
Nouveaux faits eonnut
Mercredi a midi

La cartoueherie de Vtncennes a
explosé, fatsant quatre morts et
plusieurs blessés.

M. Stresemann, ministre des af-
faires étrangères d'Allemagne a
prononcé au Relehstag un long dis-
cours sur l'évacuatlon de la Rhéna-
nie, différemment commenté par
les journaux frang ale et anglais.
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On a vu , par le Nouvelliste, que le

parti conservateur valaisan ne prend
pas position dans la question des jeux
de hasard qui sera soumise au peuple
le 2 décembre prochain.

Ce n'est pas, grand Dieu ! qu 'il
éprouve la moindre sympathie pour les
tenanciers de kursaals où l'on piume si
bien les pigeons.

Il n'existe ni roulette, ni trente-et-
quarante, ni petits chevaux, ni baccarà
dans notre canton, ce qui ne veut pas
dire que nous soyons des Spartiates
pour autant.

Que de pièces d'argent et de billets de
banque s'en vont, la nuit, en parties de
cartes, alors qu'ils font besoin à la
maison I

Nous avons connu, jadis, un hótelier
valaisan qui voulait monter une mai-
son de .jeux au Chalet de la Forèt , à
Bouveret. On lui refusa, bien entendu,
l'autorisation demandée, au profit des
maisons d'en face et da  coté où l'on
pontait à tour de bras.

Car on a beau dire et beau faire, le
jeu est une sorte de laminoir dans le-
quel les passionnés se jettent tout de
mème, comme l'oiseau piqué une tète
dans la gueule du serpent qui l'hypno-
tise.

Si l'étranger ne trouvé pas l'occasion
de perdre son argent en Suisse, il ira le
semer en France, dans la principauté
de Monaco, en Belgique, etc. Marquet ,
qui tint jadis le Casino d'Ostende et qui
était venu villégiaturer à Finhaut ,
nous disait un jour :

« Qu 'on me donne une concession de
jeu sur la plus haute des Denis du Mi-
di , et je me chargé de faire fortune en
deux ans. »

Nous n avons jamais pense un ìns-
tant que le jeu fut une école de haute
moralité. Sous ce rapport-là , les opi-
nions sont faites, et nous croyons bien
que si la question que les électeurs au-
ront à résoudre , le 2 décembre, se pre-
sentai sous cet angle extrèmement ai-
gu, leur résolution serait bien vite
prise.

On ne méprisera jamais assez les
claque-dents.

Malheureusement , à coté de ces con-
sidérations morales qui , certes, prime-
ront toujours , il y a de gros intérèts
matériels qui touchent l'industrie hò-
telière dont on ne saurait faire fi.

En Suisse, tout un monde vit de Phó-
lel, et ce monde-la assure que l'étran-
ger riche s'ennuie dans nos stations qui
risquent d'étre menacées d'extinction
totale, tout l'argent des grands viveurs
finissant par tomber dans la sacoche
des jeux à Evian , à Aix , pour ne parler
que des villes qui sont le plus rappro-
chées et où, en fait d'eaux , on boit sur-
tout des bouillons.

Jamais, pensons-nous, les jeux , abo-
lis jadis à Saxon , ne seront rétablis en
Valais , l'initiative laissant aux cantons

le som de les autoriser ou de les inter-
dire.

Nos hòteliers n 'ont aucune noire in-
tention. Par contre, ils sont convain-
cus qu 'ils profiteront largement de l'af-
fluence d'étrangers que l'existence de
la roulette et des petits-chevaux à Ge-
nève, à Lugano et à Montreux attirerait
infailliblement.

Ca ferait compensation à d'autres
déchets.

Ce sont ces arguments sonnants et
trébuchants, qui sont loin d'étre négli-
geables et méprisables, qui ont diete
au Comité du parti conservateur-pro-
gressiste la résolution de neutralité que
les journaux ont publiée.

Ch. Saint-Maurice.

Le 25me anniversaire de la
fondation du „ Nouvelliste "

Sion, le 18 novembre 1928.
Monsieur Ch. Haegler,

Directeur du « Nouvelliste », St-Maurice.
Cher Monsieur,

Comme président du parti conservateur
valaisan, je ne veux pas laisser passer le
25me anniversaire de la fondation du
« Nouvelliste » sans vous présenter mes
compliments et mes félicitations.

Voilà vingt-cinq ans que le « Nouvellis-
te » répand la bonne lecture dans nos vil-
les et dans nbs campagnes, et, toujours sur
la brèche, défend les principes de notre
parti conservateur, cathoìique et progres-
siste. Dès le début, vous avez fait du
« Nouvelliste » le journal populaire ; vous
Favez rendu intéressant par votre piume
toujours si vivante, si incisivo et si origi-
nale, et c'est là qu'il faut chercher le se-
cret de succès toujours croissants.

On se représente la somme de labeur
fourni pour publier pendant un quart de
siècle, et trois fois paf semaine, un article
d'actualité, intéressant le lecteur.

Par la diffusion que vous avez donnée
au journal , par l'habileté avec laqueile
vous avez défendu le drapeau, en toutes
circonstances, vous avez rendu d'éminents
services.

Le parti conservateur vous en est pro-
fondément reconnaissant, comme il l'est
aussi envers les nombreux et fidèles lec-
teurs qui ont assuré la marche sans cesse
progressive du journal.

Puisse le « Nouvelliste » se répandre
de plus en plus ! Puisse-t-il, longtemps en-
core, sous votre direction, contribuer dans
l'avenir comme par le passe à assurer nos
brillantes victoires.

C'est le vceu que je form e pour le jour-
nal , en vous renouvelant, Monsieur le Di-
recteur, mes compliments et l'expression
de mes meilleurs sentiments.

R. EVEQUOZ.

ECHOS DE PARTOUT
Un curieux procès autour d'un nom pro-

pre. — Les époux Bertrand , pàtissiers , à Al-
ger, entouraient de soin et d'amour leur fil -
lette Louise. Or , soudain , cette dernière dis-
parut et ses parents n'en eurent plus aucune
nouvelle.

M. et Mme Bertrand , voulant reporter sur
une autre enfant leur tendresse et leur dé-
vouement , se firent confier par I'Assistance
publi que une fillette nommée Lucy Ledere ,
qui grandi! chez eux , porta le nom de Ber-
trand et ignora sa véritable situation. Elève
du Conservatoire d'Alger , Lucie Bertrand
devint une brillante cantatricc , mais un j our
elle fut abordée et giflée par une femme
qu 'elle ne connaissait pas et qui lui déclara :
« Vous abusez de mon nom : vous aurez de
mes nouvelles ».

Comme on le pense, la femme en question
était la véritable fille des pàtissiers. Elle en-
gagea contre la cantatrice une instance judi-
ciaire , pour lui interdire de porter son nom
et, le 2 j uin 1916, un j ugement fut rendu ,
donnant gain de cause à la reclamante.

Mais M. Bertrand pére déclara qu 'il ne
voyait aucun inconvénient à ce que celle
qu 'il avait aimée et élevée comme sa propre
fille continuai à se nommer Bertrand , en
aj outant la lettre h à ce nom.

Le tribunal prit aete de cette declaration
et Lucy Bertrand devint Lucy Berthrand.
Or , Mite Louise Bertrand , devenue Mme
Roussel , entama une autre instance devant
le tribunal de Marseille , pour interdire à la
cantatrice , en représentation à l'Opera de
Marseille , de porter le nom de Lucy Ber-
trand avec ou sans h.

Elle assigna également M. Prunet , direc-
teur de l'Opera , solidairement avec l'artiste.

Le tribunal de Marseille vient de déci-
der que le long usage qu 'elle avait eu de
ce nom , la notoriété qu 'elle y avait attachée
crédit en faveur de l'artiste un véritable
droit. Bien plus , il a déclaré recevable la de-
mande reconventionnelle des défenseurs et
condamné Mme Louise Roussel-Bertrand à
payer 300 francs de dommages-intérèts à
Lucy Berthrand et 500 francs à M. Prunet.

Découverte d'un sarcophage. — Des ou-
vriers , en soulevant les. pavés du chceur de
la cathédrale de Verdun , ont mis au j our,
derrière un baldaquin , un sarcophage de
Pierre enfoui à environ 30 centimètres.

Deux petites dalles de l'extrémité de ce
sarcophage ayant été soulevées, on put voir
les pieds d'un squelette et les j ambes j us-
qu 'aux genoux.

D'après un examen minutieux de la partie
du squelette découvert , il a été permis d'éta-
blir qu 'il s'agit de la tombe de Richard ler ,
quarantième évèque de Verdun. Le corps est
revètu des ornements pontificaux. Une am-
pie chasuble enveloppe le squelette.

Un pied de vigne phénomène. — M. Jean
Naveilhan possedè à Réjaumont (France) un
pied de vigne phénomène qu 'il n 'a j amais
taillé et dont certains sarments ont plus de
trente mètres de longuéur.

Cette année , à lui seul, le pied de vigne
en question a permis de faire une récolte de
1,250 kilos de raisins , lesquels ont donne 710
litres de vin.

Or, si l'on additionne les vendanges de
ces cinq dernières autìées; on trouvé que
cette mème souche a donne 5,240 kilos de
raisins et 2,910 litres de vin.

Un record. — L'été tout à fait exception-
nel , tant sous le rapport de la forte chaleur
que sous celui de la sécheresse prolongée
que nous venons de traverser , a été certai-
nement profilatale à l'extension de la con-
sommation des boissons rafraìchissantes.

L'« Eglisana », la nouvelle boisson hygié-
nique et diététique qui , en très peu de
temps, a su conquérir Ies faveurs du public,
a atteint un chiffre de vente inconnu j us-
qu 'ici en Suisse. Pour y faire face , les pro-
priétaires de la source d'Eglisau ont dù , en
pleine saison , procéder à trois reprises dif-
férentes à des agrandissements importants
de leurs installations.

Le nombre de bouteilles vendues en j uil-
let 1928 a dépassé le chiffre de deux mil-
lions , ce qui est indiscutablement un record.

La thérapeutique du cancer. — Le profes-
seur Jean Lorenzini , de l'Université de Mi-
lan , a présente à la Société de biologie une
communication sur le plomb colloi'dal atoxi-
que. Comme on te sait , des savants anglais
ont préconisé l' emploi du plomb colloidal
dans le traitement du cancer ; mais tes heu-
reux résultats obtenus ont été entravés par
la toxicité des produits. M. Lorenzini a étu-
dié un plomb colloi'dal stable , atoxique , qui
rendrait la thérapeuti que du cancer pratique
et sans dangers.

