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Le Confederò croit avoir trouve un

excellent terrain de combat pour les
derniers jours de la bataille électorale.
Nous l'avions prévu , et nous croyons
bien qu'il n 'espérait pas nous surpren-
dre.

Négligeant les nuances et les faits,
dédaignant les programmes, écartant
les principes , il ne veut voir qu'une lé-
zarde dans un mur.

Le mur , c'est l'union conservatrice ;
la lézarde, ce serait — nous employons
intentionnellement le conditionnel —
une blessure d'amour-propre dont
souffrirait une petite fraction du Haut-
Valais.

Nous ne savons méme pas si la lé-
zarde existe, mais l'organe radicai se
fait de grosses illusions s'il suppose, un
instant , que son intervention va rete-
nir , dans l'abstention, les membres de
cette fraction.

Certes, des adversaires peuvent etre
tentés de glisser leur lame entre l'ar-
bre et l'écorce, mais, dans l'armée
conservatrice, on sait aussi que l'abné-
gation honore et grandit les hommes.

Dans un court appel aux électeurs,
le Confederò dit en lettres grasses que
« le parti radicai est l'adversaire rèsola
de la latte de classe d'extrème-qauche » .

C'est possible en théorie, mais , prati-
quement , notre confrère ne nourrit-il
pas le secret désir de favoriser la liste
socialiste pure en parlant, faussement
d'ailleurs, de l'indifférence qui règne-
rait dans beaucoup de milieux conser-
vateurs de Brigue et d'ailleurs ?

Il ne peut rien espérer en faveur de
la liste liberale-radicale qui , mathéma-
tiquement , à moins d'un miracle, —
auquel le Confederò serait lui-mème le
dernier à croire , — ne peut avoir
qu'un élu.

Toute abstention , à droite, favonse
la liste socialiste, ce n 'est pas douteux ,
et la malice de l'organe radicai est cou-
sue d'un fil par trop blanc pour arri-
ver a donner le changc mème à des
citoyens qui auraient des blessures a
panser.

Le spectre, le vieux spectre, devait
arriver sous la piume de notre confrè-
re. Il ne s'agit plus de cléricalisme,
comme jadis , mais d'un sectarisme
dogmatique dont , au Nouvelliste, nous
n'avons aucune connaissance, pas plus ,
du reste, que dans les milieux politi-
ques responsables de la Droite.

Mais le Confedere doit bien se con-
vaincre que les temps sont révolus,
où l'on menait les citoyens avec des
formules.

Plus personne ne se laisse manoeu-
vrer avec des apparences.

Les partis politiques ne peuvent plus
monter et progresser par des mots, des
articles et des discours.

Ils doivent montrer des actes, vrais
et beaux, des actes qui contribuent au
bien-ètre moral et matèrie! du peuple.
Plus que jamais, notre canton a besoin
de réalisations.

Or, il est manifeste qu 'en Suisse le
parti conservateur populaire ne meurt
pas d'égoisme et qu 'il ne laisse pas aux
socialistes révolutionnaires le monopo-
le de la générosité, de la fraternité, des
ceuvres sociales et , en somme, de la
vue réelle des choses.

Il travaillé ìnlassablement a 1 avene-
ment d'une démocratie fraternelle, in-
dulgente et secourable aux pauvres
gens, comme il l'a prouvé en votant ,
aux Chambres fédérales, les assuran-
ces et , tout dernièrement, ce sursalaire
familial qui est de l'entr 'aide au pre-
mier chef.

Sur notre vieux sol valaisan, les ceu-
vres de progrès crèvent les yeux au
point que certains de nos adversaires
ne peuvent supporter l'éclat de cette
lumière.

D'ailleurs, nous croyons à la vic-
toire.

Nous sentons dans le pays un fré-
missement de très bon augure.

Tous, d'un mème cceur, a Droite , et
nonobstant les oiseaux de -mauvais pre-
sago, se lèvent pour fomenter la résis-
tance et amener sous les plis de notre
drapeau tous les citoyens résolus a voir
notre belle Suisse, maitresse chez elle,
forte de ses institutions démocratiques,
pratiquer une politique sociale avan-
cée dans l'ordre et la liberté.

Ch. Saint-Maurice.

« Ne vouloir prendre aucune part aux
affaires publiques serait aussi répréhensi-
ble que de n'apporter à rutilile commune
ni soin ni concours ; d'autant plus que Ies
catholiques, en verni mème de la doctrine
qu'ils professerà, sont obligés de remplir
le devoir en toute integrile et conscience.»

Leon XIII.

Les élections au Conseil è Etats
On nous écrit :
Les élections au Conseil national , si

captivantes qu'elles puissent se presenter.
ne doivent pas laisser dans l'ombre les
élections au Conseil des Etats, du mo-
ment qu'elles dépendent, elles aussi, du
suffrago universel direct.

Malgré un calme apparent , il n'est pas
impossible que des manoeuvres surgissent
à la dernière heure. L'assemblée liberale-
radicale de Monthey a donne les pleins-
pouvoirs au Comité du parti pour la dé-
cision à prendre.

Il nous revient que ce dernier recom-
manderait l'abstention.

Mais il n'est pas impossible non plus
qu'un coup d'essai, qui serait un coup de
jarnac, se preparo dans l'ombre, d'accord
avec le parti socialiste. Ce serait le re-
plfitrage de l'apparentement avorté au
Conseil national.

Nous ne devons nous faire aucune illu-
sion. Radicaux et socialistes communient
dans la haine commune de M. Evéquoz
qui est la tète, qui est le chef de notre
parti. Soyons donc sur nos gardes jusqu 'à
l'ouverture du scrutin, et quelles que
soient Ies manoeuvres de la dernière heu-
re, ne nous laissons pas détourner de no-
tre devoir qui , pour les Etats comme pour
le National , est de voter la liste conser-
vatrice sans abstention.

Le Conseil des Etats. qui forme notre

Sénat helvéti que, va subir de furieux as-
sauts au cours de la prochaine legislatu-
re. Constitutionnellement, il se trouve sur
le mème pied que le Conseil national, mais
il est question de lui rogner quelque peu
ses prérogatives et de je faire passer en
sous-ordre. Un projet ai été depose dans
ce sens.

Or, il n'est pas doutèux que cette le-
vée de boucliers contre le Conseil des
Etats a été préparée daiis les milieux po-
litiques extrémes. Ces milieux-là le trou-
vent trop conservateur,; trop sago, et ils
ne seraient pas fàchés de lui faire", sans
bruit , le coup du Pére Francois.

Nous irons voter en ' masse pour nos
deux candidata , MM. Barman et Evéquoz
qui , forts de leur conséeration populaire,
sauront défendre les droits du Sénat qui
se trouvent ètre, également, ceux des
cantons mis sur un pied d'égalité, quelles
que soient leur importance et leur éten-
due territoriale.

Aux urnes donc pour le Conseil des
Etats comme pour le Conseil national !

ECHOS DE PARTOUT
Les almanachs. — Avec l'automne aux ri-

ches teintes, nous revienneiit les almanachs.
Peu nous importe que le mot soit de Grece
ou d'Egypte , il est pour nous synonyme de
fètes prochaines et d'an nouveau. Peut-ètre
ces publications annuelles sont-elles appe-
lées à disparaìtre , car enfin le calendrier
perpétue! que l'on nous propose d'adopter
les rendra presque inutiles. Nous avons dit
« presque » parce que les dates et les lunai-
sons ne sont pas les seules indications don-
nées par les almanachs : il y a encore les
éclipses, les foires et la ,;hronologie de l'an-
née précédente , et surtout les nouvelles 11-
Instrées et lea bons mt*&.

Nous attendons l'AImanach du Valais, et
dire que nous l'attendons , c'est dire aussi
que nous l'aimons. Le Véritable Messager
boiteux de Berne et de Vevey nous est ar-
rivé, voici quelques j ours déj à , pour la 222e
fois. La matière qu 'il nous apporte est très
riche. Nous avons encore recu l'AImanach
des Aveugles, touj ours intéressant , puis, en
l'achetant on fait une bonne oeuvre ; l'AIma-
nach catholique du Jura , avec son calendrier
compiei des saints , les cours de la lune , les
foires et deux hors texte, plusieurs beaux
contes inédits , de nombreuses variétés et
entrefilets historiques ou humoristiques , des
poésies, le tout richement illustre d'une cen-
taine de clichés.

Eminemment pratique , facile à consulter ,
à la portée de la main et de la bourse , d'un
public très étendu , l'AImanach Agricole en-
tre dans sa 67me année. II réunit des ren-
seignements utiles non seulement aux agri-
culteurs , mais à tous ceux qui , de près ou
de loin , s'intéressent à l'agriculture. Gom-
me tout almanach bien compris , celui-ci
donne la liste des foires de 1929, des mots
d'esprit et des histoires amusantes qui fe-
ront rire chacun. Ce qui le distingue , ce
sont les articles solidement documentés qui
composent ce petit volume, d'une centaine
de pages , concernant l'agriculture propre-
ment dite , la viticulture et l'élevage du
bétail , et orné d'illustrations hors-texte.

Le plus vieil almanach de la Suisse alle-
mande est l'Appenzeller Kalender, àgé de
208 ans.

Les almanachs sont touj ours de vraies re-
vues de notre vie , riches en articles et en
renseignements.

Avant que les maisons d'édition versent
sur notre table la moisson littéraire nou-
velle , vite lisons les almanachs. Ils nous re-
mettront en mémoire les faits pr incipaux de
l'année qui s'en va et nous prépareront à
faire j oyeux accueil à l'an neuf.

Le coùt de l'exlstence. — L indice des
prix de gros, établi par l'office federai du
travail , s'élevait , à fin septembre 1928, à
100,1 par rapport à 100 pour les années 26
et 27, et à 143,6 par rapp ort à 100 pour j uil-
let 1914. Comparativement au mois précé-
dent , l'indice general est reste inchangé. Il
accuse à peu de chose près le mème chiffre
que celui note l'année dernière à pareille
date. Les fluctuations enregistrées pour les
différents groupes de marchandises sont en
general peu importantes.

