'activité du magistrat au Dépar-
tement des Travaux publics. De mor-
tuis, nil nisi bene. M. Delacoste arriva
à une epoque lourde et difficile. Il
pleuvait des travaux importants de
toutes sortes. Très bon et très con-
fiant , il se reposa sur un fonctionnaire
qui, lui , en faisait à sa tète et soignait
surtout sa popularité.

Mais nous saluons avec émotion la
profonde honnèteté et integrile du
chef. On a pu regretter sa faiblesse ;
jamais le soupcon ne l'effleura. Aussi,
mème dans les séances les plus agitées
du Grand Conseil et au cours de polé-
miques de presse excessivement acer-
bes, le nom de M. le conseiller d'Etat
Delacoste fut-il ménage. On plaignait
le magistrat ; on ne l'accablait pas.

Au Conseil d'Etat, M. Delacoste
adopta deux lignes de conduite "abso-
lument distinctes. Pendant une pério-
de, il était de la majorité. Depuis les
élections de 1925, il était de la suite
de M. Kuntschen et se confinait dans
une opposition negative. Nous voulons
surtout nous souvenir de la première
epoque au cours de laquelle le gouver-
nement entreprit de grandes et belles
ceuvres dont nous sommes tous fiers
aujourd'hui.

M. le conseiller d Etat Delacoste
s'en est alle à l'àge de 73 ans. Demain ,
mardi, les grands corps de l'Etat et la
Ville de Monthey lui feront des funé-
railles solennelles. Il n'y aura qu'une
voix pour proclamer la bonté, l'abord
facile et charmant, la loyauté de
l'homme qui retourne à son Dieu en
qui il a toujours crù et qu 'il n'a cesse
d'invoquer.

Ch. Saint-Maurice.

Les corrections fluviales et
les corrections du Rhone

Conclusions
Le moment est venai de dire encore qiuel-

ques mots de notre plaine et, (pour cela,
nous nous iréférons au rapport du Conseil
d'Etat :

Assainissemen t de la plaine du Rhone
entre Riddes et Marti gny

Cette oeuvre, dont l'exécution p&rmetitna
d'assainir lune zone de temraki marécageuse,
infertile ou faiblement produotive de 1300
hectores, a été subvemtionnée paor les
Chambrès fédérales ipair arrété du 21 dé-
cemfore 1914 et par le Grand Conseil par
décret du 13 novembre 1915.

La irépartition des frais. dont le devis
était de 1,750,000 francs , basés sur les prix
d'avant-guenre, était à faire de la facon
surviante :

Cooifédératìon 50 %, canton 20 % , com-
munes et particuliers 30 %.

_ Devant la nécessité itoujomrs- plus impé-
rieuse de iréaliser des amélioration fonciè-
res, la Confédération insiste lauprès du aan-
ton et des communes intéressées pour que
le collecteur principal soit commence en
1918, malgr é le Tench érissement general qui
se maintient et les fortes soumissions d'exé-
cution qiui seraient inévitatolement oiffeirtes.
Les communes se sont immédiatement cons-
tituées en syndicat , de manière à faciliter la
direction administrative et financière de
I'enitreprise.

Après un concours officiel, l'adjudication
fut faite à MM. Miiller et Juitland. dont l'of-
fre présentait les conditions les plus avian-
tageuses pour le prix de 2,700,550 fr., mon-
tani qiM s'augmenta encore dans la suite.

Comme chacun le sait, le dit col'lecteur
principal est termine depuis plusieurs an-
nées ; son plafond s'est déj à élevé de 50
cm. par suite de la croissance des herbes
et des moraines formées dans le lit. Son en-
tretien laisse d'autre part fortement à dési-

irer , mais ce qui toisse le plus à désirer, ce
qui témoigne du d'esordire ad min! strafai des
onganes intéressés, c'est qiin'en ce moment
laucun des canaùx latéraux ou secondaires
n'ait encore vu le j our malgré de multiples
iréclamations de communes et de pairtdcu-
lieirs.

Une pétition converte de plus d'une cen-
taine de signaiures demandami l'achèvement
des traviaux, fut adiressée au Grand Conseil
il v a une année. Bile est demeurée sans elf-
fet.

Voulant en finir avec «ette situaition, une
commune, soit Fiully, s'ofMt à faire l'avan-
des frais, pour que soient. ifdinis, une fois pour
toutes, les travaux concemant son territoi-
ire. On lépondit à coté de la question.

l'I serait itemps de conclure, quoique tant
de choses resterà ient encore à dire pour
réd.ifiaaition des leoteurs que ces lignes au-
raient intéressiés. Que 'conclure, donc, après
tout cet étalage de Ifaiits ?

Jusqu'à quand cela 'durema-it-M ? quand
est-ce que l'ordre viendxa rernplacer le dé-
sordr e ? Nul ne le siait. On leuirre les gens
de failacieuses promesses qw'on irépète à sa-
tiiéité 'en toutes ciireonstances. 'On s'endort
là-dessus et on se iréveille de mème en
croyamt, comme les Vaudois, qu 'enfin un
nouveau jour se lève mais qui se passe aus-
si insipide, qiue ceux qui d'ont précède, avec
¦en plus un sentiment de déception et d'iar
meirtume à l'égaird de ceux qui sont au gou-
vexniail, de ceux auxquels nous avons con-
fié tous nos inéérèts, en un mot notre des-
tìnée.

Avec ces désastres de tous igewres, tan't
de fois irépétés, il y a plus de cenit ans déj à
que notr e plaine du Rhone aurait dù avoir
été assainie complètement.

Il importaèt font peu de quel bord politi-
que puissent ètt e les personnes chiargées de
nous admtaistrer. Ce qui nous interesse da-
vantage, mème pariiculièremeni, c'est qu'on
ne j oue plus avec la sante, la sécurité et les
intérèts de toute une populaition. La niaituire
la met déj à trop souvent à contributàon
pour qu 'elle n 'ait pas te droit de levar le
front et dire tout tiaut ce que jusqu'à main-
tenant elle pensait toujouirs tout bas.

Ayons foi dians l'iàveniir, nous a-t-on
tant de fois dit, mais si les promesses ren-
dent les fron'ts tjoyeux, on' laurait itort de sup-
poser qu 'il en sera itoujours de mème.

iLes premlères phases qui se déroulexont
en automne 1928 indiqueronit deità ce que
le .peuple veut, et 'Ce qt)«. te peiuple veut,
Dieu te veut souvent ij fei DIXL. _

Une nouvelle ligne
de Rome à Naples

De nouvelles améliorations
importantes sur les chemlns

de fer italiens
(De notre CMairespondant partiCTiMeff.)

Rome, le 3 novembre.
C'est, on le sait, le dimanche 30 octo-

bre que l'Italie a célèbre le Ve anniver-
saire de la marche sur Rome et de l'avè-
nement du regime fasciste. A cette occa-
sion, le gouvernement de M. Mussolini,
qui fait incontestablement partout preuve
d'une activité extraordinaire, a inauguré
officiellement une sèrie nombreuse de
grands travaux améliorant l'outillage
économique du pays.

Deux heures de moins pour
alter de Rome è Naples

Les chemins de fer de l'Etat italien
continuent à recevoir, sous l'impulsion du
ministre Ciano, un développement consi-
dérable.

C'est ainsi qu'on a inauguré, dimanche,
une nouvelle ligne reliant Rome et Na-
ples.

La ligne qui existait jusqu 'ici fut cons-
truite en 1863 par trois gouvernements :
le gouvernement pontificai, celui du roi
de Naples et le gouvernement italien, et
l'on se soucia plus, alors, de relier le plus
grand nombre de centres habités que d'é-
tablir des relations rapides entre Rome et
Naples. Dès 1871, on ressentait le besoin
d'une ligne plus directe et dès 1888 on
entamait des travaux destinés à rectifier
la ligne existante. En 1905, on commen-
cait la construction d'une ligne nouvelle,
mais les travaux ne purent ètre poussés
activement faute d'argent. La guerre les
arrèta complètement et on ne les reprit
qu'en 1920 dans une faible mesure desti-
née à donner du travail aux chómeurs.
En 1923, le gouvernement fasciste decida
d'achever l'oeuvre à peine commencée et
il se fixa pour cela un délai de quatre
ans. Il a dépensé 436 millions et 400 mille
lires, mais depuis dimanche la ligne nou-
velle est livrèe à l'exploitation.

L ancienne ligne est longue de 249 ki-
lomètres ; la nouvelle n'en a que 215.
Mais le grand avantage de celle-ci est
surtout dans la perfection de sa construc-
tion et de son outillage concus spéciale-
ment en vue des trains rapides. Ceux-ci

roulent en effet, à une vitesse moyenne
de 85 kilomètres à Pheure, chiffre qui n'a-
vait été atteint ju squ'ici nulle part en
Italie, et à certains endroits leur vitesse
peut mème dépasser les 100 kilomètres.
Le resultai est que l'on peut se rendre de
Rome à Naples en 2 heures 45 alors qu'il
y fallait jusqu'ici 4 h. 35, et ce chiffre
suffit à indiquer combien vont s'amélio-
rer les relations entre la capitale et le
Midi.

