
PARTI 1111 [IBI
L'assemblée generale des délégués du

parti conservateur cantonal est convoquée
pour le dimanche 7 octobre à 14 h. H à la
Grande Salle de la Maison Populaire à Sion
avec l'ordre du Jour suivant :

Elections fédérales
Il est rappelé que l'assemblée se compo-

se d'un délégué pour 100 électeurs conser-
vatene, la iraction de 50 comptant pour le
plein.

LE COMITÉ.

L 'Invite
Le Confédéré nous a apporte, lundi

soir , le compte-rendu de l'assemblée
liberale-radicale de Monthey.

Tout ce qui s'est dit ne s'y trouve

évidemment pas, mais on peut facile-

ment lire entre les lignes.
Les candidatures sont bien celles

que nous avons publiées. Le nom de

M. Crittin a été ajouté aux deux con-

seillers nationaux sortants , MM. Cou-

chepin et Spahr. C'est le trait d'union

obligé entre deux nuances de la Gau-

che. M. Charvoz , lui, a carrément faus-

sé compagnie , et, brùlant toutes les

étapes, est alle au socialisme par le

chemin le plus court.
Comme les charbonniers ̂ e 

la 
le-

gende, les partis politiques sont mai-

tres chez eux , et nous ne commettrons

pas cette faute de goùt qui consiste à

discuter le choix de candidats ne nous

regardant en rien , et de moins en

moins depuis l'application de la Re-

présentation Proportionnelle.
Tous les orateurs ont fait le tour de

l'édifice libéral-radical pour le bénir ,

l'encenser et l'envisager sous ses as-

pects les plus divers , mais invariable-

ment favorables.
Puis, après avoir fait le serment

qu'on le garderait en sentinelle intelli-

gente et vigilante tei qu'il est sorti des
Constitutions de 1848 et de 1874 , on
invite les socialistes à y entrer , sachant
fort bien que s'ìls en franchissaient les
portes, ce ne serait pas pour l'étayer
mais pour l'ébranler.

Le plus rare courage est celui qui se
déploie et persiste sans compter sur le
succès.

On ne pourra pas reprocher aux
radicaux qui ont vote la résolution de
Monthey de le pratiqtier , et dont voici
la teneur :

« L' assemblée des délégués, réunie
à Month ei} le 30 septembre, confère
tout pouv oir au Comité cantonal pour
prendre tonte décis ion confo rme aux
intérèts du parti radicai dans l 'éven-
tualité où le parti socialiste ferait au-
près de lui une démarche en vue de
l'apparentement. »

Nous parierions gros que cette pro-
position n'a pas réuni une majorité
sans une forte opposition.

A l'instar de Bismarck , le parti radi-
cai laisse entendre qu 'il serait prèt à
aller a un Canossa politique.

Tout cela en baine du parti conser-
vateur dont on ne saurait nier, sans se
rendre ridicule, l'esprit de progrès et
les heureuses réalisations pratiques, et
sur le domaine cantonal et sur le do-
maine federai I

Franchement, on dirait que le bon-
heur fatigue quand l'on n'en a pas été
soi-mème l'instrument direct.

L'aile droite libérale, fort heureuse-
ment , ne penserà pas ainsi. Elle esti-

merà que l'on peut se livrer a ces ma-
nifestations de jalousie dans les céna-
cles et les laboratoires intellectuels,
mais que l'on doit noblement élever
son esprit et son coeur sur le terrain de
l'expérience et des nécessités matériel-
les de la vie, quand on entend pour-
suivre la prosperile du pays.

Comment les socialistes recevront-
ils l'invite radicale ?

Probablement par le dédain.
Il leur serait extrèmement difficile

de revenir en arrière et de désavouer,
en Valais, la politique des Nicole à Ge-
nève, dans le canton de Vaud et dans
tous les cantons suisses.

Les déclarations sont les déclara-
tions, et les faits sont les faits. Il n'y a
pas seulement des mois mais des an-
nées que le parti socialiste annoncé à
tous les échos qu 'il fera cavalier seul.
Il ne saurait se déjuger pour un maro-
quin sur les cinquante qu 'il detieni au
Conseil national.

Nous ne faisons pas ces remarques
dans la crainte de l'apparentement,
mais avec une entière indépendance
d'esprit , certain que l'apparentement,
si, par miracle, il arrivai! à se conclu-
re, favoriserait considérablement le
parti conservateur. Il y aurait tant
chez les socialistes que chez les radi-
caux un grand nombre de citoyens qui
refuseraient de donner la main à une
volte-face aussi déconcertant.

Que le citoyen qui se reclame d'un
principe commun aux nòtres, en ma-
tière de patriotisme, de conscience re-
ligieuse, de progrès économique et so-
cial , vienne à nous, quel que soit son
symbole politique !

Il y a, dans notre programme, de la
largeur de vues, de l'émulation, de
l'activité et de la sante.

Ch. Saint-Maurice.————

ECHOS DE PARTOUT
" IH' "

Les victlmes du sport. — L'« Animateur
des temps nouveaux » public la statistique
suivante :

«Restrepo , célèbre j oueur de tennis , vient
de mourir à 30 ans. — Chaton , coureur cy-
cliste breton , vient de mourir à 43 ans. —
Zekri , dans un match de football , vient de
mourir d'un coup à l'estomac, àgé de 23
ans. — Lcmonnier , sportif pratiquant , vient
de mourir à 44 ans. Dehaud , lutteur , vient ,
dans une lutte , de se briser la colonne ver-
tebrale. Il meurt à 20 ans. — Huot , sportif
pratiquant , meurt à 43 ans. — Grislin , spor-
tif prati quant , vient de mourir à 40 ans. —
Dutertre , sportif pratiquant , vient de mou-
rir à 38 ans. — Pierre Verdier succombe
dans un assaut de boxe. Il meurt " à 20 ans.
— Itey, apòtre de l'athlétisme, vient de
mourir à 27 ans. — Berdoulat , nageur spor-
tif bien connu , vient de mourir ; il avait 20
ans. — Dempsey, célèbre boxeur , est, à la
suite d'une commotion recue pendant son
dernier match , menacé de perdre la vue.

«Le sport , oui , dit l'« Animateur », mais à
une condition , c'est qu 'il reste un exercice
physique. Surmenés , les sp ortifs qui dépas-
sent leurs forces dans Ies sports de compé-
tition , se claquent le coeur ; ils sont alors à
la merci du moindre accident.

« Le sport doit étre synonyme de sante ,
sinon il devient idiot. »

L'escroquerie au chèque. — L'Argentili
José Roura , malgré son j eùne àge — vingt-
trois ans, — avait obtenu l'emploi de cais-
sier dans la succursale de Buenos-Ayres
d'une grande société européenne. Il donnait
satisfaction à ses patrons , lorsque tout à
coup il disparut , ainsi qu 'un de ses collè-
gues, nommé Alphonse Estevez, àgé de
vingt-et-un ans.

On s'empressa de vérifier ses comptes et
on découvrit qu 'il avait pu faire signer par
son directeur un chèque non barre , dont il
avai t, après avoir téléphone de la maison
de commerce à la banque , encaissé le mon-
tani de la valeur de 1 million de francs suis-
ses.

Plainte fut déposée, mais les recherches
furent vaines. On suppose que le voleur

s'est embarqué à destination de la France
ou de l'Espagne , où la police s'efforce de le
retrouver.

Ce qui peut faciliter l'arrestatimi des cou-
pables, c'est que José Roura, bruii , corpu-
lent , est atteint d'une claudication assez
prononcée de la jambe droite et porte une
cicatrice apparente au coté droit du men-
ton.

Une prime de 100,000 fr. suisses est of-
ferte à toute personne qui procurerà l'ar-
restation du coupable et le recouvrement de
la somme détournée.

L'energie des mers. — M. Georges Clau-
de, de Paris, à fluì l'on doit un procède des-
tine à utiliser l'energie des mers, va tenter
la réalisation de son système à Cuba, où il
compte utiliser les eaux sous-marines pro-
fondes du golfe du Mexique.

Station lacustre. — Au Seefeld, à Zurich,
on a découvert , dans un chantier , une sta-
tion lacustre datant de 2 à 3000 ans avant
J. C. On a trouve des outils , des armes, des
os, etc.

Un Hlm zoologlque. — Les cinémas de
Londres présentent actuellement un film in-
titulé « Simba » qui contient de très belles
vues prises en Afrique , notamment des scè-
nes où des animaux sauvages j ouent sans
s'en douter les premiers ròles.

Une épreuve du film vient d'ètre offerte à
la Société anglaise de zoologie pour étre
gardée dans un coffret pendant cinquante
ans. A l'expiration de cette période, le cof-
fret sera ouvert et le film sera de nouveau
présente aux Londoniens de 1978. Les sa-
vants estiment , en effet , que dans un demi-
siècle la faune africaine aura à peu près dis-
paru et que le film sera vu avec curiosité
par les chasseurs et les naturalistes d'une
autre generation.

... A moins que la pellicule ne soit dété-
riorée par le temps.

Mort d'une centenaire. — A St-Nicolas,
près de Koppingen (Berne), est décédée une
centenaire , Mme Hiirlimann.

La fusion à Genève. — Le proj et de fu-
sion des communes suburbaines avec la vil-
le de Genève, que le Conseil d'Etat soumet-
tra au Grand Conseil, attribue l'administra-
tion de la Grande Genève à un conseil mu-
nicipal nommé par les arrondissements
électoraux actuels suivant le système de la
représentation proportionnelle , et à un con-
seil administratif de 3 membres.