L'indice du coùt de la vie (denrées alimen-
taires, combustibles , vètements et loyers),
établi par l'Office federai de travail , s'éle-
vait à fin septembre 1928 à 161, comme au
mois précédent et au mois correspondant de

rannée dernière (juin 1914 =. 100). L'indice
special du coùt de l'alimentation était à fin
septembre de 157 (156 le mois précédent) .
Par rapport à l'année dernière , il a baissé
de 2 %.

Les années de Napoléon ler rencontrè-
rent plus d'obstacles au Simpion qu'au St-
Bernard. — Le colonel Feyler , notre criti-
que militaire , écrit au « Journal des Débats »
que le tableau de David représentant Bona-
parte fraiichissant le Grand-St-Bernard sur
un cheval fougueux est on ne peut plus
fantaisiste et il ajoute , parlant du travail du
general de Cugnac à ce sujet :

« Ceux qui en douteraient en trouveront la
preuve dans les trois volumes qu 'il a écrits ,
il y a une trentain e d'années , et qui ont mis
au point définitivement l'histoire de « la
campagne de l'armée de réserve en 1800 »,
deux forts volumes d'extraits des archives
du ministère de la guerre , et un troisième,
intitulé « Marengo », qui résumé Ies extraits ,
et présente le récit didactique de la campa-
gne. Ceux que le détail interesse plus parti-
culièrement y trouveront , notamment , des
indications sur l'aide fournie par Dorsaz , de
Bourg-St-Pierre , le conducteur du mulet
sur lequel le Premier Consul était monte.

Mais ils y trouveront plus que cela. Ils
constateront que le tableau de David n'a été
qu 'un élément de la glorification de Napo-
léon ler , encouragée par Napoléon lui-mème
pour la consolidation de son prestige et cel-
le de son regime politique. Ce n'est pas sans
motif que Ies Parisiens dirent , plus tard,
« menteur comme un Bulletin ». Son récit de
la bataille de Marengo est aussi fantaisiste
que le tableau et le cheval fougoueux.

Et non seulement le récit de la bataille ,
mais l'exposé de la campagne touf̂ entière à
laquelle Napoléon est revenu plus d'une fois
avec une prédilection naturelle , car son ex-
traordinaire carrière imperiale a date de là.
Cet exposé a touj ours visé à faire de Bona-
parte le centre presque unique de la cam-
pagne de Marengo. La colonne qu 'il a com-
mandée pour le passage du GrandrSt-Ber-
nard est la seule qui , pendant longtemps, a
été connue du grand public , ou du moins la
seule dont les exploits méritèrent de passer
à la postérité. L'histoire des autres passa-
ges, St-Gothard, Simpion , Petit-St-Bernard ,
n'est pas sortie de l'ombre. Le passage du
Simpion méritait pourtant sa part de glori-
fication. A la tète de son petit détachement,
le general Béhencourt rencontra des obsta-
cles plus nombreux et plus durs à surmon-
ter que Bonaparte au Grand-St-Bernard.
Mais il ne fut pas sacre monarque et ne
composa pas les « Dictées de Ste-Hélène ».

C'est une grande chose que le prestige
d'une regime politique, et fort delicate lors-
qu 'il repose sur celui d'une incarnation. »

Deux chiens gardent le cadavre de leur
maitre. — Dimanche matin , M. Dho avait
quitte Grenoble où il habite pour aller chas-
ser sur la montagne du Thabor , à une altitu-
de de 1,500 mètres. Il était accompagné de
ses deux chiens.

Lundi on ne s'inquieta pas outre mesure
de son absence, mais mardi matin les pa-
rents et amis de l'absent organisèrent une
caravane de secours pour aller à sa recher-
che.

Après de longues recherches et guidés par
les aboiements des chiens , on découvrit le
corps du malheureux , broyé, le cràne ou-
vert , au pied d'un rocher où il était tombe
après une glissade de 150 mètres sur la nei-
ge.

Ses deux chiens montaient la garde à ses
còtés.

Simple réflexion. — Nous pardonnons vo-
lontiers à ceux qui nous ennuient , mais j a-
mais à ceux que non» ennuyons.

Curiosile. — Le département américain
du commerce évalue à 4,800,000 voitures la
production mondiale automobile de l'année
en cours, ce qui représentera sur le chiffre
de 1927 une augmentation de 690,000.

Sur ces 4,800,000, 4 millions sortiront des
seules usines des Etats-Unis, soit une avan-
ce de 600,000 voitures sur l'an dernier ;
250,000 machines seront construites par
l'Angleterre ; 200,000 par le Canada et au-
tant par la France ; 91,000 par l'AIlemagne;
55,000 par l'Italie ; 11,500 par l'Autriche ;
8000 et quelques par la Belgique ; 1600 par
la Suisse, etc.

Pensée. — Quand nous sommes seuls,
veillons sur nos pensées.

Quand nous sommes en famille , veillons
sur notre humeur.

Quand nous sommes en société , veillons
sur notre langue.

Dans le Palais des Papes
D'importants travaux

sont effectués en ce moment
au Vatican. - A la coupole

de Saint Pierre
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 17 octobre.
D'importants travaux sont en cours de-

puis quelques mois au Vatican et leur exé-
cution est menée activement en vue des
nombreux pèlerinages qui envahiront de
nouveau le palais pontificai à l'occasion
des fètes qui marqueront le einquantième
anniversaire de l'ordination sacerdotale de
S. S. Pio XI. Il semble, en effet , probable
maintenant , contrairement à ce qui avait
été annonce jusqu 'ici, que la célébration
de ce jubilé s'ouvrira le 20 décembre pro-
chain , jour où le Saint Pére entrerà dans
sa cinquantière année de sacerdoce, pour
se poursuivre toute l'année 1929.

La „Scala Regia" et la Cour
du Belvedere

Une partie de ces travaux s'accomplit
près de l'entrée du Vatican, dans la par-
tie du palais la plus proche de la place
Saint-Pierre.

Déjà, Benoit XV avait renouvelé là le
pavement du grand corridor des Suisses
qui va de la porte de bronze à l'escalier
royal. Pie XI lui-mème, à la veille de
l'Année Sainte, avait fait faire un travail
analogue dans la vaste salle des Bónédic-
tions qui se trouve au-dessus du portique
de Saint-Pierre et à laquelle conduit l'es-
calier royal. Aujourd'hui, c'est cet esca-
lier lui-mème que le Pape fait restaurer.

Cet escalier d'honneur, construit sur
l'ordre d'Alexandre VII pax le Bernin. est
un des chefs-d'ceuvre de ce genie à qui
l'on doit la colonnade de la place Saint-
Pierre et dans la basilique le baldaquin de
l'autel de la Confession. Le grand archi-
tecte ne disposait que d'un espace très
resserré courant au milieu de vieux édifi-
ces. C'était un problème particulièrement
difficile de dresser là un escalier monu-
mentai. Lo Bernin sut le résoudre : il fit
un escalier a deux volees et, en flanquant
la première de colonnes ioniennes, il réus-
sit à la fois à masquer les irrégularités
des murs et à obtenir une admirable pers-
pective ; il decora , de mème, la seconde
de pilastres et il couvrit les deux d'une
voute à caissons du plus riche effet.

C'est par cet escalier que descend le
cortège pontificai lorsque le Pape se rend
solennellement, porte sur la « Sedia Ges-
tatoria », à Saint-Pierre pour y procéder
à une cérémonie, et l'oeuvre du Bernin of-
fre alors à cette pompe fastueuse un ca-
drò vraiment digne d'elle.

Malheureusement, le temps a endomma-
gé les larges degrés de travertins foulés
depuis des siècles par tant de grands per-
sonnages. On est occupé à les remplacer
par des marches de grès, et ce n'est pas
un petit travail.

On poursuit en mème temps les agran-
dissements et aménagements ordonnés par
Pie XI pour mettre la Bibliothèque Vati-
cane à la hauteur des derniers progrès
modernes. Ces travaux ayant eu leur ré-
percussion sur la cour du Belvedére, celle-
ci elle-mème est en ce moment livrèe aux
ouvriers qui doivent y apporter des mo-
difications assez importantes pour lui per-
mettre de servir plus facilement de salle
d'audience lors de la visite de pèlerinages
très nombreux.

Il ne s'agit pas ici de la petite cour du
Belvedére qui fait partie des musées du
Vatican et qui est célèbre par l'Apollon ,
le Lacoon et ses autres chefs-d'oeuvre de
sculpture. La cour dont nous parlons est
la grande cour que Jules II fit construire
sur les dessins de Bramante en rectangle
allongé et termine aux deux bouts par de
grandes niches. Il y eut là, au XVIme siè-
cle, de grands tournois, mais plus tard cet-
te cour fut coupée d'abord par la cons-
truction de la grande salle de la Biblio-
thèque puis celle du « Braccio Nuovo ».
Elle a encore des proport ions considéra-
bles et elle a servi plusieurs fois de ca-
dre, pendant les derniers pontificats, à de
grandes cérémonies. C'est là notamment
qu'eut lieu, en mai 1922, la séance d'ou-
verture du Congrès eucharistique interna-
tional.



A la Coupole de Saint Pierre
D'autres travaux encore doivent ètre

exécutés à la coupole de Saint-Pierre et
Pie ,XI s'y interesse à ce point qu'il a vou-
lu monter, l'autre jour , sur le toit de la
basilique pour se rendre compte person-
nellement des préparatifs de l'entreprise.

Il s'agit de revoir soigneusement, un à
un , les contreforts de la coupole et d'a-
veugler avec du ciment les crevasses as-
sez nombreuses qui s'y sont ouvertes.