Les pierres de Jeanne d Are. — Comme
on te sait , un comité vient de se fonder pour
faire apposer , de février à décembre 1929,
dans toutes tes localités traversées par
Jeanne d'Are en 1429, des pierres commémo-
ratives rappelant Ies dates du passage ou
du séjour de la bergère lorraine. La premiè-
re pierre sera posée à Vaucouleurs le 23 fé-
vrier , sur la Porte de France par laqueile
Jeanne est sortie te 23 février 1420. La se-
conde cérémonie commémorative aura lieu
te lendemain 24 février , à l'abbaye de Saint-
Urbain , sous la présidence de M. Emile Hum-
blot , sénateur de la Haute-Marne. De l'ab-
baye de Saint-Urbain , Jeanne d'Are partali
vers te village de Ceffonds , où était né son
pére ; par les soins du docteur Thévenin ,
une plaque commémorant le souvenir de cet-
te tradition sera apposée dans ce village le
24 février 1929. Et ainsi de jour en j our, de
ville en ville , à Auxerre , Gien , Chinon , Poi-
tiers , Tours, Orléans , Reims une pierre com-
memorerà te souvenir des divers passages
de Jeanne d'Are.

Le nouvel indleateur militaire des distan-
ces. — Le Conseil federai a approuvé le
nouvel indicateur militaire des distances.
L'ancien indicateur est supprimé pour au-

tant qu 'il s'agit des indemnités de déplace-
ment de militaires. En ce qui concerne les
membres des Chambres fédérales, leurs dé-
placements seront comptes selon l'ancien in-
dicateur. Toutefois , le département federai
des finances est en train d'élaborer dans ce
but un nouvel indicateur.

Simple réflexlon. — Traitez la presse
comme elle traile votre religion : ignorez
celle qui l'ignore , combattez celle qui la
combat , soutenez celle qui la soutient.

Curiosile. — Un opera symphonique de
Mendelsshon que l'on considérait comme
perdu a été retrouvé ces j ours-ci par Léo-
pold Hirschbcr g, parmi tes manuscrits de la
Bibliothè que d'Etat de Berlin . Il s'agit de
l'opera intitulé « Les Explorateurs de la na-
ture» , compose en 1828, à l'occasion du Con-
grès des naturalistes berlinois.

Pensée. — N'attendons pas l'approbation
d'autrui pour entrer dans la voie que nous
avons reconnue bonne.

La physique moderne
L 'électro-aimant

Vers l'année 1820, après les immortelles
découvertes d'Oersted et d'Ampère sur
l'électricité, l'astronome Arago eut l'idée
de faire passer un courant électrique dans
un fil enroulé, telle une bobine, autour
d'une barre de fer ; immédiatement celle-ci
devint aimantée. Arago venait d'inventer
l'« électro-aimant », dont les applications
ne se comptent plus. Généralement, les
ólectro-aimants sont en fer à cheval, avec
deux bobines ; et c'est cette disposition
que nous retrouvons dans la sonnette élec-
triqu e que tout le monde connait. Ici, les
pòlis positifs et négatifs de l'aimant sont
en face l'un de l'autre, ce qui doublé le
pouvoir attractif.

En ces derniers temps, l'électro-aimant
a été employé dans l'industrie métallurgi-
que pour soulever des chargés énormes et
c'est un avantage sérieux sur les treuils
ou les grues purement mécaniques.

Le premier électro-aimant puissant a ete
construit par le physicien Pouillet pour la
Faculté des Sciences de Paris ; il était déjà
capable de soulever quelques milliers de
kilogrammes, mais cette question n'est
plus en jeu. Aujourd'hui, la physique a be-
soin d'étudier les propriétés de la matière
lorsqu e celle-ci est soumise à l'action de
puissants champs magnétiques.

Autour des póles de l'électro-aimant, il
se développe, en effet, une sorte d'activité
particulière qui se fait sentir d'une facon
variée sur quantité de phénomènes. Mais
allez donc introduire certains appareils
entre le pòles d'un électro-aimant, distante
l'un de l'autre de "quelques centimètres !
Pour étudier certaines propriétés optiques
des liquides, il faut opérer sur des épais-
seurs parfois considérables , sous peine de
ne rien constater ou de fausser les résul-
tats. De là est né le besoin de posseder un
électro-aimant, non seulement puissant,
mais dont les pòles soient aussi éloignés
l'un de l'autre que possible.

Et voilà ce qu'avait compris depuis
longtemps un savant francais, M. Cotton ,
qui mit son projet à exécution.

Et maintenant, voilà qui est réalisé. Dé-
sormais, l'Académie des Sciences de Paris
détient le plus fort électro-aimant qui soit
au monde. Qu'on en juge par quelques
chiffres. Jusqu 'ici, aucun électro-aimant
n'avait dépassé le poids de 45 tonnes ; ce-
lui de Bellcvue bat tous les record s avec
ses 120 tonnes de metal. Que vont dire les
Américains ? Chaqu e bobine mesure près
de 2 mètres de hauteur , et un dispositif
permet de les écarter à volonté dans une
cage carrée de 3 mètres de coté. Avant de
lancer dans les bobines le courant puis-
sant nécessaire pour mener à bien les ex-
périences, l'opérateur peut entrer dans la
cage et disposer tous les appareils qui se-
ront soumis ensuit e à des champs électri-
ques intenses.

Les expériences à tenter seront des plus
intéressantes, et cela, dans tous les domai-
nes. Désormais, nos physiciens pourront
étudier à loisir les propriétés magnétiques
de la matière aux températures diverses,
ainsi que les variations de la conductibili-
té. Nos théoriés moléculaires actuelles
vont pouvoir se laisser vérifier et l'on sait
qu'elles sont liées à la nature encore bien
mystérieuse de la lumière. Protons et élec-

trons n'auront qu'à bien se tenir, mais dé-
sormais l'ceil du physicien pourra en sui-
vre les prodigieuses évolutions sur dea
parcours d'au moins 70 centimètres. C'est
une aubaine que n'avaient jamais rèvée les
Ramsay, les Bohr et les Rutherford , ces
pionniers d'avant-garde en ce domaine
aussi peu exploré que notre pòle Sud de
la Terre.

La radio-activité y trouvera également
son compte et il n'est pas jusqu'au biolo-
giste qui ne soit à mème de se livrer à des
incursions audacieuses dans une région
encore incolume : l'action des champs ma-
gnétiques sur les organismes végétaux et
animaux.

Abbó Th. MOREUX,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

LES ÉVÉNEMENTS
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La politique de M. Stresemann
Lundi, M. Stresemann, rétabli, a fait sa

rentrée au Reichstag. Et il faut s'en félici-
ter, car cet homme d'Etat incarne à Berlin
l'idée de détente et d'entente dans le do-
maine international. Le ministre a pris le
premier la parole dans le débat sur la po-
litique extérieure ; il a entretenu l'assem-
blée des relations de l'Allemagne avec les
autres Etats et indiqué l'état des négocia-
tions germano-alliées sur la constitution et
le róle du comité d'experts financiers char-
gé d'étudier le règlement définitif et com-
plet du problème des réparations. Ainsi
qu'on s'y attendait, il a insistè sur la né-
cessité, du point de vue"allemand, d'éva-
cuer prochainement la Rhénatìie, car l'oc-
cupation par les contingente alliés ne cor-
respond plus à la situation actuelle ; le
Reich s'estimerà « violente dans ses droite
aussi longtemps que cette revendication ne
sera pas satisfaite ». Et il est à prévoir que
ce problème jouera le róle principal dans
les prochaines négociations internationales
relatives à la revision du pian Dawes.

Une partie de la presse anglaise fait à ce
sujet chorus avec Berlin. Elle résumé l'opi-
nion de juristes selon lesquels les articles
428 à 481 du traité de Versailles n'interdi-
sent pas à l'Angleterre de retirer ses con-
tingents. La participation à l'occupation
serait simplement un droit pour elle qui
n'implique aucun engagement permanent
et obligatoire. De mème, elle pourrait reti-
rer ses représentants à la haute-commis-
sion rhénanne sans manquer à ses obliga-
tions.

En France, les déclarations du ministre
des affaires étrangères d'Allemagne ont
été accueillies avec froideur et méfiance.
M. Stresemann exploite avantageusement
les traités de Locamo, ressort de toute la
politique allemande.

Élections municipales francaises

Le Conseil des ministres francais a déci-
de de ne pas proroger le mandai des élus
municipaux.

Les élections municipales doivent avoir
lieu en mai 1929. L'attitude du Conseil à
cet égard s'explique par le scuci qui est le
sien de ne pas paraitre vouloir. mettre le
suffrago universel dans l'impossibilité de
se prononcer sur la question. Il convieni
de souligner néanmoins que la décision
prise n'engage en rien l'avenir et que les
Chambres resteront toujours libres de se
prononcer soit en ce qui concerne la du-
rée de la prochaine legislature, soit en ce
qui touche à la prorogation des mandats
des élus munici paux à partir de 1929.
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E X I G E Z
- que l'on vous serve la véritable „Li- S
.' queur du Simplon " dans sa bouteille >
l ori ginale et refusez én^rgiquement !

les vulgaires imitations.

SIX PAGES. — Le « Nouvelliste » de ce jour
est compose de six pages ; en deuxième
feuille , un récit émouvant : « Des j ours
d'agonie au Fòle Nord » et plusieurs arti-
cles intéressants ; en outre , le début des
<¦ Contes d'Arbaz », extraits des « Cahiers
valaisans de Folklore ».



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« liti »

La Binitene de Tinnì w\a
Quatre morts et plusieurs blessés

Une terrible explosion s'est produitc
mardi soir vers les 16 heures à la cartou-
cherie de Vincenncs.

On compte 4 morts et plusieurs blessés
tant civils que militaires.

La fabrique, qui comprend de nombreux
bàtiments légers, est située près de la rou-
te conduisant à Joinville et au plateau de
Gravelle. A l'heure de l'explosion, les ou-
vriers avaient déjà , pour la plupart , quitte
la fabrique, ce qui laissé espérer que le
nombre des victimes sera moindre qu 'on
ne l'avait cru tout d'abord.