Les doyens des chasseurs de France. —
On mande de Bordeaux au « Temps » qu 'à
l'Ermitage , près de Dax, residence du vir-
tuose Francis Piante , se sont réunis les
trois plus vieux chasseurs de France , qui ,
à eux trois , réunissent 258 ans : M. Francis
Piante , 90 ans, M. Théophile Garnier , 87
ans, doyen des félibres auvergnats et roi de
la bourrée , et , enfin , M. Ernest Gay, 81 ans,
conseiller municipal de Paris, directeur du
j ournal parisien « La Cité ». Le premier est
titulaire de 73 pcrmis de chasse , ce qui lui
donne le titre de doyen ; les codoyens , M.
Garnier , en a 72, et M. Gay, qui est le plus
j eune des trois plus vieux chasseurs de
France, en a 69. C'est pour l'ouverture de
la chasse au faisan que s'étaient donne ren-
dez-vous les trois plus vieux chasseurs de
France.

Simple réflexion. — La réussite n 'est sou-
vent qu 'une revanche sur le bonheur.

Curiosité. — Sur la montagne des Grands
Plats , appartenant à la commune du Chenit
(Vaud), se trouve un épicéa extraordinaire ,
cxemplaire typique de « gogant » des pàtu-
rages, normalement développe dans toutes
ses parties. Après que l'arbre eut atteint
une hauteur de 18 mètres environ , sa cime
donna peu à peu naissance à une grosse
houle de rameaux atrophiés et serrés, par
laquelle il se termine actuellement . Cette
exeroissance sphérique mesurant environ
1 . 50 de hauteur et 1 mètre de diamètre ,
est vivante et verte et s'accroit encore. On
ne connaìt pas la cause exacte de cette dé-
formation , qui rappelle les « balais de sor-
cière » du sapin , dus à l'action d'un cham-
pignon parasite .

Pensée. — Avoir des gloires communes
dans le passe, une volente commune dans le
présent , avoir fait de grandes choses, vou-
loir en faire encore, voilà Ies conditions es-
sentielles pour étre un peuple.

—
ÀUTOMOBILISTES ! Avertissez, comez,

aux contours et à l'approche de tout
véliicule I

Nous recevons d'une haute personnalité
les réflexions pleines de sagesse et de bon
sens que voici : u,

L'Ecole libre de Charrat
On sait qu'à la suite d'un conflit scolai-

re qui a éclaté à Charrat et qui a eu son
dénouement au Tribunal federai , les radi-
caux extrèmes, vexés de ce jugement qui
ne leur donnait pas raison, ont pris la dé-
cision de créer une école libre à Charrat.
On dit que cette école sera neutre en ma-
tière religieuse ; nous croyons plutót
qu'elle sera athée. Si elle ne l'était pas au
début, elle ne tarderait pas à le devenir
par la force des phoses. Ces sortes d'éco-
les, engendrées par la mauvaise humeur
et inibues d'un mauvais esprit, finissent
toutes par devenir anti-religieuses.

Une souscription a étó ouverte qui at-
teint aujourd'hui 206 francs. Parmi les
principaux souscripteurs, nous notons
MM. les députés Crittin et Fama pour 100
et 50 francs; MM. Gabbud, Ferdinand Gay
et Oscar Mermoud y vont de leur pièce
de dix francs. Chacun donne ce qu'il peut
ou ce qu'il veut, mais la souscription ne
rend pas au gre des initiateurs de I'Ecole.

Aussi, à l'assemblée de Monthey, a-t-on
battu la grosse caisse. MM. Leon Martin,
Fama et O. Giroud n'ont pas cache leurs
sympathies ; ils ont clairement laissé en-
tendre qu'il fallali dénouer les cordons
de la bourse en faveur d'une institution
destinée à bitter contre le cléricalisme.
Nous avons été surpris de l'intervention
de M. Couchepin, non pas directement en
faveur de la nouvelle Ecole de Charrat,
mais en faveur du principe de l'école la'i-
que. M. Couchepin pratique sa religion ;
il ne peut pas, par conséquent, ignorer ce
que l'école prétendue neutre renferme, en
ses flancs, d'hostilité latente contre l'idée
religieuse.

D'autres délégués radicaux, représeii-
tant des communes où tout le monde va
à la messe et fait élever les enfants chré-
tiennement, n'auront pas été moins éton-
nés de cette apologie d'une Ecole qui
n'est pas encore sous toit et dont le seul
nom veut dire lutte anti-religieuse.

M. Maurice Roduit, de Saillon, qui a
rappelé le cinquantenaire de la mort de
Maurice Barman, un des fondateurs du
parti liberal valaisan, s'est bien gardé
d'ajouter que M. Maurice Barman, en sa
qualité de président de la Commission
scolaire, était d'une exigence rigide dans
l'enseignement du catechismo à l'école et
qu'il surveillait lui-mème la tenue des en-
i'ants à l'église, ne craignant pas de se dé-
ranger pour mettre à l'ordre les étourdis.

Tous ces souvenirs sont restes bien vi-
vants à Saillon et, certainement, que M.
Maurice Barman serait loin d'approuver
l'esprit qui prèside à la création de l'école
libre de Charrat.

Que diront également de ces furieuses
sorties de Monthey les excellentes popu-
lations du district d'Hérens, si profondé-
ment croyantes et qui tiennent à une édu-
cation religieuse officielle comme à la pru-
nelle de leurs yeux ?

Allez en Suisse allemande ; fréquentez
les milieux intellectuels de la Suisse ro-
mando, mème ceux qui ne partagent ni
nos croyances ni nos opinions, vous ren-
contrerez beaueoup de citoyens qui, reve-
nant d'une erreur qui a fait long feu, tien-
nent aujourd'hui compte du facteur reli-
gieux qu 'ils placent résolument à la base
de tout système politique qui veut l'ordre
et le respect de l'autorité. Ce n'est pas à
l'heure où libéraux et radicaux sont, plus
que tout autre groupement , entamés par
les socialistes et les communistes, qu'il est
de bonne guerre de brandir un drapeau
de neutraiité en matière de foi religieuse,
alors que l'on sait d'avance que ce dra-
peau est le symbole voulu du doute et de
la négation.

Nos adversaires doivent ètre bien con-
vaincus que ce sont-là de lourdes fautes
qui se paient cher et qui ont des consé-
quences et des répercussions plus graves
qu'on ne peut se l'imaginer. Des hommes
politiques sérieux doivent voir plus loin
que de misérables contingences électora-
Ies et une satisfaction à donner à l'aile
gauche d'un parti.

Demandez
la „Llqueur du Simplon "

S l'ancienne et réputée liqueur vilaisanne !

LES EVENEMENTS
> 1 1

Le désarmement naval
reneontre un écuell

Les Etats-Unis viennent de répondre
négativement à la France et à l'Angleter-
re qui leur avaient soumis un projet de
Iimitation des croiseurs et sous-marins.

C'est une fin de non-recevoir catégori-
que.

Le Département de l'Etat refuse de
s'associer à un arrangement que Paris et
Londres étaient parfaitement en droit de
conclure, et qui peut ètre conforme aux
intérèts maritimes de la France et de la
Grande-Bretagne, mais qui ne s'harmoni-
se pas avec les intérèts très différents des
Etats-Unis.

Territoire d'un seul tenant, limite des
deux bords par de vastes océans, les
Etats-Unis n'ont que faire des bàtiments
à faible rayon d'action dont peuvent se
contenter des puissaces riches en bases
navales peu éloignées les unes des autres.
Ils ne sauraient donc se contenter de vais-
seaux d'un tonnage inférieur à 10,000
tonnes.

Mème observation de la note à propos
des destroyers, dont la valeur de combat
leur apparali indiscutable.

Quant aux sous-marins que le projet
franco-britannique limiterait en nombre
au-dessus de 600 tonnes, sans les limiter
au-dessus de ce chiffre, les Etats-Unis, les
considérant comme une arme fonnidable,
seraient d'avis de les abolir en bloc pure-
ment et simplement.

Toute Iimitation, concluent-ils, doit en
tout cas s'appliqueé à toutes les catégo-
ries de bàtiments de combat.

La grande majorité de la presse de Pa-
ris et de Londres est d'avis que le projet
franco-britannique a définitivement vócu
et qu'il est virtuellement abandonnó.

Nous en revenons au point où
échouaient Fan dernier les négociations
de Genève, c'est-à-dire au point mort. Est-
ce assez de dire que les travaux de la
commission préparatoire n'en seront pas
facilités ? .

Nous restons optimistes malgré tout.
Les pourparlers reprendront sur d'au-

tres bases.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Les inondations chez
nos voisins de France

Les inondations revètent le caractère
d'une catastrophe en Dauphiné et dans
les Hautes-Alpes.

La situation est devenue plus difficile
dans la région de Briancon.

A Larmentière, on compte pour quatre
millions de dégàts.

A Fressières, trois maisons ont été em-
portées par la Biaisse, qui coule en ter-
reni.

A la Roche-de-Bonne, la route est sé-
rieusement endommagée ; un pont a été
emporté près de Saint-Crépin, où de gran-
des surfaces sont submergées.

A Chateauroux-les-Alpes, la situation
est devenue plus critique. Plusieurs mai-
sons sont menacées par la Radiu. La rou-
te nationale est coupée au-dessus de Cha-
teauroux.

Dans l'arrondissement de Gap, le Drac,
debordò, continue à faire ses ravages. Ses
eaux ont emporté à Champsaur le bureau
de poste.

Le village de Champollion est complè-
tement isole ; les ponts sont rompus.

A Saint-Jean, le pont métallique sur le
Drac a été emporté, ainsi que la ligne et
les jardins. #

Tout un quartier est menacé par le Fir-
min, à la Faubière.

Des hommes de troupes ont été en-
voyés pour protéger six villages contre
les infiltrations.

Les communes de Guillaume, Peyrouse
et Clémence d'Ambel, par suite de la rup-
ture des lignes téléphoniques et télégra-
phiques, ne peuvent plus donner de leurs
nouvelles. Tous les ponts étant detraila,
ces villages sont complètement isolés.