Que l'on se rassure ! L'oeuvre merveil-
leuse de Michel-Ange n'est nullement en
perii. Une étude speciale faite, il y a quel-
ques années, par un spécialiste, a permis
de constater que la fameuse coupole reste
l'une des constructions les plus solides qui
existent au monde. Les crevasses des con-
treforts sont simplement dues au tasse-
ment qui se manifeste, surtout dans les
grandes masses de maconnerie, durant les
premiers temps qui suivent la construc-
tion. En effet , elles datent de plusieurs
siècles et elles ont été mesurées à plu-
sieurs reprises depuis lors sans que ja-
mais on ait constate qu'elles se soient le
moins du monde ólargies.

L'architecte Luca Beltrami les ayant de
nouveau examinées récemment par ordre
de Pie XI, a concili dans le mème sens
que tous ceux qui les avaient étudiées
avant lui et Ics travaux qui vont ètre en-
trepris sont dus uniquement au souci de
la beante de l'incomparable édifice sans
étre inspirés par la moindre préoccupa-
tion quant à la solidité.

Une crevasse d'une tout autre nature
s'est produite à l'angle du portique de la
basilique proche de la statue de Charle-
magne. Elle atteint à certain endroit un
centimetro de largeur et elle a tendance
à s'elargir. On croit qu'elle est due au
creusement, par les services de la villo,
d'un grand égout qui aurait ébranlé l'équi-
libre du sous-sol.

Le Chapitre de Saint-Pierre a signale ce
fait à l'autorité civile, qui a pris aussitòt
les mesures nécessaires pour y remédier.
mais ici non plus on ne concoit aucune
crainte quant à la solidité de l'édifice ma-
jestueux qui défie les siècles.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRAN GÈRES

line «ini siile i lieeees
Une maison en cours de construction

s'est écroulée jeudi après-midi à Vincen-
nes (France). C'est un accident analogue
à ceux de Prague et de Nancy et aussi
grave de conséquences.

Vingt-cinq ouvriers — on n'est pas en-
core fixé sur le nombre exact — travail-
laient dans l'immeuble. Il ne leur restai!
qu'une heure de travail à fournir , lors-
qu'un bruit assez fort mais non assour-
dissant, disent les voisins, se fit entendre
et la maison s'écroula.

En un instant, la rue et les terrains non
construits qui se trouvent aux envirohs
furent inondés de briques et de décom-
bres? Gardiens de la paix et pompiers fu-
rent rapidement mandós. D'assez gros dé-
tachements arrivèrent avec des moyens de
fortune ; ils se mirent aussitòt au travail.
Aucun des ouvriers n'avait pu se sauver.
Le propriétaire, qui se trouvait dans un lo-
cai attenant, a également disparu.

A la lueur du jour tombant, les sauve-
teurs parvinrent , après une heure de tra-
vail, à retirer des décombres six ouvriers.
Deux avaient déjà succombé, les quatre
autres, blessés grièvement, furent immé-
diatement conduits à l'hòpital. De nou-
veaux renforts de sauveteurs arrivèrent.
Les détachements de pompiers et aussi un
important peloton des troupes de la garni-
son furent amenés sur les lieux. Des pro-
jecteurs ont été installés et un détache-
ment a été demande au régiment du genie
de Versailles.

Des appels sortent par endroits des dé-
combres. On entend mème à une extrémité
du terrain une voix assez nette, celle d'un
ouvrier, prisonnier entre les murs de sou-
tènement. Courageusement pourtant, il
s'est débarrassé des pierres qui l'entou-
raient et, à l'aide d'une cisaille, a réussi
à couper quelques fils de fer. De temps en
temps, il s'alimente, prend . un peu de
rhum. On a pu mème lui faire une piqùrc.

Les corps des victimes, trois Italiens —
la majorité des ouvriers étaient des tran-
salpins — ont été amenés à la mairie. On
les a déposés dans une chapelle ardente.

Citations originales de notre

^ .LIVRE D'OR':

„ Grace à 1'Ovomaltine ,
notre petite fi l le delicate
et maladive est devenu e une
enfant saine et pleine de
vie. " <>>
L'OvoaaWm cai cn «me portoti! Dr. A. Wandcr S.A.
cu sona » Fn. : 3 cr Frs. 4.25. (Seme

Quant à l'entrepreneur que Fon croyait
enseveli sous les décombres, le voici qui
arrivé, mais l'émotion l'empèche de parler
et il ne peut mème pas préciser le nombre
d'ouvriers qu'il occupai! dans le chantier.

Il est amene au Commissariai de police
où, profitant d'un instant où il se croyait
seul, l'entrepreneur a tenté de se suicider.
C'est avec peine qu'on a pu lui enlever
son revolver.

Le procès de Lucques se termine
par un verdict de mort

Le tribunal special pour la défense de
l'Etat a condamné Della Maggiore à ètre
fusillo et Spadoni à 18 années de réclu-
sion.

Les deux communistes ont avoué avoir
voulu tuer des fascistes uniquement parce
qu'ils étaient fascistes. Spadoni a avoué
avoir procure les revolvers.

Le procureur avait requis la peine de
mort contre les deux inculpés. Il démon-
tra que les crimes commis par les com-
munistes étaient assimilables aux massa-
cres causant les troubles dans l'Etat.

Le « Secolo-Sera », commentant le pro-
cès de Lucques, écrit que le jugement est
conforme au sentiment populaire italien
qui, après la sèrie des attentats contre le
gouvernement, les chefs et mème les sim-
ples membres du parti fasciste, demande à
haute voix l'introduction de la peine de
mort pour les crimes politiques.

Della Maggiore a été fusillé jeudi matin.
En mai dernier , Della Maggiore, ren-

trant de Marseille, avait déchargé à brùle-
pourpoint son revolver, en pleine rue, à
Buggianese, sur deux fascistes qu'il ne
connaissait nullement et qui succombè-
rent aussitòt.

C est la première fois que la peine de
mort , rétablie en 1926 pour crime contre
la sùreté de l'Etat, avait été requise de-
vant le tribunal special. Mème dans l'af-
faire Zaniboni , le procureur n'avait de-
mandò que la réclusion.

Aucune exécution capitale n'avait eu
lieu cn Italie depuis près d'un deiui-siècle.

line famille massacrée en Auvergne

Une famille entière de la montagne de
Rioni a, dans la nuit de lundi à mardi , été
massacrée au hameau de Lougerolles, en
France. Un vieillard de 76 ans, sa belle-
fine de 44 ans et la fille de celle-ci àgée
de 21 ans, ont été assassinés. Les deux
femmes ont eu la gorge coupée et le vieil-
lard a recu douze coups de fourche dans
la poitrine. On soupeonne un jeune parent
venu des Ardennes passer quelques jours
auprès d'eux et qui a disparu depuis sa-
medi.

L'assassin, un nommé Jules Beauvil-
liers, a été arrèté jeudi soir dans un petit
hotel de Paris. Il est àgé de 23 ans.

La Josepha serait-elle innocente ?
On n'a pas oublié que la femme Josepha

Kùrès, condamnée à mort ces jours der-
niers par les assises de la Seine pour le
méurtre de la petite Carmen Burniaux ,
trouvée étranglée dans le bois de Boulo-
gne, à Paris, n'a ceSsé de protester de son
innocence. Aujourd'hui , l'« Oeuvre » pose
carrément la question : «Est-ce une erreur
judiciaire ? »

En .effet , des témoins déclarèrent avoir
vue rue Montorgueil une femme blonde.
Or les cheveux de Josepha sont chàtains.
La disproportion du crime avec la somme
volée est surprenante. Quant à l'heure de
la strangulation, elle est égalementrdiscu-
table : le corps de la pauvre petite était
encore chaud à 15 heures, c'est-à-dire qua-
tre heures après l'heure présumée du cri-
me.

« Une question se pose, écrit l'Oeuvre »,
a-t-on cherche dans l'entourage de la con-
damnée celui qui put se rendre coupable
d'un tei crime ou qui fut à mème d'y pous-
ser ?

Josepha Kurès ?
N'a-t-on pas dit qu'elle était exploitée,

jetée dans des affaires de carambouillage
dont elle ne retirait qu 'un mince profit ?
On se servait d'elle ; on la mettait en
avant dès que le danger apparaissait. Elle
était le jouet d'un homme.

On murmurc déjà , dfl coté de la défen-
se, que des révélations seraient possibles
et que de nouveaux personnages seraient
mis en cause.

— Il y a un homme, insinue-t-on.
Mais lequel ? C'est ce qu'il faudrait sa-

voir.
Et si Josepha Kurès detieni , cornine

certains le soupeonnent , le secret de ce
crime, nous ne doutons pas que Me Canet ,
son avocat, l'en dèlie prochainement.

— Je suis innocente , répète-t-elle. »

On va injecter le sérum de la lèpre
à un condamné à mort

On mando de Varsovie au « Journal de
Genève » :

Après un procès qui a fait connaitre
aux juges et au public épouvanté la lon-
gue sèrie de ses crimes, l'assassin Kirs-
stein s'est vu condamner à la potence. Or ,

au dernier moment, il s'est présente un
sauveteur en la personne du professeur
letton Snicker, un spécialiste bien connu
de la lèpre, et qui a voué toute son acti-
vité professionnelle à l'étude et à la pro-
phylaxie, voire à la guérison de cette ma-
ladie mystérieuse. Le professeur Snicker
a obtenu la gràce de Kirsstein , à condi-
tion que ce dernier se prètàt à une expé-
rience qui doit fixer le médecin sur la
transmissibilité ou la non transmissibilité
de la lèpre. Le condamné a accepte sans
grande hésitation de se prèter à cet essai.

L'assassin Kirsstein jouerait ainsi le rò-
le du lapin ou du cobaye sur lequel on ex-
périmente l'injection d'un sérum fortement
concentré de la maladie.