Voiei les circonstanccs dans lesquelles
s'est produit l'accident :

La fabrique avait recu un wagon cle
capsules de fulminate. Un charretier et
trois manceuvres étaient occupés à trans-
porter les caisses et un wagonnet tire par
deux chevaux venait d'étre amene au ma-
gasin lorsque, pour une cause encore in-
connue, une formidable explosion eut lieu,
détruisant complètement le magasin, aiti-
si que le bàtiment voisin. Dos éclats volè-
rent un peu partout, endommageant toitu-
res, vitres, etc, et blessant légèrement au
visage et aux mains une dizaine d'ouvriers
qui oot été transportés dans les hòpitaux
Bechin et Saint-Antoine.

L explosion a été entendue jus qu'au fort
de Vincennes. Aussitót les secours s'orga-
nisèrent. Des soldats cles régiments d'artil-
lerie arrivèrent sur les lieux, bientòt suivis
des pompiers.

On retira des décombres le cadavre du
charretier, M. Doucet, complètement dé-
chiqueté. Non loin de là g/saient éventrés
les deux chevaux qui trainaiont le wagon-
net. On découvrit également parmi les dé-
combres des débris humains non encore
identifiés.

A 18 heures, quatre cadavres eu partie
carbonisés sont retirés des décombres , ain-
si que deux femmes grièvement blessées
qui ont été trausportées à l'hóp ital de Vin-
cennes. Les travaux de déblaiement con-
tinuent avec beaucoup de précautions. Au
moment de l'explosion, une seule détona-
tion a été entendue, semblablo à un coup
de canon.

Le président du Conseil, le ministre de
l'intérieur ainsi que le préfet de police et
de nombreuses personnalités sont sur les
lieux.

La cartoucherie cle Vincenncs, qui occu-
pali un millier de personnes, était l'un des
plus importants établissements du ministè-
re de la guerre. On y fabriquait exclusive-
ment des cartouches destinées au fusil de
guerre francais, à l'exclusion de toute au-
tre fabrication militaire. D'autre part, la
cartoucherie ne contenait pas de dépót, les
«artoucb.es étant au fur et à mesure de
leur fabrication expédiées sur les diffé-
rents dépòts de munitions en France.

Dans la ville de Vincennes, déjà si gra-
vement éprouvée par le récent écroule-
ment d'un immeuble, la consternation est
generale.

Les Etats-Unis reconnaitraient-ils
l'U. R. S. S. ?

Le correspondant de New-York à la
« Gazetta del Popolo » de Turin télégra-
phie : « Je peux vous annoncer que les
Etats-Unis se préparent à reconnaitre offi-
ciellement le gouvernement des soviets.
Cette décision sera une sorte de réponse
au compromis franco-anglais et sera le
premier aete du successeur de M. Coolidge.
Les Etats-Unis, laissant de coté la ques-
tion de principe, entreront seulement en
relations d'affaires avec Moscou. Le pre-
mier ambassadeur américain sera M. W.
Morrow, associé à la maison Morgan.

Une condamnation à mort
L'effrayante sèrie continue.
Après l'étrangleuse Junka Kurès, après

l'étoufféuse Anne David qui, sous la coiffe
des condamnées à mort, attendent toutes
deux , dans la mème cellule de Saitn-Laza-
re, à Paris, la coutumière commutation do
leur peine, voiei devant les jurés parisiens
Bianche Vabre, une autre épouvantable
megère.

Celle-ci, à coups de couteau , a assassine
un enfant de quatorze ans, décapitant
presque, dans sa sauvagerie, le petit mar-
tyr.

Bianche Verguth épousa, il y a dix ans,
un biscuitier, M. Vabre, qui , veuf , espérait
trouver en elle une nouvello mère pour ses
trois enfants.

Espoir décu, Bianche Vabre se róvéla si
mediante et si vicieuse que M. Vabre, pour
protéger ses enfants maltraités , n'eut
qu'une ressource : Ics piacer...

C'est ainsi que l'ainé, Jean-André, àgé
de 14 ans, fut confió tout d'abord aux pu-
pillcs de la Scine, puis à la famille Jcan-
nout, à Drancy.

C'est là que, le 15 inars , Bianche Vabre
vint le chercher sous un prétextc quelcon-
que, l'emmena dans la maisonnette de La
Courneuve où elle habitait avec le pére de
l'enfant.

Un drame affreux s'y déroula. En effet,
quelques instants après, Bianche Vabre
sortait comme une folle. A l'intérieur de la
maison gisait le corps de Jean-André. Il
avait été frappé avec une rage insensée
d'une vingtaine de coups de couteau qui
lui avaient tailladé la gorge.

Bianche Vabre qui , son forfait accompli ,
a feint la démence, est , d'après les experts ,
complètement responsable.

Malgré les éloquentes plaidoires de Mes
Cesar Campiell i et Odetto Simon, les ju-
rés de la Scine ont condamné à la peine
do mort la femme Bianche Vabre.

Contrebande de diamants
A New-York, des fonctionnaires ont ar-

rété un officior d'un grand transatlantique
inculpc de contrebande de diamants. On a
découvert dans la cabine de l'officier des
paquets renfermant des diamants d'une
valeur d'un millier do livres sterling. Deux
officiers préposés au débarcadère depuis
plusieurs années ont été arrètés et conipa-
raìtroti t devant le tribunal en memo temps
que l'officier chi transatlantique.

L'officier qui a été arrété sous l'inculpa-
tion de contrebande de diamants est le
chef-steward du « Berengaria ».

Les autorités déclarent que la découver-
te de cette oragnisatiou de contrebaude
est le resultai do longues enquètes secrè-
tes. Cette vaste organisation effectuait cles
envois de bijoux d'Amsterdam à New-
York via Southampton.

Un couvent assalili par des bandits
Plus de quinze bandits qui terrorisaiont

la région d'Irig, dans la Slavie clu sud, ont
fait irruption dans le monastèro d'Hopoto ,
pendant la nuit et y restèrent pendant
plusieurs heures, forcant les religieuses à
leur obéir , à leur servir à boire et à man-
ger.

Vers miniiit, la mère supérieure réussit
à envoyer un messagc au posto do police
le plus prochc , qui envoya en hate une
troupe de cavaliere. Cependant, les ban-
dits, qui avaient complètement pillò le mo-
nastèro, réussirent à s'enfuir dans la forèt
après avoir combattu contre les gendar-
mes.

Deux bandits ont été trouvés ivres-
morts dans les cellules cles nonnes et fu-
rent concluits en prison. Plusieurs religieu-
ses ont été traitées sauvagement.

Un originai procès de presse
Lundi s'est termine à Rome un procès

qui se prolongeait depuis quatre ans. En
effet , en 1924, plusieurs journaux romains
avaient soutenu une nouvelle théorie éco-
nomique, le « halleisme », qui aurait révo-
lutionué le système de cotation des chan-
ges de telle sorte que la monnaie des pays
à change déprécié , frane francais, lire,
couronne, eut été ramené au cours du dol-
lar, de la livre anglaise et du frane suis-
se. La « Tribuna » attaqua M. Frigo, au-
teur de cette théorie. Procès fut alors in-
tente par M. Frigo à M. Giordana, direc-
teur du journal.

Après une procedure très compliquée , le
jugement a été rendu lundi. M. Giordana
est acquitté.

Deux chasseurs foudroyés
Tandis quo trois jeunes gens chassaicnt

dans les environs de Bilbao (Espagne), l'un
d'eux tira un oiseau qui alla tomber sur la
toiture d'un transformateur électrique.
Pour s'emparer do l'oiseau, les jeunes gens
se firent la courte échcllc ; mais celui qui
avait atteint le sommet du mur toucha par
mégarde un fil à haute tension et fut fou-
droyé et complètement carbonisé ainsi quo
le camarade reste à terre.

Le jeune homme qui était au milieu des
deux autres n'a ou aucun mal.

NOUVELLESJOISSES
SOLIDARITÉ

On nous écrit :
Les événements qui , depuis quatorze

ans, ont secoué le monde, ont entrarne
tant de misères et de si graves que nous
leur permettons trop souvent de nous mas-
quer les progrès accomplis et dont ces mè-
mes événements sont en partie la cause.
La vague cle solidarité dont sont issues les
ceuvres de guerre n'est pas alice déferler
au rivage de la paix pour y mourir. L'ha-
bitude prise do compatir aux souffrances
do milliers de nos semblables et de leur
tendre la main , l'importance aussi des
soins médicaux rcndus à tant de soldats,
non seulement pour Ics guérir, mais pour
les conserver en sante, les puissantes or-
ganisations pour nourrir des pcuples en-
tiers, tout cela a laissé des traces dans les
esprits. Les malheurs de la guerre passés,
on a mieux apercu les souffrances do la
paix et le besoin s'est conserve, beaucoup
plus impérieux et general qu'avant 1914,
de les soulager. Si Fon compare la florai-
son actuelle d'ceuvres de prévoyance
avec l'état antérieur , on en constato non
seulement la réjouissante multi plication.

mais aussi le perfectionnement do leurs
méthodes, plus raisounées et plus scient i-
fiques qu'autrefois.

Ce progrès très réel a trouvé sa réalisa-
tion chez nous en particulier dans le do-
marne de la protection de l'enfance, et
l'état d'esprit que nous esquissons plus
haut n'a pas peu contribué, nous le pen-
sons, à l'accueil si généralement sympa-
thi que réserve, en Suisse, à Pro Juventute
et au prompt développement de cette ins-
titution.

Répondant à la confiance témoignée,
Pro Juventute a considérablement elargì
ses services, mais l'intentioii cle ses fonda-
teurs, qui est aussi sa raison d'étre, n'a ja-
mais été perdite de vue, savoir : répandre
parmi le peuple le sens de ses obligations
à l'égard des jeunes générations. Cette an-
née-ci, c'est principalenient le nourrisson,
le petit enfant et leur mère, qui en est iu-
séparable, qui seront l'objet eie l'attentioii
cle Pro Juventute. A eux, à soutenir Ies
ceuvres qui se vouent à leur faciliter l'exis-
tencc, serviront les sommes que le peuple
suisse remettra à Pro Juventute en lui
achetant , en décembre prochain , les tim-
bres et les cartes bien connus. Le cycle cle
ces ceuvres, si nombreuses soient-elles,
n'est pas ferme encore; naguère M. le prof.
Bovet le relevait en clóturant les « Jour-
nées éducatives » de Lausanne dont il dé-
gageait le bilan. Coiitinuer à soutenir de
ses deniers Ies ceuvres de l'enfance exis-
tantes, favoriser la création de nouvelles
pour combler les lacunes do notre arme-
ment cle prévoyance sociale en faveur cle
la jeunesse, évciller et maintoiiir l'intérèt
du public pour elles, voilà un des princi-
paux objectif.s proposés à l'activité de Pro
Juventute. Il serait décevant de ne pas
voir le peuple répondre à cet appel. Il n'en
est rien , heureusement, loin de là ! Chaque
année que Dieu fait , le produit de la vente
cle décembre va croissant par bonds cle 60
à 80.000 francs et plus.