On ne peut pas encore évaluer le chif-
fre des victimes causées par les inonda-
tions dans le département des Hautes-Al-
pes. Outre les cultures ravagées, les tra-
vaux d'art détruits, les bàtiments inondés,



beaueoup de bétail a péri. Les cours d'eau
charrient des mulets, des vaches et des
moutons en quantité. D'ores ot déjà on
pense que Ies dommages atteindront 35 à
40 millions de francs.

Un sénateur tue et un député blessé
Un accident d'automobile s'est produit

sur la route de Quimper à Morlaix (Fran-
ce), dont furent victimes M. Bouilloux-La-
font, vice-président de la Chambre et dé-
puté du Finistère, et M. le Hars, sénateur
du Finistère, qui se rendaient à l'inaugu-
ration d'un monument. M. Bouilloux-La-
font a eu l'épaule fracturée. M. Le Hars a
succombé peu après l'accident.

M. Bouilloux-Lafont conduisait lui-mè-
me la volture lorsque celle-ci fut prise en
écharpe par une camionnettc.

NOUVELLESJUISSES
La réponse italienne à

la note federale
La réponse italienne à la note suisse,

apportée de Rome par un courrier special ,
est parvenue au Palais federai mardi à 17
heures.

Le Département federai refuse de don-
ner la moindre indication sur son con-
tenti.
Il veut d'abord la transmettre au Conseil

federai qui se réunira jeudi. Et il fait pro-
céder actuellement à la traduction du do-
cument.

On peut penser, dit le « Journal de Ge-
nève », que cette réponse ouvre la voie à
de nouvelles négociations, car le gouver-
nement italien ne sémble pas admettre
Pinterprétation donnée par la Suisse à
l'arrestation de Rossi. Et il soulève diver-
ses questions d'ordre juridique et maté-
rielles, qui appelleront une discussion ul-
térieure.

Elections fédérales
A Genève

Le comité électoral du parti démocrati-
que a'arrèté mardi soir la liste des candi-
dats au Conseil national. Ce sont MM. Al-
bert Maunoir , conseiller national, Frédé-
ric de Rabours, conseiller national, Ga-
briel Bonnet, député, maire de Plainpa-
lais, et Jules Micheli, député, maire de
Jussy. Les quatre noms seront cumulés.

Pour le Conseil des Etats, le candidat
du parti démocratique sera M. Edouard
Steinmetz , ancien conseiller national.

A Schwytz

Le comité centrai . du parti populaire
conservateur du canton de Schwytz pré-
sente comme candidat pour les elections
au Conseil national le conseiller national
C. von Weber (sortant) et le landamman
Kalin de Einsiedeln. Le troisième candi-
dat a été laissé au groupe chrétien-social,
qui proposerait le Dr Stahli, de Siebnen,
député au Grand Conseil.
f En Argovie

Le congrès catholique-conservateur ar-
govien a décide de porter à nouveau MM.
Siegenthaler, Nietlispach et Fricker, ainsi
que les noms de six autres candidats.
L'apparentement des listes avec les au-
tres partis bourgeois a été décide.

A Zurich

Le parti chrétien-social a décide d'éta-
blir une liste de candidats complète pour
les elections au Conseil national ; en tète
de liste et cumulé, figurerà M. Baumber-
ger. L'apparentement de listes avec les
autres partis bourgeois a été approuve.
Les deux candidats bourgeois au Conseil
des Etats seront appuyés.

M. Bernard Widmer a été élu président
du parti, en remplacement de M. G. Baum-
berger, fondateur du parti, qui a donne
sa démission de président après 22 ans de
présidencei

— Le congrès du parti socialiste a re-
jeté la proposition des communistes de-
mandant l'apparentement des listes. .La.
liste socialiste porterà cumulés les 10 re-
présentants actuels du parti. E. a décide
de présenter la candidature de M. Jacob
Baumann pour le Conseil des Etats.

A Zoug

Le congrès du parti conservateur du
canton de Zoug a décide* de reporter à
nouveau M. Steiner, conseiller sortant.

Le congrès du parti radicai a décide de
porter à nouveau M. A. Me'yer, sortant.

L 'Ecole se modernise
On sait que l'enseignement à l'école des

règles de la circulation est sur le point
d'ètre introduit par divers gouvernements
cantonaux ; on songerait maintenant, sur
les instances de la direction generale des
téléphones, à introdurre, dans certaines
villes, l'enseignement téléphonique, c'est-
à dire à apprendre aux écoliers la facon
dont. il fàut se servir du téléphone. On
peut constater chaque jour qu 'il y a enco-

re aujourd'hui une quantité de personnes
qui ne savent pas utiliser rationnellement
un téléphone. L'enseignement serait don-
ne par les professeurs de physique et se-
rait essentiellement- pratique. Dans ce but,
les administrations locales des téléphones
installeraient dans les collèges des appa-
reils téléphoniques de démonstration. Les
conversations échangées entre élèves,
pendant les lecons, seront , cela va sans
dire, gratuites. C'est à Bàie que l'expé-
rience serait tentée- tout d'abord. Heureux
écoliers bàlois !

Le SII! de Ili p sue
16 granges et une route ense-
velies - Un lac en formation

Deux villages en danger
Un gros éboulement s'est produit marcii

après-midi sur l'Arbino, montagne de la
région de Bellinzone.

Vers les midi, quelques ouvriers de
l'atelier de réparations des C. F. F. de
Bellinzone furent envoyés dans la vallèe
d'Arbédo pour faire des réparations aux
bassins d'eau aménagés pour la fournitu-
re de l'energie électrique nécessaire à l'a-
telier. Ceux-ci observèrent alors que quel-
ques pierres commencaient à se détacher
do la montagne. Prévoyant le danger, ils
retournèrent immédiatement sur leurs pas
et purent se sauver. Un quart d'heure
après, un enorme éboulement s'abattait
avec fracas sur la vallèe d'Arbédo. Des
nuages do poussière s'élevèrent et les ha-
bitants de Castione, les premiers, consta-
terei que le sommet de la montagne s'é-
tait effondré.

La masse éboulée s'est dirigée vers les
vallées de Pium et de Tai, situées dès
deux cótés de la vallèe d'Arbédo. Une co-
lonne de poussière très dense empèchait
de se rendre compte immédiatement de
ce qui arrivali. Le sommet de la monta-
gne s'est éboulé avec un bruit formidable
vers 23 heures et quart. Jusqu'à 18 heu-
res, il était impossible de mesurer l'éten-
due du désastre, car les nuages de pous-
sière, non seulement persistaient, mais se
faisaient plus épais. Pendant tout le
temps que dura l'éboulement, on enten-
dit des grondements.

La vallèe d'Arbédo est obstruée par
une enorme masse de matériaux d'une
hauteur de 100 mètres.

La route militaire, consimile pendant
la guerre, a été également en partie em-
portée. Les pompiers d'Arbédo et de nom-
breux habitants se portèrent sur les lieux,
mais le danger persiste, car les éboule-
ments continuent.

L'éboulement a détruit trois granges à
Monda, onze granges à Ruscada et deux à
Chiara. Le téléfórage appartenant à là
commune d'Arbédo, qui a coùtó 200,000
francs, a été détruit sur une longueur de
2 kilomètres.

Un lac de 100 mètres de profondeur,
200 mètres de largeur et 300 à 400 mètres
de longueur va se former.

Les experts du Bureau topographique
federai sont sur les lieux.

Jusqu 'à présent, il n'y a pas de victime,
mais les éboulements constituent de gros
dangers pour les villages d'Arbédo et do
Molinasso.

Selon les témoins, le spectacle de la
caute du sommet de la montagne fut des
plus impressionnants. On avait l'impres-
sion qu'on assistali à une éruption volca-
nique, tant la colonne de poussière qui
s'élevait vers le ciel était dense et haute.

L'éboulement s'est produit exactement
selon Ies prévisions des savants. L'enor-
me avalanche est toutefois allée plus
avant dans la vallèe d'Arbédo qu'on ne
l'avait prévu.

. Le moni se déplacalt depuis 36 ans
Dans l'espace de 36 années, de 1888 à

1924, le centre du signal trigonométrique
du Monte Arbino sur Bellinzone s'était
déplacé vers le nord de 1 m. 72 et avait
subì un déplacement de 2 m. 02. En 1924-
1925, ce déplacement a été de 26 cm. de
1925 àl926, de 36 cm., de septembre 1926
à juillet 1927 le déplacement a été de
1 m. 07, et du 22 octobre 1927 au 20 juin
1928 de 1 m. 22. - . .; " .

Les localités situées sur le passage pro-
bable de l'avalanche avaient étó éva-
cuées ; les propriétaires des alpages de
Ruscada , Monda et Chiara avaient aban-
donné leurs chalets.

Sentinelle blessee
Les journaux bàlois annoncent que pen-

dant le tir de la compagnie de mitrailleurs
IV/54 à Màriastein, une des sentinelles ,
chargée de surveiller les chemins condui-
sant au champ de tir, par suite d'une im-
pradence de sa part , a été blessée à la
cuisse et derrière la tète.

Le soldat a été transporté à l'hòpital de
Bàie.

Un garconnet tue par une auto
Sur la route de Berne à Steffisbourg, le

petit Ernest Kleeb, 5 ans, ayant voulu
traversar la chaussée, fut pris sous une
automobile et si grièvement blessé qu'il
succomba sur le coup.

Les Fédérations romandes d'Agrlculture
à l'Exposition de Porr entruy

Après le Valais, le Jura bernois n'a pas
craint non plus d'organiser aussi une ex-
position d'agriculture et d'industrie qui,
comme celle de Sierre, est une manifesta-
tion des plus réusises de nos activités
cantonales.