Voyons ce que le professeur Snicker lui-
mème dit à ce sujet : « S'il est exact que
la médecine ne sait pas encore grand'eho-
se concernant la lèpre, il est non moins
certain que l'opinion populaire concernant
ce mal est absolument fausse. Dans des
conditions ordinaires, la lèpre n'est fort
probablement pas contagieuse. Je connais
le cas d'un paysan lépreux, qui partagea
pendant 30 années la couche de sa fem-
me, sans lui transmettre la maladie. La
panique qu'elle provoqué s'explique sur-
tout par l'aspect repoussant des malades.
Il est avere que la lèpre est bien moins
dangereuse, par exemple, que la syphilis
ou la tuberculose. Du moment où le mal
se manifeste jusqu'à celui où il devient
ouvertement visible, il peut s'ócouler 5,
6 ou mème 10 années. Il ne progresso que
lentement, de telle sorte que les person-
nes atteintes peuvent vivre des dizaines
d'années et atteindre un àge avance.

J emmènerai Kirsstein dans une lepro-
serie pour lui faire l'injection , puis nous
le ramènerons à la prison , où il sera gar-
dé comme jusqu 'ici. Les craintes de con-
tagion du personnel de la prison sont ab-
solument injustifiées. Récemment , une
vieille femme, demeurée longtemps sans
travail , tenta de s'inoculer la lèpre, en se
frictionnant- avec le pus provenant des
bubons d'un malade. Elle ne réussit pas à
s'inoculer le mal. »

L'avenir démontrera si le professeur
aura été le bon auge ou le démon du can-
didai à la mort. Ce dernier , du reste, con-
soni à tout. Mais il faudra quelque temps
encore avant qu'on ait aplani toutes les
difficultés qui se présentent à la róalisa-
tion de cette expérj ence. Il s'agit avant
tout de vaincre la résistance de l'admi-
mstration des pnsons, qui ne veut pas
d'un pensionnaire ajtant été injecté du sé-
rum de la lèpre.

Des bandits brulent une femme
Un crime sauvage vient d'ètre commis

à Arthel , près de Nièvre (France).
Un berger de M. Joffroy, conduisant un

troupeau en pàturage au hameau de la
Grande Chaume, apercut des flammes qui
sortaient de la maisonnette de Mme Hor-
ry, 76 ans. Pensant que la pauvre femme
était couchée et ne pouvait se dégager
des flammes, il s'empressa de lui porter
secours ; mais, malgré tous ses efforts , il
ne put ouvrir la porte. Il alla prevenir le
maire, qui accourut en hàte avec un ser-
rurier. La porte ouverte, un borritale spec-
tacle s'offrit aux yeux des premiers arri-
vants. La malheureusc septuagénaire gi-
sait sur le plancher , à demi-carbonisée.
Seuls la tète et le haut du tronc avaient
été épargnés.

Le parquet , qui s'est rendu sur les
lieux, a fait d'intéressantes constatations.
Il en resulto qu'après avoir assommé sa
victime, lo bandit arresa ses vètements do
pétrole et y mit le feu , croyant ainsi faire
disparaitre tonte trace de son crime.

Le fils de la victime, qui habite Paris,
a été prévenu télégraphiquement. Lui
seni pourra indi quer si le voi a été le mo-
bile du crime.

NOUVELLESJUISSES
Notre proéramme

La commissión des quinze des trois as-
sociations catholiques dirigeantes (Socié-
té catholique populaire suisse , parti po-
pulaire conservateur suisse et Union ou-
vrière chréticnne-sociale) s'est réunie à
Olten , sous la présidence du conseiller na-
tional Joseph Scherrer, pour approuver lo
programme social et économiqu e de ces
trois associations dirigeantes et sera en-
suite déclaré obligatoire pour Ics associa-
tions et leurs organes.

Traité d'arbitrage avec le Portugal
-« Le 17 octobre a été signé à Berne , entre
le ministre du Portugal , M. d'Oliveira, et
le chef du Département pol itique , sous ré-
serve de ratification, un traité de coiicilia-
tion , do règlement judiciaire et d'arbitrage
à effets étendus.

Ce traité , qui se rapproche beaucoup
du traité belgo-suisse, prévoit quo tous Ics
différends seront déférés , dans la règie, à
une commissión permanente de concilia-
tici! de cinq membres. En cas d'éehec de

la procedure de conciliation, les diffé-
rends seront, en principe, soumis, s'ils-sont
d'ordre juridique, à la Cour permanente
de Justice internationale, et, s'ils sont
d'ordre non juridique, à un tribunal arbi-
trai à constituer de cas en cas. Il s'ensuit
que, sous le regime du nouveau traité,
tous les différends, de quelque nature
qu'ils soient, seront assurés d'un règle-
ment.

Le Portugal et la Suisse étant tous deux
parties à la clause facultative de l'article
36 du statut de la Cour permanente de
justice internationale , l'obligation de se
soumettre à une procedure judiciaire ne
s'appliquait jusqu 'ici qu'aux différends
de nature juridiqu e spécifiés dans la dite
clause.

La mort de la recrue de Schwarzenbourg
De Berne :
Des journaux ont publié dernièrement

une nouvelle disant qu'une recrue de
Schwarzenburg, qui s'était annoncée in-
disposée au cours d'un exercice, se serait
plainte plusieurs fois à son caperai qui
aurait finalement fait rapport au chef de
seetion. Le lieutenant aurait ordonné un
pas de course au soldat qui serait mort ,
tandis qu 'il cherchait à exécuter l'ordre
recu.

On annonce de source autorisée que ce
récit ne correspond pas aux faits. La re-
crue, qui , jusqu 'alors, ne s'était pas dé-
clarée malade, se presenta le 28 septem-
bre, à 8 heures , sur la place de tir d'Os-
termundigen, à son chef de seetion et dé-
clara qu 'il ne se sentait pas bien. Le chef
de seetion voulut le renvoyer immédiate-
ment à la caserne, mais il exprima le dé-
sir de terminer d'abord ses tirs. Le chef
de seetion annonca immédiatement le cas
au commandant de la compagnie qui or-
donna à la recrue de partir pour la caser-
ne sans terminer ses tirs et le fit accom-
pagner a l'unirmene par l infirmier. Le
soldat fut aussitòt examiné par le méde-
cin qui constata qu'il avait de la fièvre.
Vers le soir, le malade mourut tout à
coup à l'infirmerie alors que, deux minu-
tes plus tòt, il avait encore toute sa con-
naissance. Il resulto de l'autopsie que la
mort est duo à une meningite. Dans la
matinée, la troupe avait fait une marche
tra nquille de la caserne à la place de tir.

La tete écrasée par un camion
M. Charles Muraz , àgé de 30 ans, em-

ployé de la maison Glasson, à Bulle, est
mort tragiquement jeudi matin , à 8 heu-
res, dans Ics circonstances suivautes :

Il se trouvait sur le marchepied du ca-
mion de la maison Glasson au moment où
le véhicule exécutait un mouvement do
recul. M. Mouraz perdit l'équilibre, tomba
sous le lourd véhicule et eut la tète écra-
sée par une dos roues. La mort a été ins-
tantanée.

Entre deux tampons
Jeudi , en gare de Berne, un ouvrier de

la gare, Werner Schlatter, 28 ans, de Ber-
ne, a été écrasé entre deux tampons et
tue sur le coup en voulant accoupler des
wagons.

POIGNEE DE PETJTS FAITS
-)f Le R. P. Janvier , le célèbre domini-

cain qui prècha longtemps les carèmes de
Notre -Dame à Paris , donnera le sermon de
circonstance à l'office du Souvenir francais
organisé pour le 7 novembre à l'église de
Notre-Dame , à Lausanne.

-M- Conformément aux désirs exprimés
par M. Noci Cailler , syndic de Broc et di-
recteur des usines P. C. K., decèdè à Mon-
tana , le 20 j uin dernier , sa famille vient de
faire pour 30,000 francs de dons à diverses
oeuvres de bienfaisance fribourgeoises , de
Broc surtout et de Bulle. .̂

-)f L' « Intransigeant » relate qu 'à la suite
de nombreuses plaintes de libraires de Pa-
ris , la police vient d'arrèter quatre étu-
diants qui mettaient au pillage les éditions
de luxe qu 'ils revendaient. Le chef de la
bande , licencié ès-lettres et ès-sciences,
avait dans sa chambre pour 25,000 francs de
volumes de luxe.

-M- Une famille de cinq personnes , à Stutt-
gart (Allema gne), a perdu la vie l'autre nuit
dans des circonstances tragiques : Un
luyau à gaz ayant été mal pose, le gaz
s'échappa au bout d'un certain temps. Les
personnes qui dormaient à l'étage supérieur
ont été asphyxiées. Toutes les tentat ives
faites pour les ramener à la vie sont res-
tées vaines.

-)f A Florence , Mme Riccardi se lavait la
tète avec de la benzine à proximité du feu.
Ses cheveux s'enflammèrent et la pauvre
femme , grièvement brùlée , succomba pen-
dant qu 'on la trans p ortait à l'hòp ital.

-)f Pendant le troisième trimestre de 1928
l'impòt federai sur le timbre a produit la
somme de 12,74 millions de francs , contre
12,07 millions pendant le troisième trimes-
tre de l'année précédente. Du ler j anvier
au 30 septembre 1928, 51,2 millions de
francs ont été eneaissés contre 42,1 millions

pour la période correspondante de 1927,
Cette somme se; répartit de la facon sui-
vante : obligations, actìons et papiers de
valeur 28,5 million s (21,3), et 22,6 (20,8) mil-
lions sur les coupons.

-H- De j anvier à fin septembre de cette
année , 3416 personnes ont émigré de Suisse
à destination d'outre-mer , soit 463 de moins
que pendant la mème période de l'année
précédente.

-M- Jeudi après-midi est decèdè à Nyon ,
dans sa 79me année , dix-huit j ours après
son fils Michel , M. Louis Oderbolz , directeur
et imprimeur du « Courrier de la Còte », le
doyen des journali stes suisses.

II avait fèté , le 15 décembre 1924, la cin-
quantième année de son activité de jour -
naliste.

NOUVELLES L0CALES
¦?oca»..