¦Nous sommes assurés qu'il en ira cle
memo cette année-ci et que les vendeurs
cle Pro Juventute rencontreront l'accueil
prévenant auquel le public les a accoutu-
més depuis toujours.

Un hòte de marque
Le maharadjah de Rewa, sir Goulab, ve-

nant cle Bombay, est arrivé à Saint-Moritz
où il est descendu à la villa Kuhn. Panni
sa suite se trouvent trois princesses et une
trentaine d'autres personnes. Le maharad-
jah , qui penso passer tout l'hiver à Saint-
Moritz , vient cle la Riviera d'où il est parti
pour la Bernina par train special.

..Rhóne" contre ..Genève"
Le dimanche-13 mai dernier , le bateau

« Genève », revenant cle Lutry, où il avait
débarqué un nombre inusité de passagers
se rendant à la Fète cles musiques de l'Est,
avait une dizaine de minutes de retarci sur
l'horaire pour abordcr au port cle Fully. Il
se trouva, de ce fait , à proximité du dé-
barcadère en mème temps que le «Rhòne»,
qui, venant d'Ouchy, à l'heure exacte, se
proposait également d'accoster. Les deux
pilotes s'avertirent mutuellement de leurs
intentions, en faisant agir leur sirène, mais
ne se comprireut pas, semble-t-il. La colli-
sion devenait inévitable. Les deux bateaux
mirent alors la marche arrière, mais trop
tard. Les deux beauprés se heurtèrent. Le
beaupré du « Rhonc » penetra dans les
chaines servant à la manceuvre de l'ancre
du « Genève » et le beaupré de celui-ci
heurta, la base clu rrtàt d'avant chi «Rhòne».
L'extrémité de ce mà-t se rompit net a 1 en-
droit où il est attaché au cable qui le relie
à l'éperon, et tomba violemment sur le
pont , atteignant à la tète Mlle Esther
Udriet , 32 ans, couturière à Boudiy, qui
devait succomber quelques heures plus
tard. Deux autres personnes fureut égale-
ment contusionnées par la chute du màt.

Il résulte de l'enquète que : 1° les ma-
chines des deux bateaux ont fonctionne
régulièrement ; la réaction aux comman-
dements de « stop » et « arrière » a été
parfaite. Mais les commandeuients eux-
mèmes ont été donnés tardivenient, par
l'un et l'autre pilote. 2° Qu'il n'y a pas eu
de collision , proprenient dite , mais que les
deux bateaux se sont croisés, leurs beau-
prés s'entrechoquant légèrement, C'est
pendant la marche arrière que l'ancre sus-
pendue à l'extérieur de la coque du « Ge-
nève » a accroehé la sous-barbe du beau-
pré du « Rhòne », exercant aitisi une trac-
tion sur le hauban clu grand màt et cau-
sant la rupture de son extrémité , soit
2 m. 50 environ. Sans cet accrochage mal-
heureux, aucun accident ne se serait pro-
duit.

Les pilotes du «Rhòne» et du «Genève» ,
M. Roch , 54 ans , marie, domicilié au Bou-
veret , et Felix Tauxe, 47 ans, domicilié à
Lausanne, sont prévenus d'avoir, par sui-
te d'une négligence et plus spécialement
de l'inobservation d'un paragraphe de la
convention règlementant la navigatici! sul-
le lac Léman , exposé à un danger grave la
sécurité des bateaux à vapeur, délit aggra-
vò par le fait que deux personnes ont été
Messeci , dont une mortellement.

Les débats de cette affaire ont commen-
cé mardi matin devant le tribunal cle po-
lice , prèside par M. Benjamin Fonjallaz.

Après l'interrogatone des deux capitai-
nes, qui n'a apporté aux débats aucune hi'-
mière nouvelle, de nombreux témoins ont
été entendus à la fin de la matinée et dans
le courant de l'après-midi.

Le tribunal accorde aux parties un délai
de cinq jours pour faire des propositions
concernant l'expertise "du « Rhóne ». Et
l'audience est levée.

Le nombre de fabriques augmente
De janvier à octobre 1928, l'inspectorat

federa i cles fabriques a approuvé 808 prp-
jets de construction , dont 150 pour de
nouveaux bàtiments, 97 pour la transfor-
mation de locaux existants cu fabriques ,
371 pour l'agraiiclissement de locaux et
184 pour la transformation d'installations
intérieures. La plupart cles projets concer-
nenti l'industrie des machines, l'industrie
chimique, l'industrie métallurgique et l'in-
dustrie du bois.

Délégués des organisations antialcooliques
Le 18 novembre se sont réunis à Olten

les délégués des organisations antialcooli-
ques suisses. Les conféreiices et les clé-
nioiistrations faites ont éloquemmoiit prou-
vé que le moùt cle fruit peut devenir la
boisson populaire, hygiénique et nutritive,
la boisson sans alcool bou marche qui fait
défaut actuellement. Le Secrétariat anti-
alcoolique suisse à Lausanne a été chargé
cle poursuivre l'étude cle cette question.

Les délégués ont pris connaissance éga-
lement du projet cle revision du regime cles
alcools vote par le Conseil cles Etats et ils
ont exprimé le désir epte ce projet soit
amélioré par le Conseil national. La dis-
cussion au sujet cle l'initiative contre l'eau
de vie, remise en 1921. munie de 146,000
signatures a montré que beaucoup de ci-
toyens sont inquiets chi retarci apporté à
sa Iiquidation.

Le chòmage diminué
A fin septembre , 1,1 % des affiliés aux

caisses de chòmage était prive complète-
ment cle travail (1,2 à fin juin 1928 et 1,7
à fin septembre 1927). Le nombre cles chò-
meurs partiels était à fin septembre 1928
cle 1 % (0.8 % à fin juin 1928 et 1,5 à fin
septembre 1927).

Les demandes d'emploi étaient à fin oc-
tobre 1928 de 2237 moins nombreuses qu'à
fin octobre 1927 et de 6617 moins nom-
breuses qu 'à fin octobre 1926. On n'a ja-
mais enregistré depuis 1920 si peu de per-
sonnes en quète d'un eniploi à fin octobre.

LA RÉGION
CHAMBERY. — Dans les usines cle Re-

veriaz deux ouvriers qui portaient une
barre de fer ont touché par mégarde avec
leur chargé un cable d'energie électrique
de 10.000 w. et ont été éleetroentés.

P0IGNEE DE PET5TS FAITS
-M- Le comité international de secours es-

time à douze millions le nombre des indigè-
nes menacés d'une famine imminente dans la
Chine centrale et septentrionale. On croit
que la lamine affectera vingt millions d'ha-
bitants quand elle sera à l'état aigu. On es-
time à 40 millions de dollars la somme né-
cessaire pour secourir Ies affamés.

-fc- Un negre de Omaha (Nebraska), que
l'on croit atteint de folte, a tue , dans l'espa-
ce de 24 heures, à l'aide d'une hachette ,
trois personnes et en a blessé plusieurs au-
tres.

-)f Le « Bund » apprend que l'aviateur
Luzzi Bertsch a, lundi , montant te monoplan
Comte A. C. 1, 480 CV., atteint l'altitude de
11,000 mètres. Le précédent record (9750 m.)
était détenu par feu le capitarne Cartier.

-M- Jeudi et les jours suivants se tiendra
te premier cottgrès international des débi-
tants de boissons qui groupera des délégués
de Tchécoslovaquie , de Suisse, de Belgique,
d'Allemagne et de France.

A l'ordre du j our est inserite la formation
d'une confédération internationale des hòte-
liers, restaurateurs et limonadiers , ayant
pour but l'étude des questions intéressant
ces commerecs.

-M- Sur la proposition de M. Mussolini , te
roi d'Italie a signé te décret conférant la mé-
daille d'or de la valeur aéronauti que à la
mémoire d'Amundsen et du commandant
Guilbaud , la médaille d'argent à la mémoire
des aviateurs Penso et Crosio et la médaill e
de bronzo à la mémoire du sous-offteier Del-
la Gatta.

¦%¦ Au cours d'une assemblée tenue le
16 novembre à Zurich , les maisons suisses
s'occupant du commerce des ceufs eu gros
ont décide de fond er une Union suisse des
importateurs d'oeufs, dans te but de protéger
les intérèts cominuns et professionnels des
commercants d'oeufs en gros.

Le « Nouvelliste » de ce jour contieni
six pages ; nos lecteurs profiteront de tai-
re leurs achats chez les commercants qui
v font de la nablicfté.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1928
Présidence de M. Pierre Barman , président

Les taxes cadastrales
On se souvient qu 'au cours d'une premiè-

re séance nos honorables , après avoir parti -
cipé à une discussion assez longue sur l'ur-
gcnce d'une revision des taxes des immeu-
bles, avaient finalement invite la commis-
sion et te gouvernement à teur présenter le
système de taxation qu 'ils se proposaient
d'adopter. Ce sont MM. tes rapporteurs
Barras et Sarbach qui apportent te nouveau-
né.

Mais auparavant disons que le Grand Con-
seil laissé au Conseil d'Etat te soin de fixer
le nombre des taxateurs cantonaux et de les
nommer. Les opération s de la commission
commenceroiit immédiatement. -Les nouvel-
les taxes seront applicables , non pas dès le
ler janvier 1931, mais aussitót qu 'elles se-
ront terminées, dès le ler janvier  1932, au
plus tard.

Ce nouveau-né , pour cette fois , n 'est
qu 'une souris. En effet , au lieu de présenter
les bases aftendues, la commission renvoie
les précisions à un règlement qu 'il reste à
élaborer.