Le Comité de la Fédération romando
des sociétés d'agriculture s'est rendu lun-
di à Porrentruy et a siégé à l'Hotel de
Ville sous la présidence de M. le conseil-
ler d'Etat Troillet. Il a visite ensuite l'ex-
position sous la conduite de son prési-
dent, M. le député Chavannes, et de M. le
préfet Choquard , vice-président de la So-
ciété d'agriculture de l'Ajoie.

En tenant sa séance à Porrentruy, le
Comité de la Fédération a voulu témoi-
gner toute sa sympathie aux agriculteurs
jurassiens comaie aussi pour pouvoir ad-
mirer la belle collection de chevaux expo-
sés,. qui laisse bien loin derrière elle celle
de l'Exposition federale de Berne de 1925.

Dans l'après-midi, il s'est rendu à la fa-
meuse « Sentinelle » des Rangiers , sym-
bole de la patrie vigilante à l'heure du
danger.

Une auto emporté un passant
qu 'elle a écrasé

Selon une communication du procureur
du districi de Hinwil (Zurich), lundi matin
à 6 heures une femme a apercu à la Ue-
berlandstrasse, entre Bossikon et Unter-
wetzikon, un homme gisant sur la chaus-
sée. Peu après est arrivée une automobile
dont les occupants, trois hommes, trans-
portèrent le blessé dans la voiture et par-
tirent rapidement tous phares éteints dans
la direction de Bossikon. On suppose que
l'automobile avait écrasé la victim e et que
ses occupants sont venus l'enlever après
coup.

Le leu
Dans la nuit de dimanche à lundi , le

feu a détruit à Eichbuhl , près de Bazen-
heim (St-Gall), une maison habitée par
deux familles ; celles-ci n'ont pu se sau-
ver qu'à grand'peine. Presque tout le mo-
bilier est reste dans les flammes.

Tamponnement
Dimanche soir, Lucien Depierraz , àgé

de 71 ans, agriculteur à Assens (Vaud), se
rendali de cette localité à Etagnières, en
suivant sa droite. Ebloui par les phares
d'une auto, il voulut se garer. Pour ce fai-
re, il fit quelques pas de coté, qui l'ame-
nèrent sur la voie du Lausanne-Echallens,
au moment où uiv^train arrivait, et qu'il
n'avait pas apercu , vu le bruit cause par
l'auto et par la pluie. Le malheureux pié-
ton fut happé par! le train et si violem-
ment qu'il enfonca le falot de la locomo-
tive avec sa tète. ,

H fut relevé inanime et transporté à
l'Hópital cantonal , où l'on constata que
Lucien Depierraz avait des blessures à la
tète, des cótes enfoneées et un poumon
perforò. Son état est grave.

LA RÉGION
Mortel accident de chasse

Deux jeunes gens de Sainte-Hélène-du-
Lac (Savoie), deux cousins germains, MM.
Francisque Giroud et Lucien Voguet,
àgés de 18 ans, étaient allés dimanche
après-midi faire une partie de chasse.

A un moment donne, Lucien Voguet
voulut escalader une treille. Son fusil s'é-
tant accroché aux sarments, le coup par-
tii et alla atteindre à la cuisse gauche son
cousin qui se trouvait à proximité.

La charge avait fait balle et coupé l'ar-
tère femorale, provoquant une abondante
hémorragie. Affolé , Lucien Voguet courut
chercher du secours ; mais son infortuné
cousin , qui avait perdu tout son sang, ne
tarda pas à succomber.

Une ìillette tuée par un cheval
Un triste accident est arrivò au hameau

de Cormonble, commune de Boissey (Ain ,
France). La fillette de M. Durand , culti-
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vateur, àgée de 32 mois, s'amusait dans
la cour de la ferme où le cheval, un ani-
mal inoffensif , allait et venait paisible-
ment, lorsque, tout à coup, en pleurant, la
fillette vint vers sa mère se plaindre que
« Coco » avait fait « bobo » là, en mon-
trant son estomac ; puis elle s'affaissa.

On manda immédiatement le Dr Vin-
cent qui ne put que constater le décès. On
suppose un coup de téle du cheval, don-
no sans méchanceté. On juge du désespoir
des parents.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-*- M. Venizelos, président du gouverne-

ment grec, est attendu aujourd'hui à Mon-
treux où il passera deux j ours avant de re-
partir pour Belgrado , dernière étape de son
voyage diplomatique.

-)f La « Revue » annoncé que son comité
a nommé président , en remplacement de M.
Estoppey, démissionnaire , M. le conseiller
d'Etat Simon. Il a désigné comme nouveau
membre M. Felix Bonjour , ancien directeur
du journal.
# Dimanche après-midi, dans un restau-

rant de Milan , un individu de 35 ans , préten-
dant ètre originaire de Berne , est entré
dans une violente colere. Il a brisé des
meubles et autres objets pour une valeur
de 10,000 lircs. Plusieurs policiers ont mai-
trisé cet individu , qui a été conduit à l'hòpi-
tal.

M- Un bourgeois de Kiittigen (Argovie),
habitant Zurich , a fait don , en souvenir de
sa mère, d'une somme de 50,000 francs à sa
commune d'origine. Cet argent devra servir
à l'engagement d'une sceur visitante.

-M- A la suite d'un ouragan , une partie de
la ville de Nieuport (Belgique) est sous les
eaux.

-M" On assure que les relations sont ten-
dues entre le roi d'Espagne et le dictateur
Primo de Rivera.

On prévoit qu 'à la suite de ce désaccord ,
le general Primo de Rivera quittera le pou-
voir. Les sympathies du roi pour l'armée
l'inciteront probablement à piacer à la tète
du gouvernement un autre general.

-)f Récemment est decèdè à Nidau , près
de Bienne , dans des conditions quelque peu
mystérieuses, un notaire W., entre autres
caissier de la Cooperative fondere de Ni-
dau et environs. Au cours d'un contròie des
livres , on constata un manque de 112,000 fr.
Des particuliers subiraient également des
pertes. Le total des malversations s'élève à
200,000 fr. en chiffre rond.

¦%¦ La police bàloise a arrèté un cambrio-
leur qui a avoué ' avoir opere pendant tout
l'été sur Ies bateaux de nos lacs suisses, no-
tamment celui des Quatre-Cantons. II a dé-
robé de nombreuses valises. La valeur des
objets volés n'est pas encore établie , mais
elle est très élevée.

-)f On annoncé I'augmentation du prix
des cigarettes nationales et de celui du sei,
dont la vente , en Italie , est, comme on le
sait , un monopole d'Etat.

Ces dispositions d'ordre fiscal complètent
celles qui furent prises lors du dernier con-
seil des ministres pour faire face à l'exécu-
tion de travaux publics extraordinaires sans
altérer l'équilibre du budget.

On fait observer qu 'à la suite de cette
augmentation , le prix du sei reste équiva-
lent à celui d'avant-guerre , compte tenu de
la dépréciation de la lire.

NOUVELLES LOCALES
,. «ca» ¦¦

Complainte du vigneron
On nous écrit :
Les prix fixés pour les vendanges ont

cause une surprise et de profondes décep-
tions chez les vignerons.

L'été a été favorable à la vigne ; les
arrosages ont donne à nos coteaux un
aspect réjouissant.

Après les années misérables que nous
avons traversées, après les dóboires de
toutes sortes que nous avons récoltés sur
les terrains où ont été versées Ies sueurs
estivales, il nous semblait permis d'espé-
rer une amélioration au sort fatai qui veut
conduire le vignoble à la perte et le vi-
gneron à l'étranger ! En effet la récolte
s'annoncait en quantité sensiblement su-
périeure à une moyenne et présentait de
bonnes assurances pour la qualité.

Ou le vigneron avait le droit d'espérer
cette année, ou jamais plus il n'aura le
droit d'espérer.

Los statistiques confirment qu'il se con-
somme en Suisse deux fois plus de vins
étrangers que de vins du pays. Cette si-
tuation est intolérable. Faudra-t-il que les
vignerons valaisans aillent cultiver la vi-
gne ailleurs pour pouvoir écouler les pro-
duits dans leur patrie ? Et si le vignoble
suisse ne fournit qu 'un tiers des vins né-
cessaires à la consommation nationale,
quelle est la raison de cette malheureUse
et peu justifiée baisse des prix? Comment
peut-on affirmer qu 'il y a trop de vins du
pays cette année, et qu'il sera difficile de

les écouler ? Qu'on dise donc quelle est la
quantité maximum qu'il est permis de pro-
durre au vignoble suisse !

Vienne une année de gel et le vigneron
ne la supporterà pas. Les lamentations
qui se font entendre de toutes parts por-
toni en elles d'affreux symptómes. Il faut
pénétrer à l'intérieur des familles pour
voir et pour sentir... la situation deplora-
tale et pour entrevoir de douloureuses
perspectives.

On voit le mal. Les remèdes, comment
les appliquera-t-on ? L'excellente théorie
du contingentement sera-t-elle acceptée
par ceux qui pourraient et devraient l'ac-
cepter ?

Les causes de la chute des prix sont
multiples sans doute. Chez les viticulteurs
on a la persuasion que les auteurs respòn-
sables de tant de déceptions sont bien
comme des loups qui , sous de bonnes ap-
parences, so promènent au milieu des
troupeaux bèlants.

On se passe de bouche en bouche cer-
tains noms et on affirme que quelques
marchands de vins et courtiers (en petit
nombre, il est vrai) n'auraient pas peu
contribué à jeter la panique des prix sur
les marchés des vins du pays. Une colla-
boration est nécessaire entre la produc-
tion et le commerce mais cette collabora-
tion doit ètre sincère, loyale.

Un autre reproche est adresse aussi
par le vigneron à des établissements can-
tonaux d'instruction de faire usage de
vins étrangers pour les pensions d'élèves.
Si le fait est, le reproche est morite. Nous
reviendrons là-dessus.