Une heure de moins
de Florence à Bologne

La bgne nouvelle doit ètre complète-
ment électrifiée, mais en attendant qu'elle
soit équipée, elle est desservie par des
trains à vapeur, sauf pour les quelque
trente derniers kilomètres^ de Villa Liter-
no à Naples, où la traction électrique
fonctionne dès maintenant.

Depuis dimanche également, la ligne de
Florence à Bologne, qui constitue un mor-
ceau important de la ligne Rome-Milan,
est exploitée à l'électricité, et cela réduit
la durée du trajet de trois heures à un
peu plus de deux.

L'électrification de deux autres lignes
est aussi sur le point d'étre achevée : cel-
le de Rome à Sulmona, qui a 172 kilomè-
tres, et celle de Benevento à Poggia, qui
en a 102.

M. Mussolini, on le voit, ne se contente
pas de faire arriver les trains à Pheure.
Il veut aussi qu'ils roulent plus vite et en
consommant moins de charbon.

. Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IM I»

Terribles inondations
aux Etats-Unis

Des milliers de personnes sans abri
Des inondations précédées de pluies

torrentielles ont cause dans la province
de Quebec et dans le Nouveau-Brunswick
(Canada), la mort de milliers de person-
nes. Les dégàts se montent à plusieurs
millions de dollars. Les services ferroviai-
res sont interrómpus. Cinq cheminots ont
été tués dans des accidents causés par
l'effondrem ent d'un pont et un fermier
s'est noyé en voulant sauver du bétail.

La ville de Montpellier est isolée. Les
habitants souffrent du froid. Les dégàts
se chiffrent par plusieurs millions de dol-
lars. Une personne qui s'est rendue à
Montpellier en avion déclare que les se-
cours ne pourront ètre portés à la ville
tant que les eaux ne se seront pas reti-
rées. Une étendue d'une cinquantaine de
kilomètres carrés est inondée. 7000 per-
sonnes sont sans abri. Dans quelques rues
les eaux atteignent une hauteur de 9 mè-
tres. L'hotel de ville est en ruines et de
nombreux hótels et magasins sont dé-
truits.

La loi martiale a été proclamée dans le
district de Windsor, Etat de Vermont, où
toutes les Industries sont paralysées à la
suite des inondations. Le pont reliant
Woodstock à Hartford , ainsi que cinq au-
tres ponts de moindre importance, ont été
emportés par les eaux. De nombreuses
usines de Rhode-Island se sont partielle-
ment écroulées.

Les inondations dans le Vermont se
trouvent ètre beaucoup plus graves qu'on
ne l'a indiqué tout d'abord. Cet Etat se
trouve presque entièrement envahi par
les eaux, qui gagnent également le Mas-
sachusett et le Connecticut.

Les dégàts sont évalués à 25 millions
de dollars.

Dix-sept digues ont sauté.
Les Communications avec Bollore ont

été coupées par le cyclone qui a ravagé
la contrée environnante. Le bruit court
que 300 personnes auraient péri. Les dé-
gàts sont considérables.

On craint pour New-York
On mande de New-York à Londres :
Une crue formidable de l'Hudson avan-

ce vers New-York et l'on craint fort que
la ville soit bientót inondée.

Le désastre, dans divers Etats, est
comparable à celui cause par le Missis-
sipi. Dans les territoires sinistrés, les che-
min de fer ne fonctionnent plus et les
autos ont beaucoup de peine à parcourir
les routes.

Une famille au ccuvent
Il arrivo, bien que ce soit peu fréquent,

que deux époux se sóparent d'un commini
accord pour entrer chacun de leur coté
dans un ordre reUgieux. Mais le cas du
professeur allemand Bernard Barth et de
sa famille, à Cotogne, est encore plua
rare.

Non seulement il vient d'entrer au no-
viciat des Capucins de Hémersbach, pen-
dant que sa femme prenait le voile chez
les Soeurs Franeiscaines d'Aix-la-Chapel-
le, mais leurs trois enfants sont égale-
ment entrés en religion, leur fils ches le»
Bénédictins de Maria-Laach, l'ainée de
leurs filles chez les Soeurs de la Doctrine
chrótienne de Strassbourg, et l'autre chez
les Bénédictines d'Elingen, près de Rue-
desheùn.

300 victimes dans un cinema
On mande de Shanghai (Chine) qu'un

cinema dans lequel étaient réunies, à l'oc-
casion de la création d'un nouveau syn-
dicat ouvrier, 500 ouvrières du textile
s'est écroulé au moment où les assistan-
tes se levaient pour acclamer l'ólection
des membres du bureau.
135 femmes et enfants ont été tuès ou
mortellement blessés, 200 environ ont étó
blessées grièvement.

Les soldats chinois ont forme le cordon
autour du bàtiment et aidé la police à dé-
gager les victimes.

Aux derniers renseignements, le seul
homme qui a été tue est Yen Hsin, leader
travailliste.

Une école en verre
Dans le faubourg berlinois de Steglitz,

on àchève actuellement la construction
d'une école en verre. Les poutrés qui
supportent la maison seront de fer, mais
les murs et les planchers seront en verre.
^ JXlette_fixpérieace..e8t Je. resultai de rapa
ports de la commission d'hygiène scolaire
qui ont conclu que seule la lumière pou-
vait combattere la tuberculose chez les en-
fants.

NOUVELLES SUISSES

Le cas de Ufi. Ba estra
On communique de source autonsóe les

détails suivants au sujet de l'affaire du
conseiller national Ballestra.

M. Ballestra avait donne, le 9 juillet de
cette année, sa démission de membro du
groupe conservateur du Grand Conseil
tessinois, à la suite de divergences avec
le chef du gouvernement, M. Cattori. Au
mois de septembre, le comité du parti
conservateur invita M. Ballestra à retirer
sa démission, mais celui-ci refusa. Le 22
octobre le comité du parti conservateur
invita M. Ballestra à présenter sa démis-
sion de député au Grand Conseil. M. Bal-
lestra répondit qu'il avait recu son man-
dai politique du peuple et qu'il entendait
accomplir son devoir pendant toute la le-
gislature, c'est-à-dire de 1927 à 1928.

Les élections de Genève
Samedi et dimanche, le peuple gene-

vois était appelé aux urnes pour renou-
veler sa députation au Grand Conseil.

Les luttes avaient été courtoises mais
très vives. On discutait programmes. Qui
l'aurait crù , sur 39,000 électeurs inscrits,
18,000 environ se sont abstenus, soit une
fraction pouvant prétendre, par ses suf-
frages, à designer 45 députés.

Comment, après cela, prétendre que la
composition du Grand Conseil est l'image
fidèle du corps électoral ?

Les résultats définitifs , avec les noms
des élus ne seront connus que ce soir, et
peut-ètre mardi seulement.

D'après les résultats connus, les vain-
queurs de la journée seraient les indépen-
dants-catholiquos et les socialistes, si on
peut parler de victoire avec la Propor-
tionnelle.

Chacun de ces deux partis gagnerait 3
sièges aux dépens — vraisemblablement
— des radicaux qui perdraient un siège,
de TU. D. E. qui en perdrait 2 et des dé-
mocrates qui en perd raient 3.

M. le conseiller national Gottret se dé-
clare satisfait du resultai du scrutin. H
écrit dans le « Courrier de Genève » :



« En- ce qui nous concerne, nous ne
pouvons que nous déclarer très satisfaits.

Nos députés travailleront avec un cou-
rage viyifié à attirer à nous, nombre de
coreligionnaires égarés dans des groupes
où ils ne savent que faire.

En avant donc pour la réalisation du
programmo indépendant et pour le rayon-
nement de notre idéal. »

Humbert-Droz arrété à Paris
Le fameux bolchéviste neuch&telois

Humbert-Droz vient d'ètre arrété à Paris.
La police avait appris que la Illme Inter-
nationale, dont il est un des secrétaires,
l'envoyait en France pour conférer avec
les chefs du parti communiste francais.
Aussi un arrété d'expulsion avait-il été
signé. Mais on ignorait s'il avait réussi à
passer la frontière. Les inspecteurs de la
Stìreté l'ont découvert dans un hotel du
Xe arrondissement. Il a été arrété et en-
voyé au Dépòt.

Les incendies
Un gros incendie, qui a dure de 19 h.

30 jusqu 'à passe minuit, activé par un
vent violent, a malgré une défense éner-
gique, compètement détruit les combles
et les étages supérieurs de deux immeu-
bles adjacents situés rue du Tertre, Nos
3 et 5, à La Chaux-de-Fonds.

On suppose que le feu est imputable à
un fer à repasser.

* * *
Un incendie a détruit dimanche matin,

vers 9 heures, un bàtiment appartenant à
deux agriculteurs, situé au haut du quar-
tier de Beauregard, à Fribourg. Les se-
cours, promptement organisés, ont perinis
d'enrayer l'action du feu.

Au moment où l'un des propriétaires
s'apprètait à chercher de l'eau à la fon-
taine voisine, il s'est affaissé et est decè-
dè sur place, des suites d'une attaque
cardiaque. On pense que l'émotion, la fu-
mèe, le froid assez vif auront eu raison
de la constitution de la victime, qui souf-
frait depuis quelque temps d'une maladie
de cceur.

Les drames du poison
Un ouvrier, Adolphe Gloor, de Seon, a

été- arrété à Schwytz, sa femme l'ayant
accuse d'avoir, en 1918, à Lenggenwil
près de Wil (Saint-Gali), . où ils vivaient,
empoisonné son bébé àgé. de quatre ans
et demi, sourd et muet,,avec de l'arsenic.