M. Graber à Vcyras
On nous écrit :
Mercredi soir, à la salle municipale de

Veyras, M. Graber a donne une conféren-
ce sur le socialisme. Il y avait une tren-
taine d'auditeurs , y compris ceux venus
des villages voisins. Parlant à des hom-
mes qui ont la foi , le conférencier a été
calme et habile ; il a parie surtout contre
la haute nuance et., ses abus, sans dire
grand'ehose contre la propriété et la re-
ligion. Un liberal ou un conservateur au-
rait pu faire cette confé,rence sans chan-
ger beaucoup les icféeJs!cmises. De la sor-
te, certains auditéurs : ont pu penser : le
socialisme n'est donc pas si mauvais et
nous pouvons en faire partie. Voyez , Gra-
ber est bon garcon ! Le malheur est que
Ies députés et les chéfs socialistes ne par-
lent pas à Berne ni ne votent comme Gra-
ber a parie à Veyras. Ces Messieurs veu-
Ient avoir les cotisations et les voix puis,
une fois dans la place, ne se gèneront pas
pour faire en Suisse comme ailleurs des
lois contraires à la propriété et à la reli-
gion.

Assemblée des conservateurs
du district de Sion

Les citoyens conservateurs du district
de Sion sont invités à participer à une
réunion qui se tiendra à la Maison popu-
laire à Sion, lo dimanche 21 octobre à
2 h. Vi de l'après-midi.

Plusieurs de nos magistrats prendront
la parole à cette réunion.

Chez les Employés d'Etat
Dimanche 21 octobre, les Associations

de Magistrats , de Fonctionnaires et d'Em-
ployés des Services publics de la Suisse
romande tiendront leur assemblée annuel-
le à Bulle, dès 10 heures.

Après la séance administrative et les
délibérations d'ordre professionnel , les
congressistes excursionneront en autocar
jusqu 'à la Valsainte.

M. Theiler , du Service des contribu-
tions, Michelet , comptable à Chàteauneuf ,
et Delavy, prepose à l'Economat de
l'Etat , ont été délégués par l'Association
des Employés de TAdministration canto-
nale.

pi .  piiet-Golaz à Rex
On nous écrit : ,, ( '„, -..
Jeudi soir, Bex avait la bonne fortune

d'un conférencier de choix dans la per-
sonne de M. le conseiller national Pilet-
Golaz. La salle de l'Hotel de Ville était
comble. C'est M. le syndic Borei qui , en
termos excellents, a fait les présentations.
M. l'ingénieur Oyez, fils du très populaire
conseiller d'Etat , feu M. Oyez-Ponnaz , qui
est porte cornine candidai, a, le premier,
pris la parole. Il s'est tout particulière-
ment attaché à la question des transports.
Les C. F. F. doivent absolument abaisser
leurs tarifs dans l'intérèt du commerce et
de l'industrie. Il a ensuite rompu une lan-
ce en faveur des usines de production
électriqu e pour l'exportation. Ce sera
l'oeuvre de la prochaine legislature. M.
Oyez a été très intéressant.

Nous connaissions déjà la belle elo-
quence de M. Pilot-Golaz , mais jeudi soir,
à Bex, il s'est surpassé. Logicien , dialec-
ticien, spirituel et doué d'un organe fort
agréablc, M. Pilet-Golaz a parie pendant
une heure qui a pam trop courte aux au-
ditéurs. Il a fait le procès de la Représen-
tation Proportionnelle , cause du mal dont
nous souffrons ; il a souligné les oeuvres
accomplies par la legislature finissante et
celles qui attendent les députés aux
Chambres qui sortiront des urnes du 28
octobre.

L'orateur a flétri de main de maitre le
socialisme dont Ics accointances avec
Moscou ne sont pas douteusos. Il a égale-
ment désapprouvé la constitution des par-
tis agraires et de tous les partis purement
économiques. L'intérèt general du pays
demande un coup d'ceil d'ensemble que
seuls Ics partis historiques , qui ont un
idéal, peuvent embrasser.



M. Pilet-Golaz a été très persuasif ot
convaincant. Il y a >«B monde entre les
radicaux vaudois de son acabit et l'aile
gauche du parti radicai valaisan. M. Pilet-
Golaz aurait donne sa conférence dans
une assemblée des conservateurs-progres-
sistes de notre canton que nous eussions
eu très peu de réserves à formuler.

Un ouvrier de la Lonza
victime d'un grave accident

Un terrible accident s'est produit jeud i
matin vers 8 heures, aux usines de la
Lonza à Viège. Un ouvrier , Wilhelm Zur-
werra, àgé de 55 ans, traversali les rails
du chemin de fer de service lorsqu'il fut
surpris par une locomotive et entrainé
sous les roues. Le malheureux eut les
deux jambes coupées au-dessous du ge-
nou. L'intervention immediate d'un doc-
teur permit de sauver là vie de l'ouvrier,
qtìi fut aussitòt conduit à l'hòpital de Bri-
gue.

Zurwerra est un pauvre pére de deux
enfants, qui habite le petit village de
Ried-Brigue, sur la route du Simpion.

Une enquète est en cours pour établir
les responsabilités, mais, à première vue,
il ne semble pas que le conducteur de la
locomotive puisse ètr e rendu responsable
de ce fatai accident. La sympathie de ton-
te la population va au malheureux ou-
vrier qui était connu dans la région corn-
ine un homme parfaitement honorable,
iravailleur et fidèle à son devoir.

Une assurance peut-elle rediy/e
ses versements pour cause de négligence?

Aux termes do l'article 14, alinea 2, de
la loi federale sur le contrat d'assurance,
une société d'assurance peut réduire dans
une certaine mesure ses versements à l'as-
suré lorsqu 'il a été reconnu qu 'il s'agit
d'une négligence grossière.

Se basant sur cotte disposition, uno so-
ciété suisse d'assurance s'était proposée
de ne verser à un automobiliste qui, par
sa seule faute, avait blessé gravement un
cycliste, que le 75 % de la somme pour
laquelle il était assuré. A

Le Tribunal federai vient de décider
que la société en question était tenue de
payer la somme totale, déclarant qu 'une
grossière négligence dans le sens du con-
trat d'assurance doit constituer une im-
prudence plus grande que celle pouvant
découler de la responsabilité d'un auto-
mobiliste à l'égard d'une personne bles-
sée.

M. Louis Antille

Dans la nuit de mardi 16 au mercredi
17 octobre est decedè à Montana, à l'àge
de 76 ans, Louis Antille, propriétairc du
¦Grand Hotel du Pare à Montana , prési-
dent d'honneur de la Société pour le dé-ve-
loppement de Montana.

Né en 1852 à Ventòne sur Sierre, Louis
Antille avait débuté dès l'àge de 16 ans
dans l'hótellerie comme petit employé . à
l'Hotel Bellevue à Sierre. Il avait fait un
apprentissage compiei d'hòtelier en Angle-
terre et en France où il dirigea longtemps
un hotel à Beaulieu-sur-Mer, près de Nico.
Rentré en Valais en 1890, il construisit
avec son beau-frèrè, Mv Michel Zufferey,
l'hotel du Pare, à Montana ; c'était la pre-
mière, maison de la station devenue dès
lors célèbre. A cette epoque, Montana n 'é-
tait relié à Sierre que pàr'un sentier à mu-
lets. En 1896, gràce en bonne partie à l'ac-
tivité de L. Antille, puissamment aidé par
le Dr Stephani , se construisit une route
carrossable de quatorze kilomètres qui fut
le point de départ du grand développe-
ment qu 'a pris la station , et auquel l'acti-
vité, la Ioyauté et la conscience de L.
Antille a grandement contribué.

Nous présentons à Mme VCMVC Antille
et à ses enfants l'hommage de nos con-
doléances sincères et émues.

Écoles cantonales de Chateauneii f

La rentrée des élèves de l'Ecolc ména-
gère rurale de Chàtcauneuf est fixée au 3
novembre prochain.

L'Ecole cantonale d'agriculture ouvrira
ses portes quelques jours plus tard , à une
date qui sera encore fixée ultérieurement.
Elio dispose encore d'un certain nombre
de places et recoit des inscriptions ju squ'à
fin octobre au plus tard.

Grande représentation
Nous rappelons la grande représentation

que Ics gymnastes sédunois donueront di-
manche , 21 courant , au Théàtre de Sion ,
soigneusement chauffé pour la circonstance.

Le travail qui sera présente a été minu-
tieusement préparé; les productions en see-
tion à main libre ainsi que le ioli « ballet
des lffhes » seront chacunes cxécutées avec
un accompagnement musical approprié et
très soigné. Succèdati! à des exercices li-
bres ìndividuels , la classe d'élèves se fera
certainement applaudir dans un très intéres-
sant travail avec cerceaux. Le film officici
de la Féte federale de gymnastique de Lu-
cerne sera naturellement le clou de cette
belle soirée qu 'agrémenterà également l'in-
fatigable Hannonie Municipale par ses tou-
j ours belles productions.

La carte de membre passif 1928 donne
droit à l'entrée gratuite. Le Comité.

loniol ite péiile elettorale
Dès aujourd 'hui, jusq u'au 31 décem-

bre, nous servons aux nouveaux abon-
nés un abonnement au « Nouvelliste »
pour le prix de

un frane
Cet abonnement est a payer au

comptant par chèque postai 11 e 274.
Amis lecteurs, qui n'étes pas encore

abonnés, p rofitez de l'aubaine.
L'administration du <Nouvelliste» .

La récolte des chàtaignes

A la récolte des raisins succède, dans
le Bas-Valais, celle des chàtaignes. Cette
année , la récolte est presque nulle sur Ics
terrains granitiques exposés au soleil le-
vant. Les fruits y sont, en tout cas, très
petits à cause do la sécheresse estivale
prolongée. Par contre, sur les coteaux
ombroux do Choéx ou de la rive droite de
la Vièze, les chàtaignes sont relativement
abondantes et de belle venue. Au marche
de monthey, elles se cotent généralement
de 3 à 4 francs le double-décalitre.

Les cols ouverts aux autos
Le col du Simpion (alt. 2008), libre de

neige, est ouvert à la circulation ; le col
du grand St-Bernard (alt. 2473) est prati-
cable du coté suisse avec des chaines et
impraticable du coté italien ; lo col de la
Forclaz (Martigny-Chamonix, alt. 1530) a
très peu de neige fraìche ; il est pratica-
le (par prudence prendre les chaines).
Les cols des Montets , du Pillon, des Mos-
ses, du Marchairuz sont ouverts à la cir-
culation.