L'échelle et la classe des vins valaisans
selon prix et qualité est suffisamment
étendue pour qu'il soit permis à tous les
établissements publics, privés, commer-
ciaux d'en faire un choix appropriò qui
dégorgerait au moins le marche. Que le
vigneron, le restauratela, le banquier, le
professeur se tendent les mains et se co-
toient en vie civile et non seulement sous
les drapeaux militaires !

En attendant les problématiques j ours
meilleurs, le vigneron se demande com-
ment il résoudra sa pénible situation fi-
nanciòre. Faudra-t-il qu'il abuse de son
vin pour voiler les mauvais cótés de sa
vie ?

Il sait, toutefois , le vigneron, que les
seules raisons qui soutiennent ses fragiles
espérances sont les interventions énergi-
ques du Comité de la Société de viticul-
ture, de nos représentants, et l'appui effi-
cace que lui assure M. le conseiller d'Etat
Troillet. R. j . -,

VINS
0?

Les négociants en vins ont publié une
résolution, votée par la section de la Suis-
se Centrale, dans laquelle ils disent no-
tamment :

« En revanche, le commerce des vins de
la Suisse centrale salue la sage décision
des viticulteurs valaisans qui, afin d'as-
surer le rapide écoulement de leur récol-
te, ont réduit proportionnellement "leurs
exigences de prix pour Ies vins de 1928. »

Nous tenons à préciser que la Société
cantonale de Viticulture a pris note avec
regret des prix offerts par le commerce de
vins, ceux-ci n'étant pas en rapport avec
les frais de production. Nos vignerons
ont dù cependant subir ces prix , n'ayant
pas les moyens d'encaver leurs récoltés.
Malgré cela, récoulenient des vins ne se
fait que difficilement. (Communiqué.)

EXPEDITION DE VINS-MOUTS EN 1928
(Du 20 au 30 septembre)

Salquenen 1,634 litres
Sierre 41,917 »
Granges-Lens 25,833 »
Ardon-Vétroz 40,638 »
Chamoson 11,728 »
Riddes 70,593 >»
Saxon , 12,000 »
Charrat-Fully 91,909 »
Martigny 63,812 »
St-Maurice (pa r camions) 118,915 »

Total 478,979 litres

Aux consommateurs de vins en bouteilles

On nous écrit :
L'Exposition de Sierre a établi définiti-

vement la bonne reuommée des vins va-
laisans. Aux consommateurs revient
maintenant le droit d'exiger que telle
marque appréciée du Jury maintienne sa
réputation. Chaque marchand de vins a
sans doute à cceur de conserver à sa bou-
teille un succès durable et surtout à la
bien definir. Les étiquettes déposées ser-
vent à cet effet. Pour plus de sécurité on
cut recours aux bouchons marqués.

Certains établissements, peu nombreux
il est vrai, emploient maintenant pour ex-
traire les bouchons des pinces spéciales
qui n'abìment pas ces derniers , de sorte
que bouteilles et bouchons peuvent servir
à nouveau. Pour reprimer cet abus , l'usa-
ge répandu dans les cantons voisins est à
préconiser. Il consiste à entamer l'étiquet-
te d'une bouteille bue soit avec une pièce
de monnaie, soit avec l'ongle tout simple-
ment. Cet usage se généralisant, aucun
cafetier n'aurait à s'en formaliser. Et s'en
formaliserait-il ? Le débitant ne doit-il



pas ètre tout sourires pour le consomma
teur ?

La Cérémonie de Noès
Nous rappelons qu'elle est iixée au di-

manche 7 octobre. Il y aura arrèt de l'om-
nibus de 9 h. 45 à Noès.

La haute Direction des Chemins de fer
fédéraux a l'amabilité d'accorder l'arrèt
de l'omnibus de 9 h. 45, à Noés, en faveur
des nombreux fidèles qui se rendront dans
ce hameau dimanche 7 octobre prochain
pour la cérémonie de la bénédictiou de la
première pierre de l'église de Ste-Thérèse
de l'Enfant-Jésus.

Cette gracieuseté est d'autant plus ap-
préciable que Ies foules qui viendront des
districts du Centre et du Bas-Valais man-
queraient une partie de la cérémonie si
elles devaient monter à Sierre et revenir.
De cette manière, elles pourront aisément
communier dans leurs paroisses respecti-
ves et venir assister à la bénédiction de la
première pierre de l'église de Ste-Thérèse
et à la sainte messe à Noes. C'est donc
une delicate invitation que leur adresse la
gracieuse Vierge de Lisieux. C'est elle,
en effet , n'en doutez pas, qui s'est occu-
pée du voyage, comme elle se chargera
des intérèts de chacun, dans la mesure où
l'on s'efforcera de les mériter.

Le Comité de Construction.

Nomination
M. le Dr Auxilius Sarbach, de St-Nico-

las, a été appelé aux fonctions de médecin
en chef du 28e arrondissement des C.F.F.
comprenant les cantons d'Uri et du Tes-
sin. Nos félicitations.

CORRESPONDANCE
On fait appel à notre loyauté pour la

publication des lignes que voici :
« Bien que socialiste, je suis depuis de

nombreuses années abonné au « Nouvel-
liste », que j 'estime et comme premier

.journal d'informations du Valais et pour
sa largeur de vues. C'est pourquoi je tiens
à corriger une information parue dans le
numero de mardi relative à la manifesta-
tion socialiste de dimanche dernier à Sion

•et relatant que, comme nombre, ce fut
une déception. Or, malgré la crise et le
mauvais temps qui ont controcarre le ras-
semblement, le cortège defila avec une
musique formée d'éléments venus de Mar-
tigny, Saxon, Sierre et Brigue au nombre
d'une vingtaine et suivie par deux cents
délégués et ouvriers. A titre d'informa-
tion, je dirai encore que 19 sections sur
24 actuellement fondées en Valais étaient
représentées au Congrès.

'Un abonné. »

La formation professionnelle
de nos jeunes agriculteurs

On nous écrit :
Nous avons appris dernièrement que le

Conseil federai est invite à charger une
commission d'examiner différentes ques-
tions en vue d'enrayer, dans la mesure
du possible, la crise agricole en Suisse.
Elle examinera entr'autres points, com-
ment là formation professionnelle de la
jeunesse paysanne peut ètre améliorée ;
question d'une importance capitale pour
nous, Valaisans.

Chaque année, l'Etat dispose de crédits
de 8 à 10,000 francs pour des conférences
agricoles auxquelles nous ne participons
qu'en bien petit nombre. Des cours cen-
traux d'arboriculture, d'horticulture, de
vinification, etc. sont organisés à diffé-
rentes époques de l'année -; nous possé-
dons enfin une école d'agriculture qui n'a
rien à envier à aucun autre établissement
similaire de la Suisse — on peut le dire,
— avec des prix de pension les plus bas
(300 fr. par semestre d'hiver , le 50 % du
matèrici scolaire payé par l'Etat et la
Confédération). En profitons-nous suffi-
samment ?

A l'occasion de notre visite de l'Expo-
sition de Sierre, nous avons porte notre
attention sur une carte représentant la
participation par communes à I'Ecole can-
tonale d'agriculture. Nous avons remar-
qué que les régions du canton les plus
prospères en agriculture, ce sont précisé-
ment celles qui ont envoyé le plus grand
nombre d'élèves à Ecòne et à Chàteau-
neuf ; nous pouvons citer Chamoson et
Leytron pour la plaine, et Bagnes pour la
montagne. Cette vallèe se distingue main-
tenant par ses améliorations alpestres,
branche qui n'est pas négligée dans notre
établissement d'enseignement agricole.
Pourquoi d'autres communes , notamment
celles qui possèdent actuellement de gran-
des étendues gagnées à la culture, par Ies
canaux d'assainissement , n'y sont pas
mieux représentées ? On devrait voir dans
beaueoup d'endroits des plantations
mieux conduites, des travaux plus ration-
nels et mieux soignés. Manque de forma-
tion professionnelle ! D'autre part, il y a
de grandes Iacunes dans le choix des va-
riétés appropriées et aux torrains et au
commerce , dans les sélections, la présen-
tation de nos produits, etc; Tout cela est
«nseigné a Chàteauneuf , où les jeunes
gens recoivent, avec l'enseignement pure-

ment professional, une instruction gene-
rale correspondant à celle d'une école se-
condante (calcul , correspondance, instruc-
tion civique, etc), formation qui jo ue un
ròle éminemment important dans la vie.

L'hiver est bientòt là ; envoyons nos
garcons de 16 à 20 ans à Chàteauneuf.
Occupons-y toutes les places qui pour-
raient encore ètre disponibles ; ce n'est
plus un sacrifice en comparaison des
avantages qu'en retireront les familles et
le « Vieux Pays ». H.

La Commission du St-Barthélemy
à Martigny et à Salatile

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de correction
du torrent du St-Barthélemy en vue d'une
participation financière de la Confédéra-
tion de 45 % aux travaux, se réunira à
Martigny, le 8 octobre, sous la présidence
de M. Griinenfeld et en présence de M.
Chuard , conseiller federai, d'une déléga-
tion du gouvernement valaisan, d'une dé-
légation des C. F. F. et d'une délégatiou
de la ville de Lausanne. Les membres de
la commission partiront le 9 octobre jus-
qu'au chalet de Salante qui se trouve à
1900 mètres, au pied de la Dent du Midi.
En redescendant, les membres de la com-
mission examineront les travaux qui sont
projetés pour próserver la ligne ferroviai-
re des ravages du St-Barthélemy.

M. Marguerat
au service de publicité des C. F. F.

La direction generale des C. F. F. vient
de nommer membre de la commission
consultative pour son service de publicité
M. A. Marguerat, directeur des Chemins
de fer Viège-Zermatt, Zermatt-Gorner-
grat, Furka-Oberalp et des Schollenen.