Après avoir mangé de la sotìpe, la me-
re et l'enfant tombèrent soudain malades.
Le pére n'avait pas touché au potage. Là
lemme, en proie à de violentes convul-
sions, se roulait sur le plancher ; après
avoir absorbé du lait cuit avec de l'ail,
elle fut -hors de danger. Quant à l'enfant,
il était. mort quelques heures plus tard.

Gloor nie les faits qui lui sont repro-
chés. B croit avoir des raisons de penser
que sa femme s'est empoisonnée elle-mè-
me. Le cadavre de l'enfant va ètre exhu-
mé. Gloor ayant, ces derniers temps, me-
nacé sa femme, celle-ci s'est adressée aux
autorités et c'est au cours d'un interroga-
tone qu'elle parla occasionnellement de
l'affaire de 1918.

Industriels condamnés
Le tribunal de Milan a condamné les

deux industriels suisses Emile et Ernest
Boos, ce dernier contumax, accusés d'a-
voir volé à leur associò Balzaretti une
somme de 320,000 lires, à trois ans de
réclusion et à une amende de mille lires.
Les condamnés bénéficient de l'amnistie
et là peine a été réduite à une année de
prison. (Emile Bobs était accuse par .Bal-
zaretti d'avoir simulé un voi de 320,000
lires en gare d'Innsbruck, au cours d'un
voyage, en vue de s'emparer de cette
somme qui appartenait à l'entreprise.)

Un voi
Peu après-midi, vendredi , un inconnu a

pénétré dans la maison de commune
d'Oerlikon (Zurich), et s'est emparé d'un
livret de caisse d'épargne d'une valeur de
quelques milliers de francs, de 1300 fr.
en espèCes, dont 900 fr. en or, et de di-
verses valeurs.

Un forain tue sa fide
Samedi matin, le chef d'un petit «Théà-

tre-variétés » installé en plein air, à Zolli-
kofen (Berne), Charles Walther, a tire un
coup de revolver sur sa fille, qui fut griè-
vement blessée. Transportée à l'Hòpital
de l'Ile, elle y a succombé. Le meurtrier
tenta de se suicider.

Transporté à l'hópital , il mourut dans
la journée de dimanche. Il étàit àgé de
63 ans.

Voici encore quelques détails sur ce
triste drame de famille :

Le cirque ambulant « Arène Walther »
se trouvait depuis trois jours à Zolliko-
fen . Samedi matin une dispute celata en-
tre les épbux Charles et Louise Walther.
La femme fit dès reproches amers à son
époux. Celui-ci , sans répondre, se rendit
dans une roulotte, en fit sortir son fils

Hans et tira un ou deux coups de revol-
ver sur sa fille Josephine, àgée de 24 ans,
qui fut mortellement blessée. Walther
tourna ensuite son arme contre lui-mème
et se tira deux coups au front.

Les barreaux trop espacés
A Orselina (Tessili), près de Locamo,

une enfant de 2 ans s'étant faufilée entre
les barreaux d'un balcon, tomba du 2me
étage dans la cour. Transportée à l'hópi-
tal, elle succomba peu après.

Mort du conseiller d'Etat bernois Simonin

Dimanche après-mjdi est decèdè à Ber-
ne, M. Henri Simonin, conseiller d'Etat,
né en 1855, à Porrentruy. Le défunt fut
de 1882 à 1884 président du Tribunal de
Delémont, de 1884 à 1904, juge à la Cour
suprème du canton de Berne, et dès le
ler octobre 1904, conseiller d'Etat. Il fut
membro du Conseil national pendant plu-
sieurs législatures.

Le défunt appartenait au parti radicai.

LA RÉGION
Une automobile

précipitée sur la voie du Glion-Naye
M. Alfred Emch, marchand de musique

à Clarens, descendait, dimanche après-
midi, de Caux, avec son automobile, lors-
qu'à 16 h. 30, en face du café Bellevue, à
Caux, il manqua le tournant ; sa machine
dévala la pente pour aller tomber, deux
cents mètres plus bas, sur la voie du che-
min de fer de Glion aux Rochers de Naye,
où elle s'abima, prit feu et fut presque
complètement détruite. Les pompiers de
Caux avaient été alarmés pour l'éteindre.

M. Emch s'en tire avec des contusions
qui ne paraissent pas graves. Il doit son
salut au fait qu'au cours de la chute, la
carrosserie s'est séparée du chàssis et
qu'il a pu se dégager, tandis que le chàs-
sis continuait à dégringoler jusque sur la
voie ferree. Le réservoir à essence éclata
et l'essence prit feu. M. Emch a été . re-
conduit à son donneile en automobile.

La mort du guide
Les funérailles de M. Alphonse Estivin

viennent d'avoir lieu à St-Gervais-les-
Bains. Agé de 61 ans, M. Estivin s'était
acquis une belle réputation de guide au
cours de ses nombreuses randonnées dans
le massif du Mont-Blanc. C'est ainsi qu'il
fut le premier, il y a de nombreuses an-
nées, à réaliser la dure et dangereuse as-
cension de l'aiguille du Bionassay : frap-
pé de rhumatismes, il avait du , à son
grand regret, abandonner sa profession ,
qu 'il pratiquait en dilettante.

La population savoisienne
Il ressort d'une recente statistique que

sur 4500 kilomètres carrés de la Haute-
Savoie pour les 245,317 habitants, c'est
l'arrondissement de Thonon qui a la plus
forte densité ; quant aux cantons, c'est
celui d'Annemasse qui vient en tète avec
191 habitants par kilomètre carré, puis
Evian avec 114, Annecy nord, avec 103,
Thonon 97, La Roche 90, Annecy sud, 84,
Rumilly, 75, Saint-Julien-en-Genevois, 71,
Reignier, 70, Douvaine, 68, Saint Jeoire,
67, Alby, 60, Bonneville, 56, Boège, 55,
Cruseilles, 52, Seyssel, 51, Cluses, 50,
Frangy, 47, Sallanches, 42, Faverges, 38,
Taninges, 37, Thorens, 35, Thónes, 29, Le
Biot, 29, Chamonix, 27, Saint-Gervais, 25,
Abondance, 24, et SamoSns, 14.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-)f 'Des pluies torrentielles ont cause des

dégàits considérables dans les Etiats de
New-York et de New Enigland.

A Vermont, on compte quatre morts et les
dégàts sont évalués à plusieurs centaines
de milliers de dollars. Dans le Massachu-
setts, les communiciations par voie fenrée
sont inteinrompues. De nombreuses v illes
sont partiellement inondées et plusieurs
pouts détruits. Deux personnes ont été
tuées.

-M- Avant la guerre , sur 20 villes qui
comptiaient plus d'un ntillion d'habitants, 10
appartenaient à l'Europe, 5 à l'Asie et 5 à
l'Amérique. Actueltement, sur 40 villes qui
ont plus d'un miilion d'uabiitauts, l'Europe
n'en compte que 15, 13 se trouvent en Amé-
rique, 11 en Asie et 1 en Australie. Londres
a dù céder la première place à New-York,
la capitiate anglaise avec 7,660,000 habitants,
et la plus grande ville 'américiaine vec 9 mil-
lions 350,000. La troisième ville est toujours
Paris (4,600,000, avec' la banlieue), mais
Berlin, avec ses 4,126,000 habitants, s'en
rapproche rapidement. Puis viennent : Chi-
cago, 3,600,000 habitants ; Philadelphie, 2
millions 700,000 ; Buenos-Ayires 2,500,000 ;
Osaka, 2, 115,000 ; Moscou, 2,018,000 ; Shan-
ghai, 2,000,000 ; Tokio, 1,995,000. Le douziè-
me rang est occupé par Vienne, avec 1 mii-
lion 800,000 habitants. Cette vil le, avant la
guerre, occupali La septième place. Boston
a. presque autant d'habJtants que Vienne.
Viennent ensuite : Léningrade, 1,611,000 ;

Detroit, 1,550,000, et en seizième lieu, Hiam-
bourg, 1,510,000 ; Betòn, 1,500,000; Hankeou,
1,500,000 ; Rio-de-Janeiro, 1,442,000, et Cal-
cutta, 1,400,000. Pitsbourg occupe la vingt-
etnunième place, avec 1,300,000 habitants ;
Bombay, 1,128,000 ; Cleveland, 1,100,000 ;
Los Angeles, 1,100,000 ; Bangkok, 1,070,000 ;
Manchester, 1,062,000 ; Sidney, 1,050,000 ;
Varsovie, 1,030,000 et Saint-Louis, 1,025,000.

-)f Les inondations du mois de septemtore
ont demolì la nouvelle igrand e halle de tir
et te stand de la Société de tir de Danis-
Tavanasa, dans l'Oberland gxison.

Le comité centrai de La Société suisse des
oaratoinieirs a décide d'accorder une subven-
tion de 500 francs à cette société et d'éta-
blir une liste de souscription dans te pro-
chain numero du « Journal des carabiniiers
siuisses ».