Tarifs douaniers
La sous-commission de la commissión

des tarifs douaniers du Conesil national,
réunie sous la présidence de M. Konig, a
examiné le vceu des fabriques spéciales
d'appareils électriques au sujet du traite-
ment technique de leurs produits dans le
nouveau tarif general. La sous-commis-
sion a approuvé en general la facon de
voir envisagée par la commissión d'ex-
perts.

L'émigration diminué
De janvier à fin septembre de cotte an-

née, 3416 personnes ont émigré de Suisse
à destinatici! d'outre-mer, soit 463 de
moins que pendant la mème période de
l'année précédente.

GRIMISUAT. — Kermesse. — (Corr.) -
On va rire à Champlan , dimanche 21 cou-
rant ! Place ideale où se dérouleroti t les di-
vertissements Ies plus variés. Grande tom-
bola avec mille superbes lots gagnants , fro-mages, viande salée , jambons , etc, etc.

Imaginez-vous le Théàtre Guignol avec
Basile et Cie, plus les luttes homériques de
nos couronnes valaisans ; arbitrage du
champion de Sam-Malo , le fort des Halles
de Paris. On chuchote mème d'une surprise
des fameux Roth et Wyss de Berne, cham-pions olympiques , de passage à Sion.

Pour les pacifiques , la pèche sans pécher
fera passer des heures de douce quiétudesous le beau soleil d'octobre. Les gens d'ar-mes (!) verront avec plaisir le tournoi d'a-dresse dans les jou tes au flobert.

Le match aux quilles aura ses ferventstandis que de nombreux prix en argent eten nature récompenseront les plus auda-cieux.
Quant à la cantine , elle aura de quoi sa-tisfare les plus délicats : buffet froid , ra-dette , spécialités du pays, vins ler choix.Venez à Champlan dimanche , vous nevous en repentirez pas ; vous participereza une bonne oeuvre : la réfection de la cha-
*.i et vous passerez une Journée mémo-lable. (Voir le programme aux annonces.)

MILITAIRE. — Le « Journal de Bex »
annonce qu 'ensuitc du décès du chef de
seetion , l'administration de la seetion mi-
litaire de Bex-Lavey a été remise au poste
de gendarmerie de Bex, provisoirement.

ST-MAURICE. — Le gendarme Nicol-
lier, depuis près de 5 ans au Pont de St-
Maurice, où il était très estimé, a été dé-
placé aux Monts de Corsier. Il a été rem-
place à l'Arzillier par le gendarme Morier-
Genoud , venant de Vallorbe. Le gendar-
me Nicpllier a été atteint , au Pont de St-
Maurice, par los plus crucis deuils.

ST-MAURICE-BEX. — Le recensoment
des véhicules sur la route de Bex à St-
Maurice, le 16 octobre courant , a donne
les résultats suivants :

Camions 65 : autos 171 ; motos 70 ; vé-
lo? 357 et voitures attelées 66.

VERNAYAZ. — Sagesse et perspecti-
ves. — (Corr.) — Un peu partout, en cet-
te période électorale, on se meut, on s'a-
gite parce que l'air est surchargé d'élec-
tricité. A Vernayaz, rien de tout ca ; on y
vit dans le calme et la tranquillité parce
qu 'on a le privilège de posseder des hom-
mes sages et dévoués ainsi que des élec-
teurs qui ne manquent pas de sagacité.
Sans branle-bas, sans apparai, tout est
déjà arrangé pour le mieux en vue des
élections de décembre. On a jeté par des-
sus bord les princi pes surannés pour s'en
tonir exclusivement à la bonne marche
des affaires communales.

Dans notre petite cité industrielle où
l'on se targue, avec raison, de connaitre

le progrès, et où les idées sont vite trans-
fonnées en faits, on a besoin de posseder
des hommes de talent et de dévouement
pour conduire adroitement ses destinées.
Or, les états de service de quelques-uns
sont assez éloquents pour que le corps
électoral ne se trompe point sur son
choix. En prévision des grands travaux
de construction , d'embellissement et d'a-
mélioration que la commune se propose
d'exécuter, on va élire des hommes qua-
lifiés qui ont déjà antérieuroment donne
des preuves éclatantes de leur savoir-faire
et de leur compiei désintéressement. Grà-
ce à l'activité dont ils sont capables de
déployer et leur familiarisation avec les
différents genres de travaux qu'il y a lieu
de mener à chef , nous pouvons ètre cer-
tains que tous les efforts seront couron-
nes de succès.

Sans aucun doute notre commune sera
déjà dotée dès l'été prochain d'une sta-
tion thermale avec piscine, ce qui contri-
buera à faire connaitre au loin la celebri-
le de nos eaux spéciales. Notre campagne
s'enrichira de beaux ornements qui pro-
jettoront leur ombre bienfaisante sur nos
champs sablonneux et brùlants.

On prévoit aussi, non sans légitime fier-
té, que le fonds des pauvres, auquel on a
affeeté en 1922-24, pendant ies grands
travaux, le produit des redevances ver-
sées pour extraction de matériaux sur ter-
rains bourgeoisiaux, va s'accroitre consi-
dérablement durant la prochaine période
administrative. Des mesures sont déjà
envisagées pour murer le coffre-fort com-
munal aux fins de le rendre insaisissable.

Nous ne pourrions, sans ètre trop long,
énoncer ici tous les avantages qu'on reti-
rera du choix judicieux des membres de
la nouvelle administration. Une attention
speciale sera vouée à la population cam-
pagnarde. A titre d'encouragement à
l'agriculture, il sera accordé une réduc-
tion de 25 % sur les impòts. Nous allions
omettre de dire, pour finir , que les places
publiques auront également leurs attraits.
On pourra bientòt admirer , sur la place
de la gare, le portrait d'un célèbre empe-
reur romain, et, sur celle du Pas, la statue
equestre d'un grand homme de bien.
Eclipsé Mussolini !

LES SPORTS
Première Féte cantonale valaisanne

des gyms-athlètes
La j eune association cantonale valaisanne

des gyms-athlètes vient de célébrer sa pre-
mière fète.

Dimanche dernier , au stade improvisé par
la vaillante seetion de Chippis , une belle
phalange d'athlètes du Valais et des bords
du Léman a répondu à l'appel de notre actif
président de l'association , M. Georges Mo-
rand , de Martigny.

Malgré un temps gris et froid , dès le ma-
tin , les concours débutent avec ardeur. Grà-
ce à une organisation intelligente , le pro-
gramme s'exécute sans accroc ni retard.

La première partie terminée , un banquet
réunit autorités et gymnastes au « Foyer »
où M. Valentin Antille , président de la See-
tion de Chippis , souhaite la bienvenue.

Notons la présence, l'après-midi , de M.
Fama , président de l'Association cantonale
valaisanne de gymnastique , suivi du Comité
cantonal quasi in corpore.

Pendant le concours , de beaux résultats
sont enregistrés. Le jeune athlète Rudaz , de
Chalais , et Forneris , de Monthey, méritent
une mention speciale pour leurs belles per-
formances.

C'est grand dommage que les spectateurs
ne .soient pas plus nombreux pour les ap-
plaudir. La faute en est à Phoebus , qui
était boudeur dimanche.

Voici Ies principaux résultats :
Categorie Invités

1. Gottraux Charles , St-Prex. 2. Bruhin
Ernest , Lausanne. 3. Tschiemer Pierre , Lau-
sanne.

Athlètes valaisans
Couronnes : 1. Rudaz Pierre, Chalais. 2.

Forneris Francois , Monthey. 3. Steiner Jean ,

100 maladies menacent
le bébé et l'enfant en période de
croissance. De longs essais avec toutes
sortes de remèdes nouveaux coùtent
cher et perdent un temps précieux :
qu'on en vienne donc à l'Emulsion
Scott d'huile de foie de morue, reconnue
depuis 50 années comme un fortifiant
de tout premier ordre pour les enfants.
Elle joint la qualité d'ètre très nourrissante
à un goQt délicieux, on la digère facilement ;
elle alimente la j eune constitution débilitée et
lui rend appétit et sante. Les enfants qui ont
pris régulièiement de1 Emulsion
SCOTT JJÌ
deviennent assez robustes pour
resister aux maladies de leur age ;
bien mieux, en tous cas, que s'ils
n'avaient pas goùté à cet idéal de*
recon.iiituan ts 1

Chippis. 4 a. Cretton Camille, Martigny. 4 b.
Monnin Charles , Martigny.

Catégorie B
Palmes : 1. Corthez Pierre , Martigny. 2.

Deslarzes Pierre , Sion. 3. Gartenmann Joh.,
Viège.

Course 100 m. : Forneris , Monthey, 12 se-
condes 4/5.

Ha ie s l lOm.  : Monnin , Martigny, 18 se-
condes 1/5.

Saut longueur: Forneris , Monthey, 6 m. 55.
Saut hauteur : Faisant , Martigny, 1 m. 65.
Saut à la perche : Forneris , Monthey, 3 m.
Balle à lanière : Rudaz, Chalais, 52 m.
Boulet : Rudaz , Chalais , 10 m. 95.
Javelot : Rudaz , Chalais , 40 m. 40.
DIsque : Cretton , Marti gny, 33 m. 40.

Offre speciale : achetez un

7, Chemin de Mornex , Lau- , . ,, env. 200 litres eont. à Fr.£  ̂ Jeune cnautteur «¦-. K^S S« E-
Ori r lomtnHp nnn lo —¦ "U-iiOU Ut. COOt. ¥ T .un aemanae unt , sérieux cherche emp loi thez 15.—, avec petite porte , Fr.¦ _ _ _-, £ 11 I — commercant ou garagiste. 17.— . 300-400 litres eont. Fr.