Les C. F. F. reconnaissent aujourd'hui
la grande valeur de M. Marguerat, l'intel-
ligence de ses initiatives et sa volonté
d'action. II n'est jamais trop tard pour
bien faire. Nos compliments à M. Margue-
rat.'

A la Poste
Lundi matin, à la Posto centrale de

Lausanne, M. Rochat, directeur des postes
du lime arrondissement, a pris congé de
M. E. Denéréaz , administrateur, depuis
1883 au service de la poste, et a présente
le nouvel administrateur, M. Rod, qui di-
rige depuis le ler octobre le bureau de
Vevey.

M. Rod a commencé sa carrière postale
à Aigle, puis il a dirige les bureaux de St-
Maurice et de Renens avant d'ètre trans-
féré à Vevey.

Le procès d'un incendiaire
Ce matin ont commencé devant le Tri-

bunal d'Aigle les débats du procès crimi-
nel intente contre Dougoz Henri , domici-
lié à Villars, comme prévenu d'incendie
volontaire.

Le vendredi 30 mars 1928, à 14 heures,
un incendie se déclarait au Chalet qtfe
Dougoz Jules-Alphonse, pére de l'accuse,
possedè aux Phares, entre Gryon et Ar-
veyres ; le feu avait éclaté sous l'avant-
toit ; il put ètre circonscrit et tout se bor-
na à des dégàts matériels peu importaats.

Le dimanche suivant, dans la nuit, le
chalet est cette fois-ci complètement dé-
truit par le feu. Seul le bétail est sauvé,
L'alarme est donnée par le fils Dougoz
dont les parents n'ont que juste le temps
de se sauver ; quatre jambons sont re-
trouvés carbonisés au pied de la chemi-
néo.

La famille Dougoz , soupeonnée, est
conduite aux prisons d'Aigle. Le fils Paul
accuse son pére et sa mère d'avoir mis le
feu, puis, avoue, enfin, l'innocence de
ceux-ci et dit avoir mis le feu lui-mème
les deux fois ; c'est par crainte qu'il a ac-
cuse ses parents ; il implore la pitie du
juge et demande sa sortie de prison,
avant qu 'il ne prenne une détermination
tragique.

Paul Dougoz, àgé de 23 ans, marie, est
un jeune homme mou , sans caractère et
incapable de gagner sa vie. Le médecin,
qui l'a examiné longuement, déclaré qu 'il
a le développement intellectuel et moral
d'un enfant.

De nombreux témoins sont entendus.
Tous déclarent que Dougoz n'était pas dé-
brouillard .

Le jugement sera rendu dans la soirée.
Dougoz est défendu d'office par M.

Pfeiffer, stagiaire à l'étude des avocats
Sillig et Turin à Vevey.

BEX. — Comptes comtnunaux 1927. —
Les comptes déposés — à une epoque
tardive pour circonstances spéciales —
présentent les chiffres suivants : Recettes
483,658 fr. 51 ; dépenses 483,713 fr. 53, y
compris le versement de 20,000 fr. 68 à la
Bourse des pauvres et divers amortisse-
ments ; déficit 55 fr. 02.

ST-MAURICE. — Tous les adhérents
au parti conservateur-progressiste de la
commune de St-Maurice sont cordialement
invités à l'assemblée generale qui se tien-
dra le samedi 6 courant à 20 heures à
l'Hotel de la Dent-du-Midi.

Le Comité.

SION. — Séance du Conseil commutial . —
Présidence : M. Kuntschen, président.

Trottoirs au Pont de la Morge. — M. Roch
ayant été chargé de recueillir la part des
bordiers pour la construction d'un trottoir
au Pont de la Morge, informe le Conseil
que la généralité des habitants ne désire
pas avoir de trottoirs. Le Conseil en prend
acte.

Route des Bains. — Le Conseil accordo
un crédit supplémentaire de 1500 fr. pour le
goudronnage de la rue des Bains, section
comprise entre le Pont de la Sionne et la
propriété Luyet.

Asile des Vieillards. — Le Conseil accor-
de un subside de fr. 2000.— à l'Asile des
vieillards de Sion pour contribuer aux frais
de construction de son nouveau bàtiment.

Emprunt 1912. — Il est procède au tirage
au sort de 34 obligations de l'emprunt 1912.
Sont sortis les numéros suivants : 863 —
2064 — 2252 — 2607 — 383 — 2000 — 723
— 349 — 1056 — 2674 — 2505 — 1209 —
2295 — 332 — 2234 — 2067 — 2219 — 387
1756 — 2779 — 2775 — 969 — 746 — 1285
2295 — 332 — 2234 — 2067 — 2219 — 387
1756 — 2779 — 2775 — 969 — 746 — 1285
— 1975 — 758 — 1037 — 425 — 1296 — 1013
— 113 — 2225 — 1748 — 308.

Emprunt de 1915. — Il est procède au ti-
rage au sort de 32 obligations de l'emprunt
1915. Sont sortis Ies numéros suivants :
1627 — 719 — 702 — 967 — 1312 — 1476
— 1834 — 1414 — 196 — 660 — 1549 — 851
— 523 — 508 — 1620 — 1706 — 1941 — 1160
— 1735 — 1367 — 1523 — 1425 — 1243 —
1540 — 779 — 1103 — 692 — 464 — 344 —
1878 — 1066 — 903.

Saffa. — Le Conseil accordo un subside
de fr. 100.— au Comité valaisan de la Saf-
fa , groupe de l'agriculture.

Brochure-reclame. — Le Conseil alloue à
la Chambre valaisanne de Commerce un
subside de fr. 150.— pour l'édition d'une
brochure du Dr Wuilloud sur les vins du
Valais.

« BEN-HUR » A MONTHEY
On a dit bien des choses sur « Ben-Hur »;

les centaines de millions qu 'il a coùtés, etc.
L'action se passe en Judée , à Rome, en

Syrie, pendant la vie de Jesus. Permettre ,
par l'image mouvante , de. vivre quelques
heures en ces temps prodigieux , dans des
capitales fameuses et des contrées travail-
lées de miracles, c'est offrir au public un
spectacle de haut choix Iongtemps désiré ;
c'est, en lui contant une aventure attachan-
te , le faire voyager de Jérusalem , la j uive,
à Antioche , la grecque ; lui montrer les
moeurs antiques , les raffinements de l'opu-
lence en contraste avec les cruautés de l'es-
clavage, les tristes camps de ségrégation
retentissant de l'écho des fètes populaires ,
Ies farouches abordages en mer et surtout
lés jeux du cirque.

Une flotte de trirèmes a été construite
pour cette naumachie. De mème, pour la
course de chars, le célèbre hyppodrome
d'Antioche a été reconstitué dans son im-
mensité , bordé de ses quarante rangées de
gradins contenant 30,000 personnes. Là, les
chevaux bondissent , les quadriges tourbil-
lonnent.

Ce film passera a l'écran du Cinema Mi-
gnon , à Monthey, Ies 5, 6, 7, 8 et les 12,
13, 14 et 15 octobre.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Voici , brièvement , les résultats les plus

intéressants de dimanche dernier : Etoile
bat Chaux-de-Fonds, 4 à 2 ; Servette bat
Fribourg, 7 à 2 ; Bienne bat Lausanne, 4 à
3 ; Etoile-Carouge et Cantonal , 2 à 2. En
promotion , Monthey bat Etoile-Carouge, 4 à
1 ; Montreux bat Nyon, 3 à 2 ; Servette bat
Vevey, 4 à 0 ; Villeneuve bat Forward , 1 à
0. En outre, en ce qui concerne le Valais :
Sierre I bat Viège I, 7 à 3 ; Monthey III bat
Olympia Ilb , 11 à 1.

Dimanche prochain
ler tour de la Coupé suisse, pas de match
en sèrie A, par contre , en promotion, quatre
partie s sont au programme : Forward-Mon-
they ; Nyon-Villeneuve ; Montreux-Servette
et Lausanne-Etoile-Carouge. Met.

Monthey I bat Etoile-Carouge Pr., 4 à 1
Gn nous écrit :
Le correspondant sportif qui écrivait ,

dans la « Suisse » de lundi 24 septembre ,
qu 'il ne fallait pas juger Monthey I d'après
sa partie contre Servette Pr., n 'avait certes
pas tort. Depuis assez Iongtemps , les Mon-
theysans n'avaient pas assistè à un aussi
beau match.

Monthey, qui jouait dans une nouvelle et
heureuse composition , a forimi une superbe
partie. Après des débuts laborieux, tout
d'un coup l'equipe locale se retrouvé. C'est
à la suite d'un but magnifique marque par
de Lavallaz et qui met les équipes à éga-
lité (1 à 1). Et voici que quelques minutes
après , Bernard , décidément en forme , re-
nouvelle son beau coup. C'est 2 à 1 pour
Monthey. Cette fois-ci , toute l'equipe est
comme galvanisée. Jusqu 'à la fin du match ,
elle dominerà tiettement sa jeune rivale , qui
pourtant est de taille et paraìt plus redou-
table que Servette Pr.

A la reprise , Monthey — après quelques
tàtonnement s , reprend le commandement
des opérations. C'est maintenant du très
beau jeu. Deux buts viennent encore ré-
compenser cette belle exhibition : l'un mar-
que par Bernard , et l'autre par Forneris sur
service rapide et intelligent du mème de
Lavallaz qui , disons-Ie, s'est vraiment sur-
passé. Ce joueu r a repris dimanche une tac-
tique qu 'il avait un peu trop délaissée de-
puis quelque temps et qui fut toujours un
de ses meilleurs atouts : c'est de tenter plus
souvent la percée, ou si vous le voulez l'é-
chappée. Avec sa course, sa technique et
son shoot redoutable. il n 'y a pas à hésiter.