¦%- Dans sa séance du ler novembre, le
Conseil d'Etat vaudois a prononcé la sus-
pension de l'actìvité offiedelte du notaire
Georges Gobait, du 26 novembre lau 31 dé-
cembre 1928. Ceci à la suite de l'affaire
dans laquelle ce notaire lui impliqué.

-M- Le general Gomez, ex-candidiat à la
présidenoe de la République et l'un des
chefs de la recente irévolte, a été capturé
après un court combat à Teocelo (Etat de
Vena-Cruz). Il a été fusillé quelques heures
après avec quatr e officiers capturés en mè-
me temps qiue lui.

-)f Deux rencontres se sont produites di-
manche à Berne entre automotoilistes et mo-
tocyclisites.

A 11 heures et quart, à la Helvetiaplatz,
une automobile est entrée en collision avec
on motocycHste. Ce deirnier a été renversé,
de mème que deux jeunes gens quii avaient
pris place sur le siège arrière. Le conduc-
teur de la moto, M. Willy Boese, magasinier,
a la j aimbe gauche fraoturée, des tolessures à
la tète, au bras et au pied droitts. Il ne pos-
sédait pas de peirmis de condiuike. L'un des
deux autres occupants, Arthur Boese, frère
du précédent, employé d'hotel, a des fnac-
tures du cràne et de La j ambe. Les automo-
bilistes n 'ont pas été blessés.

-X- L'homme qui, des quatre accusés dm
meurtre de l'ancien président de La Bolivie,
avait été désigné pair tirage au sort, a été
exécuté ce matin.

-)f Un enfant de 7 ans, le petit Paul La-
guerire, jouait à la (ferme de Moscou, com-
mune de Gravellotte, près de Nancy (Fnan-
ce), avec l'enfant diu fermieir, M. Bier. Sou-
dain, les deux barabins montèrent sur un
tas de foin haut de 5 mètres ; mais le petit
Laguerire, perdant réqiii'libre, tomba sur les
dents d'une herse. <

Le ipauvire petit, .jijui avait eu la 'tète prise
entre deiux dents de .l'instrument, n 'était pas
mori quand on vint à son secours. Il fut
transporté à l'hópital Bon-Secours, à Metz ,
où il la succombé après d'atroces souffran-
ces.

-fc- Une macabre découverte a été faite,
samedi soir, à Camogli (Itali e), où Fon a re-
itrouvé, eufermé dans une malie, le cadavre
du capi'taine de marine marchande G. Rizzi.
Le coups ne présente aiiciune trace de toles-
sures.

Ce décès est entouxé du plus profond
mystère.

-M- On vieni de terminer 'La pose, lau-des-
sus des orgues de la cathédrale de Lausan-
ne, du nouveau vitratl de M. Poncet : La
crucifixion.

¦%¦ Dimanche, vers 17 heures, à Bàie, iin
homme d'environ 65 ans est tombe sous un
tinamways et a été si grièvement blessé à
ba tète qu 'il a siuecombé pendant son trans-
fert à l'hópital. Le imalheuneux n'a pas en-
core pu ètre identifié.

-)f Migr Louis Petit, arohevèque titulaire
de Coninthe, ancien larchevéque résidentiel
d'Athènes et délégué du Saint Siège 'pour la
Grece, est decèdè à Mentoli. Il était né à
ViiU'Z-ia-Chiesaz (Haute-Savoie).

NOUVELLES L0CALES
••-OEX30-

S. G. Mgr Biéler à Rome
Sa Grandeur Mgr Biéler, évéque de

Sion, est parti samedi pour Rome, où il
accomplit son voyage « ad limina ». Mon-
seigneur demeurera quelques jours à Ro-
me. Les prières et les voeux des fidèles
accompagnent lo premier pasteur du dio-
cèse.

|- Francois Maret
La semaine dernière a été enseveli a

Bagnes M. Francois Maret , le fameux gui-
de de la Grotte des Fées de St-Maurice.
Qui donc, dans le canton et bien au delà,
n'a connu M. Francois Maret V II avait
une facon à lui , d'intéresser les touristes ;
il contait admirablement les légendes ; il
faisait si bien revivre les fées dans l'ima-
gination quo bien de personnes finissaient
par avoir la foi en elles et trempaient
leur pied gauche dans les eaux du petit
bassin pour « conserver une éteruelle
jeunesse et une éternelle beauté ».

M Francois Maret était l'honnéteté et
le dévouement incarnés. Il a passe plus
do cinquante ans à St-Maurice, se dé-

vouant corps et àme à l'Orphelinat de
Vérolliez qui le regardait comme l'un des
siens. Les Religieuses n'auraient pas do-
mande mieux que d'entourer sa vieillesse,
accompagnée d'une paralysie pénible, de
soins assidus.

Un matin, on apprit qu'il avait été ra-
mené à Bagnes, sa commune d'origine.
C'est là qu'il vient de mourir dans ces
sentiments chrétiens qui ont été sa force
au cours de sa longue vie de quatre-vingt
et quelques années. Personne n'oubliera
cette physionomie avenante, toute de
bonté et de charité.

M. Bilie a psnlu la vie sur te ..Mafalda"
Au nombre des Suisses qui ont perdu la

vie dans le naufrago du « Principessa
Mafalda », se trouve M. Jacques Bilie, se-
cond fils du peintre Edmond Bilie, fixé à
Sierre, sa seconde patrie.

M. Jacques Bilie n'avait que 19 ans. Il
voyageait pour une importante maison
d'horlogerie. Il avait pris passage à Gè-
nes, venant de Brigue, où son passeport
avait été établi.

C'est un grand deuil pour M. Edmond
Bilie qui avait ce fils en partieuliòre af-
fection. Qu'il recoive, ici, l'assurance de
notre douloureuse sympathie. 4

no secoars de nos traditioas noDuiaires
Les Cahiers Valaisans de Folklore

Le Valaisan a hérité de ses ancètres de
brillantes qualités de race qu'il est en
train de perdre, et aussi, il faut l'avouer,
quelques travers qui se pordent moins fa-
cilement. Ce qui frappe l'étranger en sé-
jour dans notre pays c'est peut-ètre, en
premier lieu, notre type physique, carac-
térisé par une puissante musculature et
un remarquable campé de charpente os-
seuse, mais c'est ensuite, et surtout, les
qualités solides et foncières de notre in-
telligence et de notre cceur. Il remarque
chez nous un esprit sagace et profond ,
mais toujours lent ; rèveur et mystique
quelquefois, mais d'ordinaire farouche-
ment positif ; caustique à ses heures, mais
le plus souvent grave et méditatif ; rare-
ment dissipé, jamais leger, originai tou-
jours et partout. Il s'étonne parfois de
trouver des cceurs bons jusqu'à la naiveté
et capables, en mème temps, des rancunes
les plus tenaces ; il admire ces caractères
toujours forts et courageux qui ne trem-
blent que devant l'au-delà, le surnaturel et
le mystère ; il respecte ces volontés bien
trempées, honteuses de toute capitulation,
susceptibtes sur le point d'honneur et sou-
cieuses jusqu'à l'excès du qu'en dira-t-on
en question de moeurs ; il s'effraie de cette
endurance et cette sobriété devenues lé-
gendaires et surtout il envie ou il redoute
ce bon sens inlassable, si déconcertant
pour les médiocrités morales cachées sous
un extérieur d'apparat , si implacable pour
tout pédantisme et si dédaigneux de ce
qu'on appelle la « gogne ».

Avec sa. violente originante, le Valais
est, dans le tableau de l'ethnographie hu-
maine, comme un gros coup de pinceau
qui frappe l'oeil. Or, on est en train, de nos
jours, au nom d'une civilisation mal com-
prise, de grisailler ce tableau, et on en
aura bientòt fait une toile uniforme et
sans vie. Il s'agit donc de savoir si nous
consentons, nous, Valaisans, à sacrifier , de
gaìté de cceur, aux gofits et aux habitu-
des modernes, tant de prérogatives sa-
crées que nous avons héritées de nos pè-
res.

Qu'on ne s'imagine pas cependant que
nous entendons mettre à la porte le pro-
grès moderne ; nous savons combien la
lampe électrique a d'avantages sur les
vieux « taguelins » ; nous regrettons que
notre pays ne fournisse pas assez d'hom-
mes de science et d'ingénieurs pour entre-
prendre la tàche enorme de capter toute
l'energie de notre houille bianche ; nous
souhaitons, en tout cas, qu 'on ne continue
pas à regarder toujours d'un oeil indiffé-
rent ces trésors de richesse nationale que
nos cours d'eau charrient , chaque jour ,
dans le Rhóne ; et, ce que nous disons de
l'industrie électrique, nous l'appliquons à
tout le chainp de l'activité humaine ; nous
appelons de nos vceux le progrès moder-
ne integrai. D'ailleurs, c'est une loi de la
nature de progresser et d'évoluer, et notre
idée n'est point du tout d'enrayer revolu-
tion, nous voulons seulement la diriger. Il
est bien certain , en effet, que nous pou-
vons évoluer et progresser sans ne rien
perdre de notre originante et en conser-
vant intégralement notre caractère tena-
ce, notre bon sens, notre esprit d'hospita-
lité, nos qualités physiques, etc. Il est bien
évident aussi que nous ne serions pas plus
des arriérés en continuant à porter le tri-
cot de laine, à la mode du Valais, qu'en en-
dossant un veston ceintré, avec pochette,
à la mode de Paris... Et, à propos de cos-
tume, pour ne parler que de celui de Sa-
vièse dont nous avons étudié l'histoire
depuis le milieu du siècle dernier , nous
pouvons affirmer qu'en 80 ans il s'est
transformé radicalcment , et que, si l'on
voyait aujourd'hui une Saviésanne de
1850, on se demanderait de quel monde
elle vient. Mais, quoiqu'en pleine évolu-

tion, ce costume n a rien perdu du cachet
du pays ; il est reste saviésan et n'est
point dovenu parisien.