I O l i  I l D  T t '4 I O Références. Prétentions ino- 22.— , avec petite porte , Fr.I GU BIG ì M G  (Iestes- 25.— . 600 litres eont. pour
J S'adresser au Nouvelliste conserver Fr. 25.— . 600 lit.
active et sérieuse, pour ai- sous R.S. eont. pour vin Fr. 35 — : les
der au ménage. JT~~ . . deux avec petite porte.

S'adresser au Nouvelliste UH CIierCnB Demandez prix-courant
sous D M.S. J"  *1" " pour tonneaux de dépot

D E R N I ÈRE H EDRE
Une monarchie russe
LONDRES, 19. — Le « Daily Tele-

graph » annonce de Copenhague que le
grand due Cyrille de Russie, arrivé hier
pour assister aux funérailles de l'ex-im-
pératrice Marie, a déclaré que l'idée mo-
narchiste est en train de renaitre en Rus-
sie. La nouvelle monarchie devra ètre
toutefois constitutionnelle. Le grand due
ne cache pas que l'ancien tsarisme a dis-
parii pour toujours.

LE VILLAGE MENAGE
Le fleuve le ronge sans cesse

LONDRES, 10. — On mande de Bom-
bay au « Daily Telegraph » que le village
de Manghand , qui comprend trois mille
àmes, est menacé d'ètre englouti progres-
sivement par le fleuve Indus. Celui-ci.
qui il y a une année, était à un mille du
village, vient battre, maintenant, de ses
flots , los murs des premières maisons.

Cent cinquante maisons d'habitation se
sont déjà ócroulées et les autres menacent
de s'écrouler comme des chàteaux de car-
tes. Les habitants sont en proie à la pa-
nique.

,, LUY" COCKTAIL
reste toujours l'apérltif préféré

des connalsseurs
DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION

S I  JP 5Eff stimule Fappétit et
%J rara w£k facilite la dimestici!

Pour vos plantations, cet automne 0n demando une

beaux arbres Jeune fille

19 BISimiCSIilIlD = "'"'"̂
m mém °° "

m SE U ÌSKìSSIOTII Ì Ì K Ì̂ Ì K  ¦ Se presenter au restaurant
H55 111 E f l l U I I  "U : dn Cheval Blanc , Monthey.

, . , ., , ,  , , connaissant un peu de cuisi-à vend re, en toutes vanetés et formés ne p0ur un ménage soigné
Noyers de belle venue desS—Mme Mes
S'adresser à l'Ecole Cantonale d'Agriculture Torrione , à Martigny-Bourg.
de Chàteauneuf. on aemande de suite une

La nouvelle  cigarette à 30 et. les 20 pie- : ¦ tffciirftata l'ili Aces. - Demandez-la dans tous les bons » 1611116 IlilG
magasins et cafés r sachant un peu cuire et ai-

. mant les enfants, pour en-
! trer de suite.

Tout en étant bon marche, e est une très : S'adresser Boucherie Ès-
bonne cigarette Maryland = Borra t, st-Maurice. 

Un produi t  Vender  M u n i i  qui  fera honneur  » dOIYlG$t ÌQ U  Gà son nom

GRAMOPHONE ..ELDORADO
Fabrication suisse de Sts-Crolx
Prix avantageux , garanti , vente dep.

' 20 fr. par mois
Escompte au comptant. Demandez le
catalogue gratuit N° 21 à l'agent ex-
clusif :

onno n M S  1 ¦ AJ " ¦ uuui u j lineali \ uè utsuutsons - M,b - — aDDP8fl ì .  natlSSier transformés de toutes gran-
Ménage soigné, habitant aHH' °»»' pOUdùlCI deurS) ainsj qae pour

B
ton _

la campagne, demande S'adresser Pàtisserie Tair- neaux neufs. Tous les ton-
|*|| r • raz , Martigny. neaux contre rembourse-

IlIlB IBM Apo ĝer 
|"*3"S

pour cuisine et ouvrages de marque « Flox » , trois trous , J-e« pÌ.rpier" £* J°:
maison 

b deux fonrs , état de neuf. 8ePh FRIES, comm. deuituwu. tonneau x. Lucerne.S adresser à M. Brocher, S adresser au Nouvelliste ———J—^^^^——
Grens/Nyon. sous F.L. ImprimerleRhodanlqua

FUTS
pour vin

Guisinière
au moyen d une annonce
dans le renommé ,,Indica-
tenr des places" de la
„Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitnng ", à Zofingu<\ Tirage
garanti : 85.300. Clóture des
annonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte.

CH. RIVIER
Au Disque d'Or - Petii-Chène 28 - LAUSANNE

Personne
dans la quarantaine , sachant
faire la cuisine et lenir un
ménage, cherche petite pla-
ce dans petite famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. S.

faisant aussi travail de mai-
son , est demandée dans vil-
la soignée.

Adresser offres et certifl-
cats a Mme .lules Tissières,
7, Chemin de Mornex , Lau-
sanne.

Sur le Chartier tragique
VINCENNES, 19. — A 23 heures, au

moment où la pluie fait son apparition, on
degagé un cadavre que l'on peut identi-
fier peu après : c'est celui d'un ouvrier de
Vincennes. Les sauveteurs tentent tou-
jours de dégager un autre corps enseveli
sous les matériaux. Au moment où ila
vont róussir, le malheureux, qui a resistè
jusque-là, rend le dernier soupir, ce qui
porte à cinq le nombre des morts retirés
des décombres.

La municipalité a vote un secours aux
familles des victimes et décide que les
obsèques auraient lieu à ses frais. On en-
tend sous les décombres les voix de deux
hommes ; l'un d'eux déclaré qu'il apergoit
de la lumière. Les pompiers tentent vaine-
ment de les dégager. L'architecte, pro-
priétaire de la maison, dit qu'il y avait
peut-ètre 29 personnes occupées au mo-
ment de la catastrophe. Outre sa femme,
les cinq cadavres et les quatre blessés à
l'hòpital Saint-Antoine, il donne une liste
approximative des noms des personnes
qui se trouvent encore sous les décom-
bres. Jusqu'à présent on a donc retiré 5
cadavres et 4 blessés des décombres. 12
ouvriers doivent encore se trouver ense-
velis.

Un monsieur qui s'offre en lotene

BUDAPEST, 19. — Le « Budapest! Hir-
lap », un des journaux les plus sérieux de
Hongrie, a recu une curieuse proposition
d'un jeune homme qui corroboro sa lettre
par la signature de deux témoins. Ce
monsieur, qui donn e son occupation, son
àge, son adressé et sa religion, annonce
qu'il est décide à se marier et prie le « Bu-
dapesti Hirlap » de lancer 10,000 billets
de loterie à deux pengos chacun, qui
pourront ètre achetés par des femmes,
mèmes difformes, qui désireraient un ma-
ri. Le jeune homme offre au journal 1000
pengos (900 fr. or) pour le service qui lui
serait ainsi rendu.

Evidemment, si le journal avait voulu
accepter l'offre ingénieuse, le jeune hom-
me faisait une excellente affaire, car il se
procurait à la fois une épouse et 19,000
pengos.

jeune fille

On cherche une

de campagne, de confiance,
sachant traire et conduire
les chevaux. Entrée de suite

S'adresser à Borgeaud ,
Chessel-Villeneuve. 
Vous trouverez de suite des

MEI MI SCIEORS
CHARROIf S
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Matinée 2 h. 30 Dimanche 21 octobre 1928 Soirée 8 ti. 30

Grandes représentations
données par la Société federale de gymnastique, seetion

de Sion , avec le bienveillant concours de
l'Harmonie Municipale.

Prix des places : Réservées fr. 2.- Premières fr. 1.60 Galeries fr. 1.10
ÌDroit des pauvres y compris) En matinée èlites des écoles prim. fr. 0.30
tudiints fr. 0.50. La carte de membre passif donnedroit à l'entréegrat ,

Les Cheseaux - Ravoire
Dimanche 21 octobre 1928

BAL des Vendanges
de la Société de chant ,, 1'Espérance "

Champlan sur Sion - Dimanche 21 octobre
GRANDE KERMESSE
en faveur du fonds de la réfection de la chapelle
Programme : 11 h. Messe en plein air. - Dès midi ,
divertissements les plus variés : Tombola avec 1000 lots
gagnants. Matches aux quilles. Tir au flobert. Péche mi-
raculeuse. Théàtre guignols, etc. Grands Matches de lotte avec
le concours des couronnes et champions valaisans. Arbi-
trage de M. Matthis, champion de San-Malo , le redouté des Halles
Cantine, Buffet froid , Service special pour raclettes , Pendant hr choix ,

Spéclalités du Pays. MUSIQUE. Invitatlon cordiale. 

Vente aux enchères publiques
d'une auto

Le 22 octobre crt. à 14 heures, au garage Metral frè-
res, à Martigny-Ville, le nota ire soussigné exposera aux
enchères publiques une voiture automobile FIAT 505,
torpédo 6 pi., en parfait état de marche, carrosserie
GanglofT, pouvant aisément se transformer en camion-
nette. Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

G. Broccard , notaire, Martigny-Ville.

r+,t\ «^fp* JC vVf *-r* .T

Martlgny
Nous payons actuellement :

Dittatine ^™ 5 °|o
mmm^ 'B̂ ìAtie par dépot de titres misses)

[oilrailsi voi! 3VI.
HplMUIt! 3V43|<
(BLOQDÉS on à PRÉAVIS, selon durée et montante.)

CHANGES
ti toutes Opérations de Banque
gHeflE** Déposez vos fonds et faites vos
W af f aires dans les banques valaisannes

Me de ilei nel
L'Etat du Valais expose en vente le mobilier du Grand

Hotel de l'Aiglon et de l'Hygiène-Palace au Bouveret,
ainsi qne les installations et les appareils d'hygiène. Ce
mobilier comprend l'ameublement des chambres, des
salons et dn jardin , un billard et l'argenterie, le tout de
très belle et bonne qualité.