Réalisateur , M. Praz tetite de passer par-
dessus ces atermoiements: il suggère que tes
immeubles de rapport soient taxés à leur
valeur de rendement , sans dépasser cepen-
dant tes quatre cinquièmes de la valeur ve-
nale. Quant aux autres immeubles tels que
cours , places à bàtir , etc, te député de Nen-
daz veut tes taxer aux trois quarts de leur
valeur venale.

Ce serait une modificatici! complète du
système actuel qui combine moitié moitié
les deux bases : venale et de rendement.

MM. Evéquoz; Jean Gay, te chef du Dépar-
tement des Finances trouvent l'idée de M.
Praz ingénieuse. L'assemblée se refuse tou-
tefois à aborder la question de fond, et du
propre consentement de M. Praz la sugges-
tiott de celui-ci est transmise au gouverne-
ment qui en tiendra compte dans l'élabora-
tion du règlement.

Enfin le décret abroge tes dispositions an-
térieures ; et comme il n 'est pas de durée
p ermanente , il ite sera pas soumi s à la sanc-
iteti populaire et entrerà immédiatement en
vigueur.

Aitisi adopté.

Encore le Règlement de la Banque Cantonale
On revient aux deux , trois articles qu 'on

avait chargé la commission de polir et re-
polir.

A l'article 104, la commission maintient
l'uniformité du Cahier des chargés qui lie les
agents. Aucune voix ne s'élevant pour la
contradictioii , la proposition de la commis-
sion est acceptée.

Il en est de mème de l'article 110, où la
commission, sans rencontrer aucune opposi-
tion , fait biffer la phrase suivante : « Celle
responsabilité est plus ou moins complète
selon la gravite de la fante , de la négligen-
ce, de l'infraction. »

Revenant sur l'article 112, M. Pouget dé-
claré se rallier d'une manière generale à la
proposition de suppression de certaines in-
compatibilités faite précédemment par M. le
Dr de Cocatrix. Avant de développer plus
avant sa manière de voir il demande si l'os-
tracismo dressé contre tes employés des
agences vise également tes employés du
siège centrai.

— Formellement , non , lui répond M. te dé-
puté Abel Delaloye, président du Conseil
d'administration de la Banque. Car cet arti-
cle ne concerne que tes agences. Dans la
pratique , toutefois , les employés du siège
centrai doivent se conformer à l'esprit du
règlement.

M. Pouget s'élève alors énergiquement
contre la défense faite au personnel d'accep-
ter la délégation d'un parti politique.
C'est, en fait , faute de pouvoir distinguer si
un participant est délégué ou non , lui inter-
dire d'assister à tonte réunion politique. L'o-
rateur reconnaìt bien qu 'en laissant aux
agents la liberté de prendre part à la vie
politi que cette faculté présente certains in-
convénieiits pour les relations entre eux et
la clientèle de l'agence. Peut-ètre cette pri-
vation est-elle explicable en ce qui concer-
ne tes agents , mais elle ne l' est en tout cas
pas si on l'étend aux simples employés qui ,
eux , n'ont aucune relation directe avec la
clientèle.

Soutenant opiniàtrement la manière de
voir des organes dirigeants de la Banque
eux-mèmes, le commissaire Petrig se refuse
énergiquement à supprimer cette incompati-
bilité.

M. Pouget ne recute pas. Sans doute il se-
ra te premier à blàmer tonte activité
bruyante de la part d'un membre du person-
nel de la Banque. Mais qu 'on mette les agen-
ces sur le méme pied que le siège centrai.
Puisque aucun texte ne prononcé l'ostracis-
mc contre tes employés du siège centrai , il
est juste de biffer le membre de phrase diri-
ge contre tes agents et les employés des
agences.

Il resterà touj ours à la Direction de la
Banque la faculté de prendre toutes mesu-
res utiles en cas d'abus.

Au vote , dans une volte-face rendue com-
préhensible par plusieurs inises au point et
par un examen plus approfondi de la ques-
tion , l'assemblée accepté par 43 voix contre
37 la proposition Dr de Cocatrlx-Pouget re-
poussée samedi.

En compensatiott les autres incompatibi-
lités sont étendues à tous les employés de
l'établissement , sans distinction.

A Montana-Statlon
En seconds débats , après avoir oui' un rap-

port présente par M. Alexls Coutaz , le Grand
Conseil examinc le subside de fr. 15,000 vote
en mai en faveur de l'amélioratioti de la
route du Rawyl , territoire de Randogne , sur
une longucur de 320 tu. en amont du bàti-
ment Barras.

La commission , appuyée par les députés
Barras, Ad. Rey, Travelletti et Clavien, mais
combattue par M. Fama qui détionce une en-
torse à la justice distributive , propose une
augmentation de crédit à fr. 21,400.

M. G. de Kalbermatten , président de la
première commission , estime que la somme
de fr. 15,000 est suffisante.

M. Escher, président de la seconde com-
mission. aff irme catégoriquement que pour



ne pas sortir de la légalité on doit s'en lenir
au moins au chiffre de fr. 19,000 qui repré-
sente la stricte part de l'Etat , si l'on dédttit
la valeur des trottoirs. ,

Au vote, le chiffre . primitif de fr. 15,000
l'emporte par 43 voix ' contre 37. Le vent est
aux économies.

A Saas-Fée
Passant outre aux protestations de M. F.

Barras, à qui l'on accordo une minute pour
maudire ses juges , nos pères conscrits fran-
chissent d'un coup d'aite la distance qui sé-
paré les deux célèbres stations de Montana
et Saas-Fée. Ici il ne peut étre question
d'elargir une route qui pour l'instant u 'existe
qu 'en réve , mais il y a ce diable de Holtbalt-
lenbach doni tes gambades incongrues in-
quiètent les gens de Saas.

On le bridera solidement , ce qui coùtera
cinquanta billets de mille. Comme de cou-
tume marnati la Confédération en alignera
le plus grand nombre , soit vingt-deux , et le
coffre-fort cantonal en laissera échapper dix.
La modeste caisse commutiate se sonderà
du solde.

Pour l'ouvrier agricole
En fin de séance, devant une salle assez

clairsemée , M. Kuntschen pose une question
au gouvernement : l'ouvrier agricole saison-
nier peut-il ètre recu dans les caisses d'as-
surance-cltòmage quelles qu 'elles soient et
si oui ces caisses bénéficieront-cltes des
subsides officiels ?

Cette question , qui revèt en Valais une
importance capitate, reconnaìt M. Trolllet ,
chef du Département de l ' intérieur , est pra-
tiquement assez delicate à résoudre,

Comment distinguer te petit agriculteur in-
dépendant qui travaille quelques journées
dans d' autres cxploitatiotts , de l'ouvrier
agricole proprement dit qui , lui , a seul droit
aux caisses d'assurance-cltómage , surtout
quand cet ouvrier n 'est pas engagé chez un
patron uni que mais prète ses bras à divers
proprétaires et à diverses époques de l'an-
née ? Le législateur a jugé équitable de ne
pas fermer la porte aux travailleurs de la
terre dont l' existence est assurée principale-
ment par la rémimération qu 'ils retirent en
louant leurs bras à des propriétaires. Cette
catégorie pourra donc se faire recevoir dans
tes caisses en appuyatit teur requéte des dé-
clarations de leurs employeurs successifs.

Les caisses communales seront dans ce
cas plus abordables que les caisses paritai-
res.

L'ititerpellati t remerete des renseigne-
ments obtenus. Ce ne serait pas sans un cer-
tain regret qu 'il devrait constater par I'ex-
périence que Ies caisses paritaires soient
placées pratiquement dans un état d'infério-
rité. . ,ii

SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1928
Présidence de M. Pierre Barman , président

Naturalisations , réhabilitatlons, pétitions
MM. les rapporteurs Gailland et Halien-

barter apportent sur la table centrale une
poignée de hors-d'oeuvres bien propres à ou-
vrir la séance.

On octroie la naturalisation valaisanne à
Marini Cyrille-Joseph , à la famille Faibella-
Landry, domiciliés à Vernayaz , recus bour-
geois de Vérossaz ; à Roncari Jos.-Théodo-
re, domicilié à Brigue ; à Corbelli Henri , à
Tourtemagne ; au Dr Otto Mistal , d'origine
austro-polonaise , à Montana. Toutes ces re-
¦quétes passent sans cncombres.

Avec la mème bienveillance nos honora-
bles accordent la réliabilitation à Vit al Pot ,
à Vouvry ; à Pierre Naoux , à Lens, à Daniel
Pitteloud , aux Agettes ; à Ferdinand Zcn-
Ruffinen , à Loèche ; à Reymondeulaz Louis
et Fournier Hermann , à Chamoson.

Mme Sch., veuve d'un ancien secrétaire au
Département militaire , mère de trois enfants
mineurs , sollicite la prolongation pendant
deux nouvelles années de la pension de fr.
1200 servie par l'Etat. Elle ne peut compter
sur l'aide de son aìné qui est aux études.

Le Conseil d'Etat et la commission ont
accueilli favorablement le placet.

M. Dellberg. — « Le gouvernement a refu -
sé j adis la pensieri j ournalière très modeste
de fr. 1.— à de pauvres employés, et au-
jourd'hui il est dispose à verser fr. 4.— par
j our à une veuve qui a les moyens de faire
suivre des études universitaires à ses en-
fants: c'est une inj ustice dont je ne veux pas
ètre complice : je m'oppose à cette deman-
de. »

M. Walpen, chef du Département militaire.
— « M. Dellberg se trompe quand il a f f i rme
que dame Vve Sch. possedè tes moyens de
payer les études de ses enfants. Son fils ne
poursuit aucune étude universitaire : c'est
une congrégation qui s'est cliargée d'en faire
un homme capable de gagner sa vie. »

A cette mise au point , le député de Naters
n'ose insister : son atnour-propre l'empèchc
toutefois de retirer son veto , ce qui prati-
quement n 'est d'ailleurs d'aucun effet , car ,
au vote, il se trouvé seul à refuser cette
pension.