Cependant, comme nous le disions au
début, si nous avons hérité de nos pères
des qualités de race de tout premier or-
dre, nous sommes dotés aussi d'óléments
d'infériorité évidents. Or, tout , bien et
mal, est inscrit en quelque sorte, en traits
vigoureux , dans nos traditions. Voulons-
nous donc les conserver toutes ? Evidem-
ment non. Mais, pour bien faire, il faut
commencer par bien se connaitre et con-
naìtre nos traditions c'est nous connaitre
nous-mèmes.

Nous avons donc entrepris — quelques
folkloristes valaisans épris d'un grand
amour pour le pays — nous avons entre-
pris — « de tout notre cceur et tout sim-
plement » — de mieux étudier nos tradi-
tions populaires et de les faire davantage
connaitre. C'est la première partie de
notre programmo.

Mais, en dehors de ce but ethnique et
moral , nous poursuivons un but purement
scientifique. Nous voulons — et nous
l'avouons simplement — donner satisfac-
tion à ce besoin, si naturel à l'esprit hu-
main , de savoir toujours plus. Nous ferons
donc, comme disent les moralistes, de la
science pour la science (ce qui, à notre
avis, est éminemment moral).

Dans ces intentions, nous avons décide
la création des Cahiers Valaisans de Fol-
klore, qui paraitront en fascicules de 8 à
16 pages, tous les deux mois environ. Ces
fascicules seront indépendants les uns des
autres en ce sens qu'ils traiteront chacun
un sujet unique et bien délimité, qu'ils se-
ront écrits par des auteurs diffórents, que
leur typographie mème pourra varier et
que certains numéros seulement seront il-
lustrés (suivant la nature du sujet) ; nous
leur assurerons cependant une rédaction
et une presentation exteneure (format et
couverture) uniformes. Un soin tout parti-
culier sera apportò à l'information que
nous voulons d'une rigueur scientifique
absolue, et à la composition qui sera tou-
jours sobre, correcte et d'une tenue litté-
raire irréprochable. Pour la presentation
matérielle, nous nous sommes assure le
concours d'artistes éminents. De plus, afin
de rendre nos travaux accessibles au plus
grand nombre possible de lecteurs, nous
avons décide de publier dans les journaux
valaisans tous les articles susceptibles
d'intéresser le grand public. Le prix
d'abonnement annuel de 3 francs sera aus-
si, nous l'espérons, à la portée de toutes
les bourses. Les personnes qui désirent
recevoir cette publication , dont le pre-
mier numero paraitra en janvier 1928,
n'ont qu'à envoyer leur adresse à M. B.
Luyet, Florimont. Petit-Lancy, Genève.

BASILE LUYET
Dooteur ès-sciences

Privat-docent de physique moderne
à l'Université de Genève.

Post-Scriptum. — Le premier fascicule
contiendra une étude sur la médecine po-
pulaire à Savièze, et le deuxième, un ré-
pertoire des jeux et tours de passe-passe
dans la vallèe de Bagnes.

La Soni ditone do Vaioli
iooiO à latliiHooffl

(De notre envoyé special.)

La seconde réunion annuelle qui s'est
tenue dimanche, dans la coquette salle,
dite «de la Laiterie», sous l'aimable prési-
dence de M. le Dr de Cocatrix, préfet de
St-Maurice, était honorée de la présence de
MM. le juge federai A. Couchepin, le con-
seiller d'Etat Paul de Cocatrix, le Rév.
chanoine Imesch, président de la Société
d'Histoire du Haut-Valais, d'environ 200
assistants, au milieu desquels nous avons
remarque toutes les personnalités des
deux Martigny, plusieurs de Sion et du
Bas-Valais et des amis vaudois, dont un
représentant de la Société d'Histoire du
canton de Vaud et MM. H. Laeser, rédac-
teur à la « Revue » de Lausanne, membre
du comité de l'Association suisse de la
Presse, et Borloz, rédacteur de la « Feuil-
le d'Avis d'Aigle ».

Dans son allocution de bienvenue, le
président souligne la place en vue qu'oc-
cupe dans l'histoire Martigny, qui a joué
un róle important dans le passe au temps
des Rómains et plus tard , par les privi-
lèges qui lui furent octroy és par Bonne
de Bourbon , ainsi que par sa situation
géographique qui le mettai t en relation
directe avec la Lombardie , en faisant le
centre commercial de toute la région.

Une fois de plus il se felicito de l'heu-
reuse idée qu 'a eue le comité, lorsqu'il de-
cida de fixer ses réunions tour à tour
dans les diverses Iocalités du canton.
C'est un excellent moyen d'intéresser les
populations aux souvenirs de son passe
et de l'attacher aux hommes qui consa-
crent leur temps à fouiller ce passe et à
lui en montrer, aux fins d'éducation , les
défauts comme les qualités. Tout en fé-
licitant les sociétés et les groupements
qui se sont donne comme programmo de
faire revivre les coutumes et costumes du
vieux pays, le président sé demande tou-



tefois, au risque de passer pour un fossi-
le, si ce n'est pas dépasser les bornes du
gotìt de commercialiser nos coutumes et
de les transporter sur les trétaux ótran-
gers.

Puis, après avoir épinglé la fleur du
souvenir à la mémoire de MM. Ant. Con-
tai, G. de Stockalper , Ed. Delacoste,
membres defunte, il donne la parole à M.
Jules Couchepin, lequel salue tout d'a-
bord l'assemblée, au nom de la commune
de Martigny-Bourg, dont il prèside les
destinées, et présente avec l'esprit caus-
tique qu'on lui eonnait, une notice sur les
ordonnances de police de l'ancienne com-
mune de Martigny, en vigueur au XVIIIe
siècle, soit dès 1738.

Ce vade-mecum des syndics de l'epo-
que renferme dans ses douze chapitres
toutes les mesures, décrites dans leurs
plus petits détails, prises par les autori-
tés en ce qui concernait les permis de sé-
jour aux non-bourgeois ; la vente du vin
— celui de Sion et de St-Maurice était
qualifié d'« étranger » et l'importati on en
était interdite les années de bonne récol-
te ! — ; l'organisation et l'administration
de l'hópital qu'en 1745 on confia à des
sceurs de charité, à la suite d'expériences
fàcheuses faites avec des gérants laìcs
qui ne songeaient qu 'à s'enrichir au dé-
triment des malheureux assistés ; la poli-
ce rurale et forestière — on coupait le
poing à qui abattait une piante dans les
bois qui protègent le Bourg contre les
avalanches — ; le roulage et la police des
chemins : le Cahier des charges du sacris-
tain et du procureur paroissial — le de-
coupage du pain bénit notamment y est
minutieusement décri t — ; la lutte contre
les incendies ; et enfin et surtout l'entre-
tien , la surveillance des digues de la
Dranse, la lutte contre les inondations.
cauchemar des honorables syndics et de
leurs administrés.

On entend ensuite M. Morand , archéo-
logue cantonal, nous parler du chapiteau
romain appose au mur de l'ancienne mai-
son de commune et qui fut trouvé au pied
de ce Mont-Chemin où abondent les ves-
tiges de l'occupation romaine.

Contrairement aux assertions des gui-
des « qui ont l'art de perpétuer les er-
reurs en se les empruntant les uns aux
autres, sans vérifier l'exactitude des ren-
seignements recueillis », déclare malicieu-
sement M. Morand , les tètes figurant sur
ce chapiteau ne seraient pas celles attri-
buées à l'empereur romain Vespasien et
ses deux fils, mais plutòt celles d'un Ju-
piter accompagné de deux satellites, com-
me on peut en voir d'à peu près sembla-
bles à Pompei et à Avanches. Ce chapi-
teau corinthien provien t d'un tempie ou
d'une basilique qui reste à découvrir.
D'aucuns voudraient emporter ce vestige
au musée de Valére. Il est préférable de
lui conserver son cachet particulier en le
laissant sur les lieux mèmes où il a été
exhumé.

En l'absence de M. Ph. Parquet, le pré-
sident nous donne lecture de larges ex-
traits d'un travail conséquent exécuté par
ce très sympathique bénédictin laìc sur
« les syndics de la chàtellerie de Marti-
gny » depuis 1314 jusqu 'à la Revolution
francaise.

L'infatigable chercheur qu 'est M. Jules
Bertrand, nous fait part des renseigne-
ments recueillis dans les bibliothèques
plutòt fermées sur le chanoine Jerome
Darbellay, né à Dranse de Liddes, en
1726, et mort prieur de Bourg-St-Pierre
en 1809, excellent historien, versificateur
de talent plutòt que poète. Confrèrc et
ami du chanoine Murith , Jerome Darbel-
lay, par son érudition , son verbo causti-
que qui descendait parfois jusqu 'à la tri-
vialité, s'est fait une place marquée dans
ce groupe de chanoines de valeur que,
pour la bonne fortune du Valais et de la
Suisse, la Maison du Grand-Saint-Bernard
eut la chance de posseder à la date criti-
que de 1752 qui vit le couvent, jusqu 'a-
lors à moitié vald'aostin, devenir cxclu-
sivement valaisan.