On peut visiter et fai re des offres les 23, 24 et 25 cou-
rant. Le Cahier des charges renfermant les conditions
de vente pourra étre consulte à l'Hotel de l'Aiglon.

Ses marchandises toujours fraìches I
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||l|IA MESDAMES ET MESSIEURS

ilUla PU IR I US DUKE
mwHMlrrTaHliai je8 dranu8 avantages qui vous sont offerte

AU NATIONAL
MARTIGNY

pendant la grande Vente de sacrifice à 0.95, 1.45, 1.95
A laquelle seront join

Quantité de nouveaux articles, ainsi que divers
articles de laine. - Calecons - Camisoles - Gilets
de ebasse - Casquettes pour hommes et garcons
depuis fr. 1.95 - Chapeaux de felitre pour
hommes depuis fr. 4.50 - Chapeaux de feutre

pour dames depuis fr. 5.90

Se recomma.nd.e

. --

Martigny-Bourg - Avis
Les personnes de Martigny-Bourg, de Martigny-Combe

et d'ailleurs que la question des dommages cansés par
les Usines de Martigny-Bourg interesse, sont priées de
se rencontrer, à la grande salle commnnale de Marti-
gny-Bourg. Le Cornile.

Vente aux enchères à Lavey
Jeudi ler novembre à 17 heures, au Café Pasche, à

Lavey, le curateur de l'HOIRIE WGEFFRAY fera vendre
aux enchères publiques, sous l'autorité de la Chambre
pupillaire de St-Maurice, un prò de 23 a. 83 ca. sis
en Vasselin dane la Commune de Bex.

Les misenrs devront ètre porteurs d'un acte d'état civii.
Les conditions de vente sont déposées chez le curateur

M. Oscar Avanthey, à St-Maurice et à l'étade du notaire
F. Jaquenod , ,à Bex.

LACURE D'AUTOMNEI
Nous rappelons aux nombreu-

ses personnes qui ont fait usage
de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY que ce précieux remè-
de doit ètre employé pendant
six semaines au moment de
l'Automne pour éviter les re-
chutes.

Il est, en effet , préférable de

•.;*

prevenir la maladie que d attendre qu elle soit dé-
clarée.

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers pai
les personnes qui ont déjà employé la

Jouvie de Hé Soury
Elles savent que le remède est tout à fait inof-

fensif , tout en étant très efficace, car il est pre-
parò uniquement avec des plantes dont les poisons
sont rigoureusèment exclus.

Les Mères de Familles font prendre. à leur Fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les Dames en prennent contre les Migraines et
les Névralgies, les Règles irrégulières et doulou-
reuses, les Maladies Inférieures, Suites de cou-
ches, Pertes blanches, Hémorragies, Métrltes,
Fibromes, Tumeurs.

Toutes les Femmes doivent faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, lorsqu 'approche
l'Age critlque ou Retour d'Age, afin d'éviter les
Vapeurs, Chaleurs, Etouffements, Vertiges, Palpi-
tations, Congestion, les Troubles de la Clrculatlon
du Sang, les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin
et des Nerfs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONT1ER, à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépot general pour la Suisse : André JUNOD
pharmacien, 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable 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 remnlacer.

 ̂Tout ce qui concerne
f à m e u b le m e n t s'achète

depréf éranceàla
ETIBRIOUEDEMEUBLESWdmannfréres

"ttastt Sion

s dès lundi 22 octobre

Immense choix en tabliers pour dames et en-
fants à partir de fr. 1.50 - Un lot de corsets
démodés de fr. 2.50 - Nanteaux démodés à
très bas prix. - Jaquettes - Vareuses et Casa-
quins pour dames • Pullovers - Divers tissus

avec 10 °|o de rabais

A. GIRARD-RARD. A vendre à bon compte, fan-
te d'emploi , machine à tricoter
Dubied No 36 à l'état de
neuf. S'adr. à Mlle Louisa
Felley, Champsec, Bagnes.

Chàtaignes
Nous expédions aux prix

suivants :
10 kg. fr. 3.80
20 kg. fr. 7.40
50 kg. fr. 18.00

100 kg. fr. 35.00
Montangero & Cie, St-

Maurice ; 

Dota EDI. S
SION et MONTANA

absent
reprendra ses consultations
à la Clinique de Sion , le 21
octobre. 

VINS
'̂ ¦

f t̂ f ,  l - - ff- ì n

Arrivage vin LAMBRUSCO
délicieux

L INI Ita. lutili!
iHHHUk.

Grand choix de

Bijou, te ri e
or, argent et doublé

illiami or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

y mmmmr
Occasion
except ionnelle

A enlever avant l'hiver ,
Torpédo-Studebacker, 5 pla-
ces, état de neuf ; garantie.
Prix dérisoire.

Offre à Louis Besse, Ley-
sin. 

Ir Déiiériaz
Sion

absent
jusqu 'au 28 octobre 1928

Situation
stallie

On cherche pour travail
facile et régulier jeunes per-
sonnes, (dames et messieurs)
actives et sérieuses, ayant
des relations étendues. Pas
de connaissances spéciales
nécessaires. On offre un fixe
et une forte commissión.

Offre au Nouvelliste sous
chiffre P.Z., si possible avec
photographie. 

A ve ndre unbon

potager
Sursée, un

réchaud à gaz
et

14 poulettes
de 4 à G mois.

Café du Soleil , St-Maurice.

ien lireaii
à vendre, a choix sur deux ,
essai snr place.

Dionis Planchamp, Vio'n-
naz.

Camionnette Jpf
12-1500 kg., à vendre de
suite, faute d'emploi , Fr.
400.—. Pressant. S'adresser
Willy Bourquin , Sous le-
Chàtean, Orbe (Vaud).

Bis ebataiones
à vendre.

S'adresser à Barman Louis
de Louis , a Vérossaz. 

On demande à acheter
d'occasion un petit

caloriferi )
S'adresser à la Cooperati-

ve » Concordia » , Charrat.

La Banque Tissières fils & Cie
M A R T I G N Y

va faire construire près du bàtiment de la
banque

2 à 3 magasins
Les personnes que cela pourrait interessar à
titre de locataires éventuels , sont priées d'en

faire part.

C'est toujours à la

Bncberie [DHI Iì H - MartfODy -VìlIIe
Téléphone 278

que vous serez le mieux servi pour vos
Boucheries d'automne

Viande désossée
Quartiers
Lard gras frais
Boyaux
Prix au-dessous de la con
currence mais

QUALITÉ SUPÉRIEURE:t aurtnitUKt *- m r̂-
Expédition soignée, demandez prix-courant

Se recommande : A. Béeri

Pour faire vite.— — _ 
^

prenda "Se lec t a"
De suite la chaussiu-e bril-
le avec éelat s'assonpllt
«t devient iniperméable.

Pour combattre la vie chère
favorisons les Magasins faisant
partie du

Service d'Escompte
et bénéficions des avantages
qu 'il procure

Nous mettons en vente jusqu à épuisement du Stock, à des prix tout à
(ait exceptionnels

^^^^
PÉPINIÈRES Iìf ÌJOCCARD FKèRES

I l  ^ PETiT-SACONNEX-GENÈVE
", f\ì Arbres fruitiers el d'ornemeni
!|P\ kk 2̂n'̂

rearo êra>0'an
'
es flrlnwantesetvfvaew

JlOiJ engrais et specialità» Horrlcoles

^fe| fOTREPRISEi)£R\RCS.JARDINS.TENNaS
ì ffìif^ y'Urcièph . 15.1.5MLBIano. &8falogu8 franco*

lO.OOO mètres
BORDURES en toile cirée, pour rayons, couleurs assorties

5 mètres pour Fr. 0.75
IO mètres pour Fr. 1.40

Profltez ! Occasion nnique !

A la Benne Ménagère
E. CONSTANTI!* , SION

Tel. 307 Expédition par poste

Le refrain de din»...
La verte montagne s'égaie

de fleurs,
Les sentir, c'est bien, mais

les boire est meilleur ,
Car le charme des fleurs

tapissant nos sommets
Existe tont entier dans le

bon -Dlablerets"
Comme votre Liselotte a

bonne mine depuis quelques
temps et comme elle est de-
venue forte ! Depuis qu 'elle
mange journellement de la
sonpe

ou porridge , elle n'a pms
jamais été malade. 85 cts.
le paquet. En vente partout.
Fabricant : Malterie Villmeraen

fort cheval
race du pays, bien sage,
sans défaut, àgé de 10 ans.
Selon désir avec ou sans col-
lier.

S'adresser à Cesar Moret ,
Vernayaz.

Vile fle Mm
en pièces entières ou moitié
à Fr. 1.70 par kg. 2'/2 kg. à
Fr. 2.— par kg. contre rem-
boursement.

Macellarla ZENONE, Au-
ressio (Tessin).

Par suite de cessation de
bail , à vendre, diverses

plantes vertes
pensées à Fr. 1.— la dou-
zaine , chrysanthèmes,
plusieurs sortes de rosiers
et de légumes au plus bas
prix.

S'adresser à Uhlmann ,
jardinier , à Lavey-les-Bains.

TRICOTAGE
DUBIED

domande deux apprenties
L'agente du Valais J. Dela

loye, à Riddes.
Demandez catalogne gratis

DIVANS TURCS
27, 80/180 (genre siège),
nenfs, garantis. Divans tnres
à rouleaux depnis Fr. 39.—
Divans-turcs-lits, conforta-
bles, Fr. 39.—, de toutes di-
mensions, beaux tissus. R.
FESSLER, av. France 5, Lau-
sanne. Envois exp. franco.

BURE/WDE PL/ICEMENT
A rTTTvA

/J W.  DE L/1 e^RÉA7 S I O N  v
Téléphone W472,

offre : mécaniciens, chauf-
feurs, femmes de cham-
bre, portiera , etc.

demande : bonnes à tout
faire ; entrée immediate.

meubl es neufs
sommier et matelas, demandez ce
dont vous avez besoin chez
ROOILLER , négt.,Co!longes.

jeune fille
pour aider a tout , au ména-
ge et au café. Place facile.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre 13.