En session de mai , qui ne s'en souvient ?
le Grand Conseil avait renvoyé au Conseil
d'Etat une pétition de M. Derivaz-Pedroniij
relative à une expropriation. Etant reste
sans nouvelles , le requérant revient à la res-
cousse. Il y va d'une nouvelle brochure lar-
gement répandue , dont il fait accompagner
quelques exemplaires par une lettre adressée
à la Haute-Assemblée. Cette missive serait
•émaillée , à ce que déclarent Ies commissai-
res, de termos et d'expressions si peu con-
venables que le retour à son auteur en est
la seule réponse indiquée. La commission se
borne donc — et son sentiment est partagé
par l'assemblée — à rappeler la pétition au
souvenir du Conseil d'Etat.

Un nouveau Salante
Dans tes montagnes de Tourtemagne il

existe un morceau de territoire , cxactement
une forèt , propriété de Tourtemagne , dont
les communes de Tourtemagne et d'Unter-
"Etns se disputent la j uridiction. Le procès
dure depuis trois siècles ; il remonte en ef-
fet à fan de gràce 1607.

Comme un classique volcan , tour à tour
éveillée ou endormie , la querelle reprend ce
j our une acuite d'autant plus vive que du
territoire non délimité dépend l' octroi d' une
concession hydraulique dont l'enjeu ne se
monte à rien moins que fr. 80,000.

Le Tribunal du contentieux , appelé à tran-
cher te différend , s'est déclaré incompétent.
La commune d'Untcr-Ems s'adresse dott e au
Grand Conseil qui semble bien étre la der-
nière instance.

M. Pitteloud , chef du Département de Jus-
tice et Police, a toutefois un scrupulc : il se
demande quel est bien l'organe compétent

pour trancher ce noeud gordien. A son avis,
la commune requérante devrait tout d'abord
trapper à la porte du tribunal des conflits de
compétence. Tant la commission que des
orateurs tels que MM. Evéquoz , Métry,
Schrceter, estiment que le Grand Conseil ne
peut se prononcer sans autre sur cette affai-
re. Aussi est-elle renvoyée au gouvernement
qui , après une étude approfondie , indiquera à
la commune d'Unter-Ems la sente piste sùre
à suivre au travers du maquis des prescrip-
tions juridiques ou légales.

A Malévoz
Comme nous , vous aurez hi , il y a quelque

temps , Ies graves pronostics d'un médeein
alleniste anglais qui annoncait froidement
qu 'avant un siècle ou deux la maj orité des
habitants de notre planète serait devenue
folte. Le brave homme avait sans nul doute
sonde les statistiques. 11 cxagérait certaine-
tnent , mais il y avait dans sa lugubre pro-
phétie une parcelle de vérité. Le nombre des
aliénés s'accroit — disons mieux , ce sera
une consolatici! — le nombre des personnes
atteintes de maladies nerveuses augmente
régulièrement. Nous n 'échappons pas à ce
« progrès ». La preuve en est que notre insti-
tut de Malévoz est plein comme un ceuf et
refuse du monde.

Aussi , son actif et émuient directeur , te Dr
Répond , insiste-t-il pour que l'Etat lui accor-
do les moyens financiors dans le but de
construire un nouveau pavillon. Ci : 95,000
francs.

Après avoir écottté un élogicux rapport
de MM. Bérard et Cina, Je crédit propose pal-
le gouvernement est vote sans opposition.

Assurance-maladie
Le proj et sur l'assurancc-maladie obliga-

toire aborde pour la seconde fois les feux
do la rampe.

MM. Paul de Rivaz et Gertschen exposent
le suje t cu un excellent rapport. M. H. Dé-
Sayes fait savoir qu 'il a fait cavalier seul au
sciti de la commissioni car il est partisan de
l' obligation généralisée , tandis que te projet
laissé à chaque commune la latitude d'intro-
duire l'assurance. En rendant les caisses-ma-
ladie immédiatement obligatoires , on pour-
rait entrevoir dans un avenir rapproclté la
fédération de toutes tes caisses, union qui
leur permettrait de créer des -hòpitaux , des
dispensaircs , des sanatoria : excellent exem-
ple de politique anti-étatiste.

Pour- M. Dellberg. ce proje t de loi , qui ne
préconise ni obligation generale , ni subven-
tiou officiclte précise , n 'est que de la poudre
j etée aux yeux du peup le. La loi d'assurance
du bétail est bien mieux établie !

Le Dr de Cocatrlx désire savoir au préa-
lable si les caisses ont te droit d'imposer à
leurs membres un médeein unique. Il ne lui
serait pas possible d'accepter une telle en-
travo à la liberté profossionnellc.

Il n 'est fait un accroc à cette libre concur-
reuce , oxplique M. le conseiller d'Etat Troil-
let , quo dans les régions montagneuses où
l'on doit prendre des mesures particulières
pour posseder un médeein à demeure.

Et au leader socialiste le chef du Départe-
ment de l'intérieur réplique que le règlement
d'application fixera , selon les ressources, le
chiffre de la subventiou cantonale.

Ouatt t à affirmer que l'Etat consent plus
de sacrifices pour le bétail que pour la po-
pulation c'est là un boniment de réunion
électorale qui n 'est pas digne d'étre pronon-
cé devant cette assemblée. Tout esprit pen-
dere et réfléclti sait que tes subsides sont
toucltés par l'agriculteur et non par ses ani-
maux et que ces secours l'aident lui et les
siens à surmonter Ics perte s impr évues qui ,
sans cela , le jetteraient dans la misere. Pre-
venir vaut mieux quo guérir et une aido qui
surviendra au boti moment coupera à la ra-
cine bien des maladies , dont la plupart , la
tuberculose par exemple , trouvent leur ger-
me dans l'indigence et le dénùment.

En sa qualité de membre du comité de la
Fédération haut-valaisanne des caisses-ma-
ladie , M. Walpen déclaré que la dite Fédé-
ration s'est ralliée au proje t.

Renouvelant ses appréciations émises lors
des premiers débats , M. Fama est persuade
que les caisses de la plaine seront privées
des moyens financiers d'assurer la popula-
tion totale de la localité , sans une participa-
tion bien déterminée de l'Etat et de la com-
mune.

Après cet écltange d'explications , assez
vives par instants, l' entrée en matière est
votée.

Politique sédunoise
On nous écrit :
La dernière consultation électorale a

trouvé le parti conservateur de Sion plus
uni et plus fort qu 'il ne l'a jamais été.
Preuve en soit le magnifique résultat ob-
tenu : 915 listes conservatrices, nombre
qui dopasse d'une centaine les maxima at-
teints jusqu 'ici.

C'est un préeieux encouragement à
persévérer dans la voie de l'union et cle la
disci pline qui. seules, rendent les partis
forts et prospères. Au-dessus cles person-
nalités il y a le drapeau : c'est pour lo
drapeau qu 'il faut combattre.

C'est en mème temps un bel hommage
aux chefs aimés du parti conservateur
tout entier et une approbation sans réser-
ve cle leur politi que de progrès, qui no
s'inspiro que cle la grandeur morale et so-
ciale , et clu ciéveloppement économique clu
pays.

Les électeurs sédunois ont eu raison de
marquer leur confiance au regime conser-
vateur. Sans déborder le cadre municipal,
on peut dire que la majorité conservatrice
a bien meritò de la Cité. Elle a réellement
incarné le progrès dans tous les domat-
nes de l'Administration. Rien de ce qui
pouvait contribuer à l'amélioration des
eonditions d'existence de notre population
est reste étranger à la Munici palité et en
particulier à son dévoué et compétent
président , M. Kuntschen.

Je ne parlerai pas ici des multiples ceu-
vres sociales ou d'utilité publique qui ont
été réalisées en ville de Sion depuis que
le parti conservateur a conquis le pouvoir;
cette énumération dépasserait le cadre cle
cet article. Mais je me réserve de souligner

dans un prochain expose quelques-unes
de ces réalisations qui font le plus d'hon-
neur à l'esprit d'initiative et aux capacités
administratives de notre édilitè, qui passe
à juste titre cornine moclèlc.

Il est inévitable que des critiques puis-
sent s'élever par ci par là ; nul n'est par-
fait , et la Municipalité de Sion n'échappe
pas à la loi commune. Au reste, les criti-
ques fondées sont un bien pour la collec-
tivité. Elles permcttcnt de corriger les er-
reurs ou les abus qui peuvent se glisser
partout. Nos conseillers municipaux n'ont
jamais eu peur cle cette critique-là parce
qu'elle les sert en servant les intérèts de
la Cité. Ils la désirent mème afin de pou-
voir plus promptement porter remède aux
inconvénieuts signalés.

Quant aux critiques injustes ou imméri-
tées, celles que dictent le parti-pris ou
l'envie impuissante, notre Municipalité n'a
pas à s'en occuper. Elle a pour devise :
« Fais ce que dois ! » Pour le reste, les
électeurs sont juges ; leurs élus ne crai-
gnent point ce jugement, on le verrà bien
le 2 décembre.

Sanglier abattu à Collombey
Mardi , cles chasseurs do Monthey, MM.

Henri Contai et Oswald Donnet-Descartes
ont abattu dans la région de Fodge, dans
les bois en dessus du village de Collom-
bey, un sanglier pcsant environ 120 kg.

Nos félicitations.

Tue par une automobile
Mardi soir, alors que la circulation est

très intense sur notre artère cantonale, M.
Chabbey. marchand cle vieux meubles à
Martigny, se rendait de Vernayaz à son
doinicile.

En sens inverse se dirigeait sur Dorénaz
M. Pillet , 70 ans, retraité des C. F. F. Il fut
accroehé par l'auto de M. Chabbey et trai-
ne sur uue certaine distance, la poitrine
défoneée. Par suite du choc violent et de
la perte considérable de sang, M. Pillet ne
tarda pas à expirer.

L'automobilistc s'empressa autour clu
malheureux, puis prévint les autorités.

Le tribunal s'est port e sur les lieux pour
constater le décès.

Chez les agnculteurs sédunois
Dimanche, la Société de viticulture et

d'agric'ulUire de Sion et environs a procè-
de à sa traditionnclle distributiou des prix
aux plus méritauts de ses membres. Un
cortège conduit par l'Harmonie municipale
se rendit à l'hotel de la Paix , où plusieurs
discours furent proiioncés. Les rapports
très fouilles ont révélé bien des progrès
dans le groupemeiit. Prirent la parole :
MM. Wuilloud, président , Pierre Walpen,
Gottlieb Kurnen, Henri Solleder, Joseph
Spahr et Cesar Gay, pour les différentes
sections. M. le Dr G. Lorétan apporta les
voeux de la municipalité et M. Albert de
Torrente , ceux de la Bourgeoisie. M. le
prof. Chardonnens, de l'Ecole d'agricultu-
re de Chàteauneuf , ne ménagea pas non
plus les encouragements, et la journée
s'acheva dans l'entrain general.