Bien qu'ayant beaucoup écrit , le cha-
noine Darbellay fut peu imprimé. On lui
attribu e l'histoire du Saint-Bernard éditée
en 1789 par le Dr Deloges. Il fut l'un des
créateurs du médailler et du musée de
l'hospice. Ses épigrammes feront encore
longtemps la joie des initiés.

On entend encore M. Lathion, secrétai-
re de la société, rap"pel'er, dans une ele-
gante monographie, le souvenir du célè-
bre poète autrichien Rilk e enseveli à Ri-
rogne.

Par les applaudissements qui ont ac-
cudii! chacune de ces Communications ,
l'assistance a montre le plaisir qu 'elle
éprouva à les entendre et a témoigné aux
conférenciers sa gratitude et ses encoura-
gements à récidiver.

One auto tali panarne ì Miti
Dimanche, aux environs de 16 heures.

une automobile sédunoise, marque Peu-
geot, portant plaque valaisanne No 8225
A., a fait panache à la sortie du village
de Vétroz. L'auto était occupée par qua-
tre personnes et roulait dans la direction
de Sion. Par suite de l'éclatement d'un
pneu, elle fit une embardée terrible et

culbuta dans le fosse qui borde la route.
Les occupants n'eurent que le temps de
sauter hors de la machine qui se retourna
fond sur fond.

Par un hasard heureux et extraordinai-
re, personne ne fut blessé. Seul, le con-
ducteur eut quelques ecchymoses à la
main. Par contre, la volture a subì d'im-
portants dégàts ; elle a sa carrosserie
gravement endommagée, et son pare-bri-
se a volé en éclats.

L'cdieuse attaque
La « Tribune de Lausanne » annoncait.

dimanche, que M. Walpon, président du
Conseil d'Etat, avait lance trois « ex-
ploits » au journal « Le Valais », tendant
à obtenir réparation pour le tort qui lui a
été cause par la publication de l'informa-
tion controuvée que l'on sait.

M. Walpen demande une indemnité de
50,000 francs à chacune des parties atta-
quóes, qui sont : M. Henri de Preux, en
sa qualité de président du conseil d'admi-
nistration du « Valais », M. Antoine Fa-
vre, rédacteur, et l'Imprimerle Saint-Au-
gustin, imprimeur du journal.

D'autre part , on nous écrit :
La « Tribune » qualifié de « peu relui-

santes », les explications du « Valais ».
Il n'y a, en effet , pas d'autre jugement

à porter. Tout le monde peut se tromper :
errara humanum est, diabolicum perseve-
rare. Si, à la suite du premier télégram-
me de M. Schulthess, le « Valais » avait
reconnu son erreur en toute simplicité, il
n'y aurait pas, en ce moment, la vague
d'indignation qui s'est emparée de tout le
pays.

On ne pousse pas l'outrecuidance jus-
qu 'à laisser entendre qu'un conseiller fe-
derai , qui est la droiture mème, dissimulo
la vérité. Quelle triste impression l'on
doit avoir de nous en dehors du canton !

Le « Valais » tente cette explication
que le bruit dont il s'est fait le complai-
sant écho, courait dans le canton. Nous
n'avions rien entendu de pareli. Il ne faut
pourtant pas confondre un tout petit clan
sédunois avec tout le pays.

Puis, un journal doit-il se faire l'écho
des bruits qui courent ? Ce serait du pro-
pre. Rien, alors, ne serait plus facile au
premier adversaire venu de répandre un
bruit malveillant dans le public et .de le
faire ensuite relever par la presse.

Quant à la deploratale affaire Eister, il
importe de ne pas confondre les faits. M.
Walpen est l'objet d'un procès civil, rien
que civil, qui n'entame en rien son hon-
neur. Il fut une victime comme tant d'au-
tres. Les membres du Conseil d'adminis-
tration de la Banque ne sont, eux non
plus, pas encore libérés de tonte respon-
sabilité à cette heure. Viendrait-il à l'idée
d'une seùle personne de les estimer dé-
chues dans l'estime de l'opinion publique?
Cela ne tient pas debout, et le pays juge
sévèrement une attitude où l'intention de
nuire ne fait de doute pour personne.

Ostracismo
On nous écrit :
L'administration et la commission sco-

laire ultra-radicales d'une commune dont
je vous laisse deviner le nom, en vous di-
sant seulement qu 'il répond à la charade :
« Mon premier mange mon dernier et mon
tout est mon pays », ont trouvé le moyen
pas moins radicai d'éliminer un institu-
teur trop « ristou ». De quelle manière ?
Eh bien ! tout simplement. Tout comme
pour la pomme de Newton, il fallait trou-
ver. Je vous le donne gratis plutòt que
de vous le donner à deviner en mille.

Voici : Le jour de l'ouverture des éco-
les, après la Toussaint, ces messieurs de
la commission se rendent aux écoles pour
procéder aux promotions. La solution du
problème était étudiée et déjà résolue.
Des élèves du régent à immoler, on en
fait passer tant dans une école, tant dans
une autre ; il n'en reste qu'une demi-dou-
zaine qu'on refoule encore dans une au-
tre et, pas plus malin que ca, le tour est
joué, la classe fermée et le régent ren-
voyé, sans" mème ètre remercié pour les
services rendus.

Ah ! Si vous croyez que les choses se
passent comme ca en démocratie, vous
vous trompez, Messieurs ! Il y aura une
suite à ce numero.

Pro Justitia.

A la suite d'one lixe DD homme menrt
et un Savièzan est iuiiiif

Une scène aussi dramatique que rapide
s'est déroulée à Genève dans la nuit de
dimanche. vers 23 heures, dans la rue
Rousseau. A ce moment plusieurs person-
nes sortaient en discutant du café Chape-
ron, lorsque l'on vit tomber l'un des hom-
mes qui faisaient partie du groupe, sur la
chaussée.

Les témoins relevèrent aussitót le bles-
sé, et un gendarme account au premier
appel constatant que celui que l'on venait
de secourir paraissait gravement blessé,
réquisitionna un taxi et conduisit la vic-
time à l'hópital cantonal. Mais le blessé

expira en arrivant. Il fut impossible d'éta-
blir sur le moment son état-civil ; on par-
vint à savoir simplement que c'était un
nommé Abriel demeurant rue des Etuvés.

Entre temps, son adversaire était ap-
préhendé et amene au poste de la rue Ne-
cker, où il fournit sur son identité et son
domicile tous les renseignements deman-
dés : il s'agit de Gabriel Debons, né le ler
janvier 1897, à Savièze.

— Je n'ai pas voulu bousculer Abriel,
déclara-t-il. C'est un hasard malheureux
qui a provoqué sa chute. Meme, ajouta-t-
il, je l'ai ramasse dès que je l'ai vu à ter-
re et l'ai porte dans le café.

Debons, chauffeur, place Grenus 10,
qui avait bu plus que de raison, fut em-
mené en taxi au commissariat du Puits-
Saint-Pierre, où M. le commissaire de po-
lice Vibert arrivait à 1 heure du matin,
pour procéder à l'enquète judiciaire avec
l'assistance de son secrétaire, M. Etienne
Voldet.

Plusieurs témoins furent convoqués au
commissariat et entendus aussitót.

D'un premier examen du cadavre d'A-
briel, on s'apercut qu'il porte à l'arrière
de la tète une bosse assez volumineuse.
Ceci confirmerait en partie les dires de
Debons. La victime ne présente par con-
tre aucune trace de coups ou de blessu-
res.

Dans un premier interrogatoire, Debons
répondit :

— Il n'y eut pas de discussion entre
Abriel et moi. Nous avons rome par terre
et la preuve c'est que je fus blessé moi-
mème à la tète.

M. le Dr Ehrat fut mandé pour vérifier
les dires de l'inculpé.

Mais l'enquète du commissaire de poli-
ce ne s'arréta pas là, et vers les 3 heures
et demie du matin — toujours seconde
par son secrétaire — il . s'en alla interro-
ger à domicile un témoin à qui son état
de sante ne permettait point de se dépla-
cer.

Ce témoin aurait une importance capi-
tale, car d'après ce qu'il révéla aux gen-
darmes, sitòt après le drame, la culpabi-
lité de Debons serait nettement marquée.

Donc le témoin en question aurait en-
tendu Abriel — la victime — crier à plu-
sieurs reprises :

— Arrète-toi ! Arrète-toi !
Debons, sourd à ces cns, aurait conti-

nue de trapper, ce dont il se défend avec
la dernière energie.

Mais est-ce bien la vérité ?
La déclaration faite devant le magis-

trat par Debons : — « Nous nous sommes
empoignés... » suffisant pour justifier l'ìn-
culpation, M. Vibert sìgna un mandat
d'arrèt qui fut aussitót exécuté, et c'est
sous l'accusation de meurtre que Debons
fut écroué vers 4 heures à la prison de
Saint-Antoine.

L'enquète avait révélé encore que, dans
le café Chaperon, Debons avait menacé
un client.