Tous les joueurs , du reste, sont à félici-
ter. Tous ont fourni un gros effort , surtout
Deferr et' Sorella. Un nouveau joueur , le
je une Troillet , comme demi-drpit : sans
avoir l'air de se trop demener , il sait se
piacer et surtout il a le secret des passes
longues , précises et rapides vers les avants,
ce qui , croyons-nous, est d'une exceliente
tactique.

Bref , Monthey I a montre dimanche ce
qu 'il pouvait faire, c'est-à-dire beaueoup.
Mais on ne doit pas s'arrèter en chemin.
Allons, Monthey, de la confiance, du moral,

Di l Oli!
Martigny

DE RETOUR

Montreux ont surpris deux jeunes gens
au moment où ils s'apprètaient à pénétrer
par effraction dans un magasin de Bon-
Port, attenant à une bijouterie.

Se voyant surveillés, les deux malan-
drins prirent la fuite mais ils furent arrè-
tés, peu après, à leur domicile. Il s'agit de
deux sujets italiens, nommés Caresti, 18
ans, et Ruffino, 19 ans, habitant Mon-
treux. Ils ont étè conduits au violon à la
disposition du juge informateur.

toujours et malgré tout, et vous pouvez al
ler loin !

Les meilleurs résultats
du Tir annuel de Monthey

BONHEtfR
1. Buenzod Louis, Monthey 99, 92
2. Liithy Jean , Cully ' 99, 88
3. Wettstein Alfred , Vouvry 98, 97
4. Contai Paul , Monthey 98, 96
5. Cardis H., Monthey 98, 95

PROGRES
1. Schlechten G., Genève 436
2. Martin Aloys, Rossinièfes 430,7
3. Braissant W., Lausanne 430
4. Cardis Hermann , Monthey 428 - 98
5. Franz Albert , Lausanne 428 - 89

MILITAIRE
1. Pot Léonce, Vouvry 436
2. Vaudoz Alexis, La Tour 434
3. Corthey Charles, Bex 431
4. Sclechten C, Genève 430
5. Vuadens Hthe, Vouvry 429

SOCIETE
%. Rey-Bellet Oscar, St-Maurice 446

2. Cardis Francois, Sion 417,3
3. Yersin Alfred , Monthey 406,4
4. Pot Alfred , Vouvry 396,5
5. Gaist Hermann , llliez 391,1

GROUPES
1. Aiglon , Vernayaz 2026,7
2. Genève 1977,5
3. Les Amis I, Vouvry 1976,2
4. Les Carabiniers I, St-Maurice 1965,5
5. Sans-Soucis, Vevey 1922
6. Les Amis II , Vouvry 1916,8
7. Huémoz ' 1863,6
8. Carabiniers II , Monthey 1854,2

CHALLENGE
1. Vouvry 1164
2. Vernayaz , L'Aiglon 1075
3. Carabiniers, Monthey 1019
4. Carabiniers , St-Maurice 1006

La mort d'une bienfaitrice
LUGANO. 3. — A Lugano vient de

mourir Mme Manetta Crivelli-Torricelli,
bien connue dans toute la Suisse pour son
activité dans le domaine de la bienfaisan-
ce. Pendant la guerre surtout, elle se con-
sacra en faveur des ceuvres de secours
pour nos soldats.

Les ecclésiastiques et le serment
au gouvernement italien

ROME, 3. — Le ministère de Tlntérieur
étudie, depuis un certain temps, la ques-
tion de savoir si les ecclésiastiques qui
occupent des fonctions dans les instituts
de bienfaisance appartenant à l'Etat doi-
vent prèter serment au gouvernement ita-
lien. Cette question a une grande impor-
tance à cause de l'état de choses existant
entre le Vatican et l'Etat italien. Or, le
Conseil d'Etat, répondant à la demande
du ministère, déclara que tous les em-
ployés et fonctionnaires, donc également
les ecclésiastiques (évèques, archevèques,
etc), sont tenus de prèter serment au
gouvernement.D E R N I È R E  HEURE

Les ÈÉnti «o
ont [Oline ut noi!

BELLINZONE, 3. — L'éboulement
d'Arbédo s'est étendu sur une longueur
de 1600 mètres. L'avalanche s'est précipi-
tée d'une hauteur de 1200 mètres. Les
monts de la Monda, Triava et de Ruscada
ont complètement disparu. La route de
Gesera, construite il y a deux ans, est de-
traile sur une distance de 2 kilomètres.
L'enorme quantité de matériaux s'est ar-
rétée près d'Arbédo, vers le milieu de la
vallèe, et a forme une digue qui couvre
entièrement la vallèe. Les géologues et
hydrologues se demandent avec anxiété
si cette digue pourra resister à la pression
des eaux. Ils estiment cependant. que ce
rempart naturel a toute la puissance et la
résistance d'une digue construite par
l'homme. Les ingénieurs devront se mettre
immédiatement à l'elude du problème. Les
autorités sont sur les lieux.

Les quelques personnes qui étaient en-
core lundi sur les monts d'Arbino étaient
descendues mardi matin pour la vendan-
ge.

Les éboulements ont continue cette nuit.
Les dégàts, selon les premiers calculs, s'é-
Ièvent à un demi-million de francs environ.
Une immense surface de forèts et pàturages
a été detraile. Il se confirme que la catas-
trophe n'a fait aucune victime. La région
était complètement deserte.

Les inondations en Belgique
PARIS, 3. — A propos des inondations

qui se sont produites sur la cote belge, le
« Petit Journal » publié une information
disant que toute la vallèe de l'Yser est
plongée dans la désolation et on estime
qu'il sera impossible de relever les cultu-
res avant deux ou trois ans. Les pertes
matérielles ne sont pas encore évaluables.
On pense que les ravages des inondations
atteindront au total le milliard. Quant aux
vies humaines on ne sait encore si la ca-
tastrophe en a coùté quelques-unes. Tous
les renseignements manquent et les Com-
munications restent fort difficiles. t s

Madame Veuve Eugène MAYOR et ses
enfants, à Bramois, dans l'impossibilité de
répondre à toutes les marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées à l'occasion
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

> -k.

Les enfants et parents de Jean VESY, à
Evlonnaz, remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion de leur grand
deuil.
mamatamtmamamamammaaamBaaamam
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Les familles COTTET-DUMOULIN. BUS-
CAGLIA, à Monthey, expriment leur pro-
fonde gratitude à toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie , en parti-
culier le personnel postai , à l'occasion de
leur grand deuil.

On arrèté deux càmbrioleurs
MONTREUX, 3. — Ce matin, entre une

et deux heures, les agents de la police de

Università de Genève
Ouverture des cours du semestre d'hiver
le jeudi 25 octobre 1928

Pour tous renseignements, s'adresser au SEGRE-
TARIA! DE L'UNIVERSITÉ.
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Le Isaii IH1 IhWoofo
ont augmenté leur rayon de

CONFECTIONS POUR MESSIEURS
et offrent en grand choix

Vètements, confection soignée, teintes sobres, tissus de belle qualité, de
Fr. 49.- 58.- 66.- Jusqu'à Fr. 145,- — Vètements, 2 rangs, des-
sins nouveauté de Er. «9.- à fr. 134.- — Pardessus raglan, depuis
Fr. 52.- — Pardessus, Ulster 2 rangs, dessins nouveauté à Fr. 68.—

77.- etc. Jusqu'à 112.—

Facilités de payement — Envois à choix — Voyageur à domicile sur demande

Si à ioli Ila nliiiints 11 lllKlll rimin
Armoire à giace, La- ===== _= MONTHEY _==== [.DRENtEvabo à giace et mar- " __ ___ _ , lUllUJIUlLIIlL
bre, ut, Tabie de nuit Grand cho x de mobiliere ?iva"8ftmo2,u„e"taVìm
en boia dur depuis m̂ m mmm

"
mm w Fr. 120.- Stores, RI-

SSO Ir. LIVRAISON FRANCO POMICILE deaux - Llnoléums.

Si vous craignez I hiver
Allez au magasin GIROD
Vous trouverez ce qu'il faut
Pour vous tenir au chaud.

CURE D A UTOMNE
Voici les feuilles qui tombent

annoncant le mouvement des-
cendant de la seve. C'est un
fait reconnu qu 'à l'AUTOMNE,
tout comme au Printemps, le
sang. dans le corps humain , suit
la mème marche que la seve
dans la piante. Il est donc de
toute nécessité de régulariser
dans la piante. Il est donc de Ic *l*r " P "̂" I
toute nécessité de régulariser
cette CIRCULATION DU SANG, de laquelle dé-
pendent la Vie et la Sante. Le meilleur moyen
consiste à faire une cure avec la

In de Ili INI
qui est particulièrement employée contre les Mala-
dies intérieures de la Femme, Métrites, Fibromes,
Hémorragies, Pertes blanches, Règles irrégullères
et douloureuses, suites de Couches, Migraines,
Névralgies, Maladies du Retour d'Age, des Nerfs
et de l'Estomac, Faiblesse, Neurasthénie , Troubles
de la Circulation du Sang : Vertiges, Etourdisse-
ments, Lourdeurs de tète, Eblouissements, Con-
gestions, Varices, Hémorroides, Phlébites, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépòt general pour la Suisse : André .1UN0D,
pharmacien, 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien esiger la vérltable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé

Soury et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peut la remplacer.

Tous les systèmes de machines à coudre

Wertheim
>uur l'usage domestique ou l'industrie, sont solidement
ravaillés et d'un maniement facile.
Lea nouveaux modèles de machines avec table de bu-

eau piate, en noyer et chéne, sont livrés à des prix très
ivantageux. Facilités de payement. Demandez le cata-
ogue gràtuit. Réparation de tous les systèmes.