Exploitation des C. F. F.
Voiei les résultats d'exploitation des

Chemins cle fer fédéraux au mois d'octobre
1928 :

Total des recettes d'exploitation: 36 mil-
lions 402,000 fr., dont 11,694,000 fr. pour
le transport des voyageurs et 22,174,000
francs pour bagages, animaux, marchan-
dises et transports postaux.

Total des dépenses d'exploitation : 20
millions 984,000 fr. L'excédent des recettes
d'exploitation est donc pour le mois d'oc-
tobre 1928 cle 15,418,000 fr.

Du ler janvier au 31 octobre 1928, le
total cles recettes d'exploitation est cle
352,041,017 fr. (L'année précédente : 333
millions 32,233 fr.) . ,

L'excédent cles recettes d'exploitation
est clone de 138,950,501 fr. (L'année précé-
dente : 121.821,002 francs.)

Le coùt de la vie
L'indice suisse du coùt de la vie (den-

rées alimentaires. combustibles, vètements
et loyer). établi par l'Office federai du tra-
vail , s'élevait à fin octobre 1928 à 162 (161
le mois précédent , ainsi que l'année der-
nière à pareille date) (juin 1914 = 100).
Ce changement est dù en grande partie
aux fluctuations saisonnières de certaines
denrées alimentaires. L'indice special du
coùt de la nourriture était à fin octobre de
158 (157 le mois précédent). En octobre
1927. il était de 159.

Subsides pour abaisser les taxes
de transport des animaux reproducteurs

bovins et caprins
Il est rappelé aux intéressés que la Con-

fédération prend à sa cliarge la moitié des
frais de transport et autres frais accessoi-
res pour les animaux reproducteurs bo-
vins et caprins expédiés à destination
d'une gare suisse depuis les fóTrés et hi'ar-
chés qui se tiennent dans le canton.

Le délai pour l alldcation de ces subsi-
des a été prolongé au 30 novembre- 1928.

D'autre part, la Division federale de
l'agriculture annonce qu'elle met égale-

ment au benèfico de ces réductions le bé-
tail vendu de gre à gre, en dehors des foi-
res et marchés, et expédié dans n'importe
quelle gare de la Suisse.

Pour tout renseignement complémentai-
re, prière de s'adresser à la Station canto-
nale cle Zootechnie à Chàteauneuf.

Les personnes qui, à partir du 8 novem-
bre écoulé, auraient expédié du bétail
sans bénéficier du subside prévu, sont
priées d'envoyer les pièces justificatives
(lettres de volture, récépissés, etc.) à la
Station précitóe.

(Communique.)

Casino de Bex
Le dernier film du célèbre artiste Char-

lot, intitulé « Le Cirque », sera présente
samedi et dimanche à 2 li. 30 et à 8 h. 30.
C'est un des meilleurs films du génial ar-
tiste. Les inventions comiques succèdent
aux inventions comiques avec une extra-
ordinaire densité, vous baignez d'un seul
coup dans une atmosphère exquise où
vous n'ayez pas houle cle rire aux éclats.
Le programme est complète par une char-
ìnante comédie de Marie Pickford , « Réve
et Réalité ».

MONTANA. — M. le Dr Th. Stéphani ,
à Montana , vient d'étre nommé chevalier
de la Légion d'honneur par le gouverne-
ment francais pour les services rendus à la
Franco pendant l'internement. M. de Cas-
tellane, conseiller municipal de Paris, est
venu lui-mème à Montana apporter à M.
Stéphani l'insigne de cette distinction.

Nos félicitations.

SION. — M. Clovis Défago, vétérinaire
cantonal, a tamponné, dimanche soir, non
loin de l'arsenal cle Sion, un char occupo
par plusieurs personnes. La volture qui
surviut par derrière souleva le char dont
les roues furent brisées. Quand on voulut
dótacher les deux véhicules, les occupante
furent précipités sur le sol. Deux dames et
plusieurs enfants ont subì des contusions
et des blessures. La petite Bianchetto Bo-
vier, àgée cle cinq aus, a été conduite à
I'Hópital avec une jambe brisée.

f TROISTORRENTS. — (Corr.) — Ce
marcii, -20 novembre, on vient d'ensevelir
à Troistorrents, à l'àge de 61 ans, Mme
Marie Rouiller , née Monay.

Dimanche matin , cle très bonne heure,
accompagnée cle son époux, elle se rendait
à Monthey pour y remplir ses devoirs de
chrétienne, lorsque, subitenient, elle s'af-
faissa, incurante, sur le cliemin.

Tenancière de la Maison Rouge à Vers
Encier , Mme Rouiller était estimée de tous
à cause de son bon coeur. Les pauvres
trouvèrent toujours chez elle la porte
grande ouverte et la main généreuse.

Son départ si subit atteint douloureuse-
ment M. Théophile Rouiller , son époux.

Veuille le bon Dieu soutenir cet excel-
lent homme dans le profond chagrin où le
laissé la cruelle séparation d'avec la com-
pagne de sa vie.

Nous compatissons de tout notre cceur
à sa peine et lui assurons tout particulière-
ment les sentiments de cordiale sympathie
de tous les chantres de la « Cecilia » dont
il est depuis trente ans un membre dévoué.

A. des L.

LES SPORTS
FOOTBALL

A quoi en sont les classements ?
En promotion , c'est nos amis monthey-

sans qui tiennent la tète, comme nous l'a-
vena dit mardi ; l'avance pourtant est mi-
nime, deux points seulement de plus que
Montreux et Etoile-Carouge, mais nous la
croyons suffisante et avons pleine confian-
ce quant au resultai final ; il est vrai que
la plupart des matchs durs se sont joués
à Month ey, et qu 'il reste ainsi des sorties
très dangereuses, c'est une raison de plus
pour que tous en mettent sérieusement.

En sèrie B, nos pronostics du début de
la saison se réalisent pleinement. La Tour
domine devant Sion et Aigle; les Sédunois,
qui auraient pu avoir encore quelques pré-
tentions, viennent de les réduire à néant
par leur défaito inattendue contre Vigno-
ble ; les fòotballers de La Tour doivent
avoir maintenant le sourire large.

En sèrie C, c'est Sierre qui domine la si-
tuation , suivi d'excessivement près par
Monthey II ; qui l'emportera, nous n'en sa-
vons rien , mais nous pensons qu'à présent
Sierre a tous les atouts dans son jeu pour
s'adjuger brillamment la première place.
La troisième place échoit à Viège, qui s'est
magnifi quement repris après un début pé-
nible.

En sèrie D, la lutte est très serrée en-
tre Monthey III, Montreux IH et Bex 11,
qui ont encore tous des chanees de pre-
mier ordre. Montreux , qui doit jouer ses
matchs les plus durs sur son terrain. pour-
rait bien fournir le vainqueur.

Dimanche prochain
Trois matchs importants dimanche pro-

chain : Bienne attend Servette, un grand
vainqueur contre un grand vaincu ; nous
crovons à une victoire cle Bienne ; à Genè-

ve, nouveau derby, Carouge-Urania, en
toute logique on peut prévoir une nouvel-
le victoire d'Urania ; enfin Fribourg, en-
core tout marri de sa cuisante défaite de
Bienne, essaiera de se venger aux dépens
de Lausanne ; nous ne pensons pas qu'il y
parvienne.

En promotion, Servette recevra Lausan-
ne et gagnera ; Montreux fera de mème
avec Vevey ; Forward aura déjà beaucoup
plus de peine avec Etoile-Carouge ; enfin,
Monthey se rendra à Nyon ; il faudra que
nos compatriotes déploient toute leur ener-
gie s'ils veulent continuer leur victorieuse
sèrie, nous ne pensons pourtant pas qué
les courageux Nyonnais puissent les en
empècher. Met.

DER NIÈRE HEORE
Grave déraillement à Bevali

Un chef de train grièvement blessé
NEUCHATEL, 21. — Un grave accident

s'est produit ce matin en gare de Bevaix.
Un train de marchandises, venant de

Bienne, train direct, arrivali en gare de
Bevaix vers sept heures et quart, peu
après le train omnibus Neuchàtel-Yver-
don, qui passe dans cette localité à 7 h. 07,
lorsque, pour uue cause inconnue, une rup-
ture d'attelage se produisit.

Un déraillement très grave eut lieu. Une
quinzaine de wagons furent atteints. Les
uns se couchèrent sur la voie, d'autres
restèrent debout mais sortirent cles rails.
Le choc fut si violent que le chef de train
du convoi, M. Blumstein, fut projeté hors
de son poste. On le releya immédiatement
et M. le Dr Lardy, de Bevaix, mandé aus-
sitót, lui donna les premiers soins. Mais,
l'état du blessé paraissant très grave, le
praticien ordonna son transfert à I'Hópital
cle Neuchàtel.

Encore un discours Stresemann
Commentaires francais

PARIS, 21. — Les journaux continuent
ì commenter le discours de M. Strese-
ìiianu.
- L'« Edio de Paris » écrit :

« Le chef de la Wilhelnistrasse n'a pas
hésité à déclarer que si la France et l'An-
gleterre, placées à Locamo dans des pos-
tures différentes (la posture du garanti et
du garant) concluaient une entente militai-
re, les fondements du système seraient
ébranlés. Entendez par là qu'au jugement
de M. Stresemann, le système aurait subì
une grave infraction. Il n'est pas permis à
l'Augleterre, garante, de se lier à l'un des
garautis, France ou Allemagne, plus étroi-
tement qu 'à l'autre. Voilà donc la France
empéchée sans limite de temps d'organiser
par des accords préalables cette alliance
anglaise que, sur la parole de M. Briand,
elle cr'Oyait précisément obtenir à Locar-
ne. Par contre, l'Allemagne demeure libre,
elle, de se lier, si elle le juge bon, avec la
Russie, parce que la Russie est étrangère
au traité de 1925. »

L'« Ere nouvelle » écrit :
« La négociation relative aux répara-

tions est difficile. Nous croyons savoir que
nous sommes encore très loin du résultat
que désire notre démocratie. Laissons tra-
vailler en paix ceux qui ont mandai de
parler au nom de la France. La seule cho-
se qui importe pour l'heure, c'est qu'un
débat d'ordre spécifiquement continental
soit suivi, mais non pas arbitrò par l'Au-
gleterre. »

Dix maisons s'écroulent
LA COROGNjL, 21. — Mardi matin , à 4

heures, dix maisons mitoyennes de quatre
étages se sont subitement effondrées, une
en totalité, les autres partiellement. Ce-
pendant, malgré l'heure matinale, et bien
que les immeubles fussent tous habités
par de nombreuses familles, on n'a à dé-
plorer aucun accident morfei, ni aucun
blessé parmi les locataires. Ceux-ci ont été
prévenus de l'accident par de larges cre-
vassos qui s'étaient produites dans les
murs une heure avant l'effondrement des
immeubles et avaient pu évacuer leurs de-
meures à temps.