C'est de là, parait-il, que la discussion
partii. Et l'on connut encore, en exami-
nant le passe du meurtrier, qu'il avait été
en 1924 l'objet d'une contravention pour
scandalo et coups.

Quant à la victime, il n'a pas été possi-
ble de savoir autre chose que son nom et
son domicile, si ce n'est qu'il est marie
et pére de plusieurs enfants.

Une ertquète plus approfondie établira
exactement la vérité.

La lutte contre le goitre
Une conférence de médecins présidée

par M. Bartschi, directeur des écoles de
la ville, a exprimé à l'unanimité le voeu
que la lutte contre le goitre commencée
il y a cinq ans, soit poursuivie et ótendue
peu à peu a toutes les écoles. Les résul-
tats du traitement par l'iode applique de-
puis cinq ans sont favorables. Après une
première année de traitement, les forma-
tions de goitres ont déjà diminué de 50
pour cent, dit le « Berner Tagblatt ».

Le prix du vin à Sion
Réunis jeudi soir en assemblée genera-

le, les cafetiers de la place ont fixé le
prix des vins de la facon suivante : Fon-
dant 2 fr. 40 le litre, 1 fr. 20 le demi-
litre, 75 centimes les trois décis et 55 les
deux décis. Les prix de la Dóle et des
spécialités demeurent inchangées.

Vers une réduction des taxes du traile
marchandises

Le service commercial des C. F. F.,
charge par la direction generale d'étudier
une modification des taxes du trafic mar-
chandises, dans le sens d'une réduction,
et une revision dos prestations générales
du tarif , a termine son étude. En ce qui
concern e les modifications des taxes, la
direction generale examinera et discute-
rà dans une de ses prochaines séances le
projet de son service commercial et, selon
toute probabilité , le soumettra aux prin-
cipales compagnies de chemins de fer
ainsi qu'aux grandes organisations éco-
nomiques intéressées au trafic. Après cet-
te consultation , la direction generale des
C. F. F. soumettra les bases d'une réduc-
tion du tarif marchandises au conseil
d'administration qui deciderà , en se ba-
sant sur la situation financière des C. F.

F., à quelle date les taxes réduites entre-
ront en vigueur. C'est pour lutter contre
la concurrence des automobiles et con-
tro la concurrence étrangère que les C.
F. F. cherchent à réduire les taxes du
trafic marchandises. Mais cesr réductions
devront,- en dernier , lieu, ètre soumises
au Conseil federai pour àpprobation.

Choisissez

Cambnolage
Il y a quelque temps, un cambrioleur

pónétrait nuitamment dans le bureau de
la Blanchisserie éviannaise, à Evian, frac-
turait le tiroir-caisse et s'emparait d'une
somme de 4160 francs. Après enquète dis-
crète de la police, les soupeons se portè-
rent sur un nommé Auguste C..., 18 ans,
ex-employó de l'établissément. Après
avoir fait à Evian des dépenses excessi-
ves, C... avait tenté de se réfugier au
Bouveret, où demeure sa grand'mère.
Mais la police suisse, mise au courant, re-
foula le jeune homme, qui n'avait pas de
papiers suffisants, et les gendarmes
francais le cueillirent à la frontière. Le
voleur est entré dans la voie des aveux.

BAGNES. — (Corr.) — Le collège de
Bagnes aura désormais deux ecclésiasti-
ques dans son personnel enseignant : M.
le chanoine Michaud, son directeur, et M.
le chanoine Joseph Gross, qui revient de
l'Université de Fribourg.

SALINS. — M. Roserens, conseiller
communal à Salins, avait laissé sa moto-
cyclette devant l'Hotel de la Gare, pen-
dant qu'il assistait à la conférence don-
neo en cet immeuble par M. le conseiller
national Graber. Quand il voulut la re-
prendre, elle avait disparu.

SAVIEZE. — Un brave ouvrier de Sa-
vièze, M. Marcellin Varone, déchargeait
de la vaisselle pour le compte d'un négo-
ciant de Sion, M. Maurice Kuchler, lors-
qu'il tomba dans un trou qu'il n'avait pas
remarque. Le pauvre homme se cassa les
deux bras dans sa chute.

LES SPORTS
FOOTBALL

Match International
A Zurich, après une partie où les Suisses

domdnèrent constammerat, et devant 20,000
speotateuirs, la Suède et la Suisse ont fait
match nul, 2 à 2.

Le Championnat suisse
Sèrie A

Voici les résultats d'hier, tous assez pré-
vus : Urania toat iBtoile, 3 à 2 ; Chaux-de-
Fonds bai Cantonal, 2 à 0 ; Firiboiuirg bat
Bienne, 1 à 0.

Solcane et Concordia, 0 à 0 ; Young-Boys
bat Granges, 2 à 0 ; Noo-dstenn, bat Oid-
Boys, 2 à 0 ; Chiasso bat Winterthur. 2 à 0.

Promotion
•Résultats assez confonmes, là-aussi, aux

prévisions :
Servette bat Monthey, 2 à 0 ; Momtreux

toat C. A. A. G., 1 à 0 ; iForwaird bat Vevey,
2 à 1, et Nyon bat Racing, 2 à 1.

Sérles Inférleures
Sion I toat Montreux II , 2 à 1.
Va'ège I toat Monthey II, 1 à 0.
Martigny I bat Sion II , 7 à 1.

Championnat valaisan
Brigue I bat Granges I, 3 à 1.
Vouviry I toat Monthey III, 4 à 2.

Martigny II bat Vermayaz I, 11 à 3.
Viège li toat Brigue II , 4 à 1.

Favorisez de vos commandes lei
commercants qui soutiennent votre
journal par leur publicité.

Conservez votre sante
en exi geant une

Grande Vente de livres de cuisine
M. A. JOTTERAND, professeur, informe sa nombreuse

clientèle et le public en general , qu 'il meten vente pour
cause de changement de locaux , une quantité de beaux
livres.

., LA CUISINE RENOMMÉE "
par A. Jotterand professeur, au prix de fr. 4.— au lieu
de 6 fr. 50.— Occasion exceptionnelle. On envoie aussi
contre remboursement.
A. Jotterand professeur, Ch. de Mornex 11 , Lausanne

La boucherie

h Es-Borrat, à Monthey
expédie contre rembours.
Beau bouilli à fr. 2.—
le kg. Cervelas, la dou-
zaine à fr. 3.— . Sau-
cissons pur poro a fr.
5.- le kg. Saucisses de
ménage extra à fr. 3.50
le kg.

Dépòt de la Parqueterie d'Aigle
chez

Felix PORCELLANA, Martigny
Le p lus grand assortiment aux prix les p lus avant.

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

Lattage - Garrelets - Bois de charpentes
Gorges - Gordons - Liteaux à plafond, etc.

Téléphone 1.14
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la «pianile RUF
Système originai

COMPTABILITE RUF S. h
LAUSANNE - Rue Pichard 3

Téléphone 70.77

DERNIÈRE HEURE

Les non ata léiis
BOSTON, 7. — Le nombre des morts à

la suite des inondations dans le nord-
ouest des Etats-Unis se monte actuelle-
ment à 125, mais il s'élèvera certainement
encore et les dégàts atteindront plusieurs
millions de dollars. Quelques villes ont
été partiellement inondées et courent le
risque d'ètre séparées du reste du pays
pendant plusieurs jours. Un grand nombre
d'avions militaires a survolé hier la ré-
gion inondée et on a réussi à débarquér
à Montpellier du serum contre le typhus
et des médicaments. Selon le rapport des
aviateurs, les rivières rentrent dans leur
lit, mais beaucoup de villages sont encore
isolés.

t M. Joseph Jungo, sergent-major
de la Carde suisse pontificale

FRIBOURG, 7. — Samedi matin, est
decèdè à Fribourg, à l'Hòpital bourgeoi-
sial, M. Joseph Jungo, sergent-major de
la Garde suisse pontificale, àgé de 38 ans.
Il avait obtenu un congé de convalescen-
ce dans l'espoir de rétablir sa sante au
pays natal.

Entré à la Garde suisse en 1912, le ser-
gent Jungo a donc fait 15 années de ser-
vice. Il était estimé de ses chefs, aimé de
ses compagnons d'arme et de toute la
maison pontificale.

Un pèlerinage à Lourdes à bicyclette

PARIS, 7. — On mande de Lourdes au
« Petit Parisien » :

Une jeune fille d'Anor (département du
Nord), Milo Marchand, 22 ans, avait fait
le voeu de se rendre à bicyclette à Lour-
des. Le 26 octobre, elle partit à 5 heures
du matin ; elle arriva à Lourdes hier soir,
ayant parcouru 1110 kilomètres, par éta-
pes journalières de 120 kilomètres en
moyenne. Durant le trajet , elle couchait
dans des granges et se nourrissait fruga-
lement, faute d'argent. Sa dépense s'eleva
pour toute la durée du voyage à 60 fr.
seulement. A son arrivée à Lourdes, elle
a domande et re'cu asile et assistance au
commissariat de police.

liane Électrique des RflSOI HS
H. Steli en, en face de la gare. Slerre. Tel. 98

Cours des changes
du 7 novembre 1927

Communlaué par la
Bamojue Tissières Fils & Co. Martery
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Paris 20 36
Londres 25 25
New- York, chèque . . .  518.25
Bruxelles (100 Belga) 72 .3o
Milan 28 33
Madrid-Bat-celane . . .  88 5o
Amsterdam . . . . . .  209 i5
Berlin-Francfart . . . .  123.82
Vienne 73 25
Tchéco-Slovaqule . . .  i5.37
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Commerce a remettre
À remettre dans localité importante du Bas-Valais,

centro d'études, un magasin d'assortiment bien situé et
connu. Nécessaire fr. 20.000 à 30.000 — Facilités de paye-
ment. Occasion de se créer une situation. Bàtiment à ven-
dre ou à louer. Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffres
P 4992 S. 