C. Kinsberger-Ràber ¦ Berthoud
?wwwewwwwwuw»

! Los dernières Noni ìé fl"anìoii! I
en Tissus, Soieries chic (

Modes
; et ccnfections ;

Tricotages, Gilets, Pullowers ]
» Bonneterie, Bas, Gants, etc. '
i sont au compiei et i
i s'achòtent avantageusement i
i aux Grands Magasins <

! H. S. WALTHER fi [ie S. A. !
VEVEY I
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Vendange de Monthey
A vendre environ 120 brantées, premier choix

presse, rendu cave ou gare. - On vend aussi
par petits fùts. Bonnes conditions. S'adresser
à Paul MARCLAY, drog., Monthey.

La Distillerie et Limonaderie de Martigny, N. & L. Piota,
avise son honorable clientèle qu'elle a transfe-
r/è ses magasins et bureaux dans son nouvel
immeuble sur l'Avenue de Marti gny-Bourg.

Ĵ ll/ iii

La participation des exposants témoignera de leur
intérèt pour la prosperile nationale v

IJiiflEMAINE SUISSE
X CHWEIZERWOCHE
1) SETTIMANA SVIZZERA

13-27 Octobre 1928
Examinez les vitrines! Achetez les marchandises!

Contribuez au bien-étre du pays !

GOMBUST BLES
H. & L. Piota, Martigny-Bourg On achète

(Téléphone 2.28)
Livraìsons rapides et à des prix modérés en
briquettes „ UNION ", Cokes 1ères qualités,
Enthracite et Boulets belges, Houille.

Se recommandent

M\w ò condro Dr Ed. 5IERR0
de toute première qualité Médecin-ehìrurgien
pr familles et couturières Avenue du Midi - S I O N

^
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de 
retour

j b *m 4 ovales
kWwtM ŝ Ĵ î de 700, 800, 900 et 1000litres

*g:H EEfp§b£rO en *Don ^ tat - Eventuellement

iSTI un pressoir
——— de 25 brantes, 1 bossette et

HorlOUerle * déchargeoir. S'adresser à
" Albert Cheseaux , Lavey.

Mar»,any.V,Ue ft VGIIufB
S I Ulllulil CI OOlUlu conditions très avantageu-

. a ,¦ . ses, 2 foudres (4300-4800 lit.)se iect onnés 3 tìnes («00-2800-2000 mr.)WWIUUUVIIIIUU S'adresser au Pensionnatayant obtenu le ler prix , à d'Dvrier , St-Léonard ,
vendre chez Paul Rouiller , —————————Martl gny-Ville. _ Bu P̂E^C-MESTĤiffl AcTTVA
fremale ^ SISIT^
Petit fromage de montagne Téléph OH© N^473
tout gras, 6 à 8-kg. à fr. 2 50
Petit fromage salò maigre et demande : sommelières,
V* gras, 6 à 8 kg. à fr. 1.60 femmes de chambre, bon-

et 2. nes à tout faire , portiers ,
EXPÉDITION SOIGNÉE sommeliers, chauffeurs.

J.Schelbert-CahenzIi Bons
FROMAGE

Kaltbrunn (St-Gallpn) 
lìl ^Il afPIIVPP >̂_____ 

__ _ _ _ _ _ sont embauchés de suite pr
II lin E f i r r n i F  le chantier de Chàtelard par
 ̂

31 H i II I lì I I Losinger & Co. S.A. & A.11 U IILUUL1 . I L  
l{0"ven

.ti - Vernayaz.

Faites réparer vos montres 5̂ iT^"!̂ iU r̂!IE"-?
etc. chez Camillo Sur- Em Plo.ye ^.l6' -àge mur ,
-a_« A cf u JriQirr »! M A D  connaissant banque et com-dez, à St-MAURICE et MAR- _._ -__ pu™^ «mnlni -TIGNY-BODRG , vous en se- 5̂ Slwf^?2_n- «SSS1S.Vm7 «snti-sfait.5 VfintP Hn mnn comptable ou dans entrepri-
If L f rimai marcio Jf^ Se. Offres SOUS P 5202 S. Pu-tres toutes marques etc blicitas. Sion.SA rpnnmmnnnp 

personne
sérieuse et de toute confian-
ce pour faire la cuisine et la
tenue d'un ménage pour une
personne. Entrée de suite.

S'adresser à Ch. Schmid ,
papeterie , Sion

On demande une

cuisinière
dans un Restaurant-Pension
du Bas-Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous V.M.

TAILLEURS
de PIERRES
sont embauchés de suite
aux Carrières de Massongex ,
Losinger & Co. 

Apprenti
de banque

est domande dans banque
du Bas-Valais. Bonne ins-
truction et bonnes référen-
ces exigées. Bonne écriture.

Offres sous P 10018 S. Pu-
blicitas , Sion.

On eherche
appronti
confiseli!*-

patissier
S'adresser : Pàtisserie

Meister, Martigny-Ville.

demandes
S adresser au barrage

d'EvIonnaz.

demandée pour aider au
ménage. Vie de famille. Gain
dès le début. Bezencon , Av,
Druey 14, Lausanne.

On demamde
JEUNE FILLE

honnéte, propre et active,
pour aider à la cuisine et au
ménage. Occasion d'appren-
dre à cuire. Bonne place
stable. Entrée de suite. Of-
fres avec certiucats à la
Pension du Léman , 15, rue
des Alpes, Genève 

On eherche

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin.

Se présenter chez Constan-
tin , A la Bonne Ménagère,
Sion.

Ghataigi.es
par n'importe quelle quanti
té, ainsi que
pommes

poires
coings
On prendrait la récolte sur
pied.

Faire offres avec prix à
Buttet, Bex.

A louer
sur l'avenue de Martigny
Bourg, ioli

appartement
de 3 chambres, cuisine, ca-
ve, galetas et jardin. Eau ,
gaz, lumière électrique.

S'adresser à Joseph Veu-
they, Martigny.

Je disposerai , pour la
vente, 30 à 40

beaux tuteurs
d'arbres en rouge mélèze.
Longueur 2.50 m., épais.
0.06 à 0.08 m.

S'adresser à Michelet Jean
Pierre, Haute-Nendaz.

In ir à bis
avec pont. en très bon état,
est à vendre.

Pour le visiter, s'adr. à
Paul NICOLLERAT , (La Zé-
naide), à Bex , et pour trailer
à Ed. GENET, not , à Aigle.

A vendre d occasion
un lit-noyer

à deux places, avec som-
mier-matelas et

un fauteull
Le tout en bon état. S'adr.
chez Mme Louise Lugon de
Jean-Pierre, è Evionnaz.

Or. eherche APPRENTI

liiliim-ilota
pour de suite. Retribution
immediate. Event. rassujetti.

S'adr. Boulan gerie L. Cor-
boz, 56, rue de Carouge,
Genève.

Dans famille de 2 persoti
nes , on eherche

jeune fille
recommandée, connaissant
1P cuisine et ayant déjà ser-
vi. — S'adresser Mme Dr
Charles Contai, Monthey.

GHFE DE mniT HHTHREINER HNEIPP
Convieni à tout estomac et à chaque àge. Conserve la sante !
Fait disparaltre nervosité et irritabilité.
Bonheur dans les ménaqes ! Le paquet d-un demi uio -o as.

—i 
Pour la FUMURE D AUTOMN E

I

les Poudres d'os sont insurpassables
POUDRE D'OS DÉGÉLATINÉS 30.1 °|,
POUDRE D'OS DEGELATINES
enrlchle de chaux avec

18-19% acide phosphorlque total
0,5% azote

43,5% chaux

Plus avantageux que les Scories Thomas
Particulièrement recommandóes pour les terres pauvres en
chaux. - Les meilleures références à disposition.

Notre marque est la garantie du euccòs I

Iti FILS DU GEISTL1CH S. A. | . DéP" } "»««* °hez

W0LHD.EH ! Jos. GIROD , négoc.

On demande pour aider I J% €bl lY t̂ìF1
au ménage une FON^E C *eS
jeune fille JSpv
propre, active et aimant les T?¦'••jf jKenfants. S'adresser à Mme A&dm \ \Georges Houriet, à Bex. W 2̂§tknJOn demande pour Sion , \N^3WPy|_  ̂ Jdans ménage so:gné .̂ &^?5___§IÉsÉL.jeune fille ASSIIRANCES
sachant un peu cuire et ai- VIE-RENTES ACCIDENTS
mant les enfants. Entrée de RUE DE LA PAIX 6-LAUSANNE

S'adresser par écrit sous A R fi I I I  F" ' _R I fi IMP 5187 S. Publicitas , Sion. -"•¦ l l W W L U  I aj <J» 1 \J MJ

Il I II 1 Agent general Avenue de la Gan

Uf J. 1PIB Obligations /Monthey Caisse d'Epargne
^/^^^5fc W\ O Oi n T S (Autorisée par l'Etat _/\»V&^ _*̂CI MS *3 Cr 1 I %. ì et an bénéfice de ga- /̂A c)Sj> ^

T
., , . | ranties spéciales ver- ^ér ^\& *érjusqu'au 14 octobre pour sement dep> 5 ìT, MP \ A,  ̂ S

service militaire j r  vv>» _ t̂* A *-rais /  W dEf
Viande de ùki #̂^OMPTES.
Ire qualité, provenant du ^T J$t\ ft*_^  ̂ COURANTS
Val Verzasca, dès 15 octobre Aér éSSSr \S ±.jusqn'en décembre à fr. 1.70 l JA t̂SS?K S PRETS - CHANCE
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Carli , Boucherie, / 
LA DIREGTI0N-
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\ s
Une superbe

I ExpositionidiaDeaux l
pour dames et jeunes filles aura lieu à MONTHEY, jeudi ;
après-midi 4 octobre, au salon de l'Hotel des Postes. ¦

Les dames habitant St-Maurice peuvent se faire chercher gra- -
tuitement en auto en téléphonant au n° 130, à Monthey. :

; Immense choix - Prix avantageux - Entrée libre :

I Grands MagasìnTviLLE DE PARIS \
[m MOW:HE
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