ALADIES de la PENNE
Toutes les malidks dont souffre la lemme nro-

vtennent de la mauvaise drculatlon du sane.
Ouand le sane drente bien, tout va bien : les nerfs,
l'estomac te cceur, les reins, la tète, n 'étant pas
congestionnés, ne font point soufirlr . Pour mainte-
nrr cette bonne harmonle dans tout l'organisme, il
est nécessaire de faire usaze a intervalles régu-
liers, d'un remède qui agisse à U fois sur le sane»
l'estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques , parce qu'elle purifie te sang. rétabllt
la circulation et décongestionne les organes.

Les mères de famille font prendre a leurs 111-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour évitex les mlgrai-
nes périodiques, s'assurer des époques régullèr«s
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladles intérleures. sultes de
Couches, Pertes blanches, Mé-
trites. Fibromes. Hémorragies,
Tumeurs, trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui cralgnent les acci- i «y«'H»""»*i
dents du Retour d'Aite dolvent taire, avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aWer
le sane à se bien piacer, et pour évlter les mala-
dles les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Phmnacie Mai. DaMoatler, a Rouen (Foranee), se
trouvé dans toutes les pharmacles. Le flacon fr. IJO.

Dépòt general pour la Suisse : Andre j iueod.
BJsaraacle». 21. Onal dee Bemes. à Genève.

AVIS

Eri automne, faites une cure de

THÈ DU VALAIS
Ses propriétés rafraìchissantes et dépuratives sont
sans égales. La boite Fr. 1.50.

PHARMACIE CENTRALE - SIERRE
Timbres d'escompte 5% joints à l'envoi.

Bonne exécution,
Bon goQt,

Prix très avantageux
Voilà le principal de la Maison
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Ues Qalerics du Thécilve s. a.
à votre prcelia in p aosagc A Lausanne 1

£es nouveaux magasins des Qaleries du I
Thédtre constituent une vérilahle attuacifon, j
¦me promenade dans les vasles lecaux ne 1
vous engagé d rien ei vous causerà mainici» j
murprises inléressanles. Vous y  leouverex un 1
choix riche et varie en f tlanleaux, Hobes, |
marchandises de gout et de guatile d des %
nwix qui toni la réputation de notre maison. j

Hwtx Srulevies du Théàtve s. a. |
Ancien* loro UT ci. la Svctété Sulset, d'AmeuUenKnt g
8, f kvenue du Thédtre, Causanne §ji
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LA FABRIQUE DE FOURNEAUX

„Le Réve "
organisé pour les

luridi 14 courant a 20 h. et mardi 15 à 15 h. et à 20 heures
a la Grande Salle du café de Genève, à Martigny, ler étage

Démonstrations IUIIé
gratultes

Toutes les personnes qui s'intéressent à la cuisson
— — au gaz sont cordialement invitées. — —Entrée libre —:— Dégustat ion

Représentants : J. & G. LUISIER, Martigny-Ville

Bien esiger la vérltable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY gal doit portar le portralt do l'Abbé Sou-
ry et la signatura Mag. DDMONTIER en rouge.

j LeS iém

%

_S

Quartiers
pour saler

de bonnes vaches grasses
Quartiers derrière

fr. 2 60 le kg.
Quartiers devant

fr. 2.— le kg.
Envois contre rembours.

Bootberi e Es-Borrat, HOntbey
A la méme adresse, on

achète jambons fumés
secs.

Arbres fruitiers
de choix

Toutes espèces, variétés
commerciale s garanties. Jos.
SPAHR , Pianta , Sion , Télé-
phone 2.49. 

HtlEIIE ROOPH
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du

courrier
Bceuf à rotir de 2.50 à 2.60
le kg. Bouilli depuis 2.—
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Prix spéciaux pour

hdtels et restaurants

Belle viande de vacho
fraiche , le kg. fr. 2.—. Quar-
tiers entiers pour saler le kg.
fr. 1.80 à fr. 1.90.

H. RIESEN, Boucherie ,
Kflnlz , Canton de Berne.

A remettre à Vevey

Café
avec restauratimi
Situation exceliente. Re-
prise 10000 francs. Offres
s. P 10042 S, Publicitas,
Sion.

Belle ———
volture liiit
a vendre à prix avantageux
S'adresser sous chiffres P.
5162 S. Publicitas , Sion.

A vendre

harmonium
palissandro poli, 19 registres
genouillières, splendide so-
norité. S'adr. à Mme Gavillet
Bd. Pont d'Arve, 9, Genève.

On cherche à louer pour
l'année 1928, aux environs
de St-Maurice une

ferme
S'adresser an NoovelIJstt

sous 192. 
A vendre un

veau
femelle, chez Es-Borat Àl-
phonse, Monthey. 

On achèterait encore 500
kg. de

liei Canada
Faire offres avec prix au
Chalet Richemont à Montana
Téléphone 154.

Ancienne Compagnie Suisse d'As-
surance sur la «le, très bien in-
troduite , spécialement au-
près du personnel federai ,
chercheagent
dans principales localités.
Gommissions et éventuelle-
ment flx^ à personne capa-
tile. Adresser offres à Publi-
citas Sion, sous chiffres P
5216 S. 
Bàtiment avec café
est à vendre dans ville in-
dustrielle (Vaud). Affaire a-
vantaseuse, 6 appartements ,
balcon , grand jardin. Néces-
saire : 20 à 25 000 fr. Berger,
Gérant , Grand Pont , 10, Lau-
sanne.

laveuse
Gage 90 fr. par mois pour
commencer. - S'adresser au
Café Mi lle Colonnes, Lavey-
les-Bains.

On demande une £
jeune fille |
sérieuse, de la campagne, fpour aider au ménage. S'adr. I
Café de la Croi- Verte , Gin- I,.
gins. Tel. No 23. I'

SVÌonteurs
pour lignes à haute et basse
tension sont demandés par
le Bureau de Lausanne
des Ateliers de Cons-
truction Oerlikon, Gare
du Flon.

Comment

Épel
lent

*sdcux
nouveaux

Grandmcnc

Baisse de prix
Notre clientèle ayant apprécié à sa valeur l' effort que nous nous

sommes imposés pendant l'actuelle vente reclame de nos excellents

Tapis Giordes véritables
nous mettons simultanément en vente, pendant quelques jours seulement

un lot de

35 Tapis persans authentiques
pour salons, salles à manger , etc , à des prix d'un bon marche extra-
ordinaire .

Cette occasion ne se répètera pas.
Venez voir la marchandise et juger de nos prix.

Société generale pour le commerce de tapis
Rue de Bourg Sl — S. A, — L A U S A N N E

Les plus grands spécialistes de la Suisse Romande

Commune et Paroisse de BROC
Les Commune et Paroisse de BROC (Gruyère) cherchent

directeur unique
pour les soclétés philharmoniques de la localité
(fanfare , sociétés de chant religieux et profane) devant
aussi remplir les fonctions d'organiate.

Entrée en fonctions selon entente.
Pour tous renseignements. s'adresser au Bureau com-

munal où les oftres devront ètre adressées par écrit ,
sous pli recommandé, jusqu'au 31 décembre 1927.

Broc, le 5 novembre 1927. Par ordre :
Le secrétariat communal.

Tenez-vous
aux choses qui ont fait leurs preu-
ves. Achetez du bon café en grains

• 

et faites vous méme votre mélange,
deux tiers de café,
un tiers de chicorée.
Voilà qui vous donne un bon café,
surtout si vous employez de la
Chicorée DV pure.

Mbonnez~vous au "Nouvelliste Valmisan"

1| Nous payons actuellement sur im

I

Obligatìons 5 % % I
sur dépóts en ||f

Galsse d'épargoe 4 V °|o |
Autorisée par l 'Etat

et au bénéftee de garanties spéciales

BAN QUE COOPERATIVE SUISSE I
M A R T I G N Y  

^

AVIS
Vous trouverez toujours

au Café de l'Avenue Place
du Midi , à Sion du

fendant
de Chamoson de 1927, pre-
mier choix à 2 fr. le litre. Se
recommandé, le tenancier ,

Donat Maver.
On désire piacer, pour ai-

der au ménage, dans une
bonne famille bourgeoise ou
pensionnat , une

jeune fille
de 17 ans forte et robuste,
Moralité et bons soins exigéa.

S'adresser au Nouvellbtt
sous M. P. M.

A VENDRE une
V A G H E

fo rte laitière , ayant le veau
pour le 16 novembre. Dn bon
poro de 9 tours. Dn lit à 2
places. S'ad. à Mlle Marion
Carruzzo. Martigny-Bourg.
-: bnoriawrie Rbodaahme t-