Les menaces de typhus a Lyon

LYON, 21. — M. Herriot , maire, à réuni
à l'Hotel de Ville une commission pour
étudier les moyens de combattre la con-
tagion du typhus dont Lyon parait mena-
cée. Des mesures ont été prises pour sup-
primer les causés de cette contagion.
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CONCOURS
NMÉOMMTOR

NotrG bllt' l'occasion du 25ème anniversaire de noire maison et pour faire mieux connaitre le Nagomaltor,
"v notre nouvel aliment fortifiant , nous oreanisons un grand concours national au benefice de 10 institu-

tions suisses d'utilité publique.
Tout d'abord , nous pensons qu'il serait intéressant de detenniner celles de ces onranisations qui jouissent auprès du
peuple suisse de la plus grande sympathie. L'Oeuvre qui réunira le plus grand nombre de suffrages recevra immédiate-
ment après la proclamation du palmarès un chèque de Fr. 10,000.—. Nous répartirons de mème entre ces 10 Oeuvres,
selon les instructions des lauréats, une somme dont le montant total pourra atteindre Fr. 10,000.— et mème davantagc .

llttDOrtant* Les concurrents ont le choix entre le concours de verslficatlon (sujet B) et le concours
" «¦«"'«•¦ je photosraphie (suj et C). Tous devront en outre répondre aux questions A et D.

Question A. Laqueile des 10 Oeuvres sociales énumérées ci-dessous considérez-vous comme la plus intéressante
et la plus bienfaisante ?
1. Fondation suisse Winkelricd 6. Société d'Utilité publique des Femmes suisses
2. Pro Senectute (Fondation suisse pour la Vieillesse) 7. Union centrale suisse pour le Bien des Avcuglet
3. Pro Juventute (Fondation suisse pour la Jeunesse) 8. Associatici! suisse contre la Tuberculose
4. Société suisse d'Utilité publique 9. Secrétariat anti-alcoolique suisse
5. Association suisse en faveur des Sourds-Mueis 10. Croix-Rouge suisse (AHiance des Samaritainsi

suiet B. Concours de versificatoli
Formular en 2, 3 ou 4 vers aussi frappants que possible les qualìtés origrlnales du Naeromaltor. Les
concurrents ont toute liberté de style et d'expresslon; ils devront toutefois s'efforcer de tenir compte
des points sulvants:
Le Nagomaltor est compose de lait complet , de malt. d'oeufs. de cacao et de miei naturel , le tout additionné de divers
sels nuttitifs et de chlorophylle extraile de plantes légumineuses. Il constitue ainsi un aliment fortifiant excentionnclle-
ment riche, qui réunit les meilleurs élémenls des trois groupes de substances les plus nécessaires a la sante, présente*
sous une forme concentrée facilement assimilatale.
1. Albuminotdes, hydrates de carbone, graisses et vilamincs, représenlant les principes actifs les plus importante prèts

a entrer dans le cyclc de l'economie organique , valeur alimentale maximum, et minimum de travail impose aux
organes digestifs (recpmmandés aux personnes malades, affaiblics et sous-alimcntées).

2. Sels assimilables de chaux et de phosphorc. Les éléments calciques sont indispensables pour le développement dos
os (entants et adultes malingres), et les pliosphates pour la régénération du système nerveux (surmenage physique
et intellectuel) .

3. Chlorophylle (malière verte) extraite de légumineuses sélectionnées: cet élément stimule I'élaboration sanguine,
passe directement dans .la circulation et augmente la richessc du sang en hémoglobine (action souveraine contre
l'anemie et le manque d'appétit).

La préparation du Nagomaltor n'exige que quelques minutes: Vcrser du lait bouillant ou de l'eau sur 1—2 cuillérées
à café de Nagomaltor, directement dans la tasse, — remuer et servir. — Le Nagomaltor consommé en poudre conserve
sa saveur et ses propriétés caracléristiques.
Lire la notice défaillée joint e a chaque boite de Nagomaltor. ..

suiet c. Concours de photographie
Photogrraphier une scène qui représente d'une facon frappante les effets remarquablcs et le aout
délicieux du Naeromaltor. Les concurrents peuvent composer cette scène au ere de leur Imaerination,
fantalsiste «u sérleuse, et ils sont Ilbres d'adopter un format quelconque. N'cnvoyer qu'une seule
photographie.
La photographie peut èlre également combinée avec une legende en vers. Envoyez dans ce cas la photographie seule
d'une part , et d'autre part une seconde épreuve accompagnée de la legende. Les deux enVois doivent étre considérés
comme des réponses distinctes (voir condition 1 ci-dessous).
Question D. Consenlez-vous à ce que le ptix qui vous sera évcntuellement attribué soit remis de votre part à l'uno
des Oeuvres philanthtopi ques énumérées plus haut sous lettre A? La Fabrique NAGO en doublerait alors le montant
Réponse: Oui à (répéter le nom de l'Oeuvre) — ou

Non, veuillez l'cnvoyer a l'adressc indiquée dans l'enveloppe ci-jointe.

eonditions
1. Les concurrents doivent répondre au-x questions A et D et trailer l'un des deux suiets B ou C. La méme personne

peut d'ailleurs participer aux deux concours, à condition d'envoyer les deux réponses s ép a r é m e n t ,  sous deux
pseudonymes distinets.

2. Chaque envoi doit ótre accompagné d'un .Bon" Naso blanc. que contient chaque boite de Nagomaltor. Le Naero-
maltor est en vente en boites de 500 ur a frs. 4.25, et de 250 err ài frs. 2.25, dans toutes les bonnes phar-
macies. drogueries et épicerics suisses. Là où l'on ne trouverait pas encore de Nagomaltor, il suffit de s'adresser a la
Fabrique NAGO à Olten, qui indiquera aussitót les fournisseurs les plus proches (veuillez utiliser le coupon ci-dessous).

3 Les réponses A et D, accompagnées soit des vers soit de la photographie, doivent figurer sur le méme cflté d'une
seule feuille. Prièrc de ne pas monter les épreuves sur carton ,- il suffit de les coller légèrement sur le papier. La
fcuille de concours doit porter un pseudonyme ou un chilftc — sans aucune indication accessoire permettant d'iden-
ttfier le concurrent, dont l'adressc sera anncxée à l'cnvoi sous cnveloppc fermée portant en évidence la mentina.du
pseudonyme choisi . Adresser les réponses a NAQO Produits alimentaires S.A., Olten, en collant sur l enve-
loppc le c o u p o n  special ci-dessous.

4. Dernier délali Los réponses doivent ètre remises a la poste au plus tard le 31 décembre 1928. avant 6 h. du soir

Priv* Chèque destine a l'Oeuvre d'utilité publique qui réunira le plus grand nombre der"*' suffranes. frs. 10,000
ler prix: Mille francs en espèces = frs. 1000.—
2cme et 3ème prix: frs. 500.— chacun en espèces X 2 . . . = frs. 1000.—
4ème et Séme prix: frs. 300.— chacun en espèces X 2 . . . = frs. 600.—
6ème —lOème prix: frs. 100 — chacun en espèces X 5 . . . — frs. 500.—
llème - 20ème prix: frs. 50.— chacun eu espèces X 10 . . . = frs. 500.—
21ème-I00ème prix: frs. 20.— chacun en espèces X 80 . , . = frs. 1600.—

Total des prix en espèces frs. 5200.—
Si les lauréats abandonnent leurs prix cu faveur des Oeuvres mentionnées ci-
dessus, la Fabrique NAGO s'engage a en doubler le montant = frs. 5200.— frs. 10,400

Prix en nature et prix de consolatici! i
lOlème— 300cme prix: cadeau d'une valeur de frs. 5.20 X 200 . = frs. 1,040.—
301ème— SOOème prix cadeau d'une valeur de frs. 3.20 X 200 . = frs. 640.—
SOlème—lOOOème prix: 500 pri x de consolation de frs. 1.— , , = frs. 500.— frs. 2.180

Montant maximum des prix: Pr. 22,580
SOfy ! Le Jury prcndra ses décisions en dernier ressort. Il sera compose de 5 membres, soit :

2 experts-spécialistes (versification et photographie) chacun pour les travaux de sa compé-
tencc; un technicien en publicité , un délégué des Oeuvres d'utilité publique, un notaire
public et le Directeur de la Fabrique Nago, ù Olten. Le notaire presiderà le j ury, surveillera
la répartition correcte et le paiement des pri x, et il dressera le procès-ve/bal des opérations ,
§ui sera mis a la disposition de tous les concurrents ainsi que de la Direction des Oeuvres
e bienfaisancc intéressécs. La décision du Jury sera publié vers le milieu de Janvier 1929

dans les principaux journaux suisses. La distribution des prix suivra aussitflt. Les travaux
primes demeurcront propriété de la Fabrique Nago, qui se réserve
tous droits de reproduction , d'exposition et de publication et pourt a ,.d'autre part acheter, au prix de Fr. 10.— pièce , les travaux ne figurant +'pas au palmarès. ^*"

Coupon i Détacher se
lon le pointillé et ex
pédier sous pli ouvert

Coller ce coupon
sur l'enveloppe.

. -' A la Nago, Olten - No. 198

*•* Veuillez m'envoyer sans frais ni engagement pour
moi à l'adresse ci-dessous une boite-échantillon de
Nagomaltor.

ou colle sur une carte
Affranchir d un timbre
de 5 cts.C O N C O U R S

NAGOMALTOR
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alimentaires S. A.
Olten No.
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L'Auto-Ecole L. Lavanchy sons 137. 
Garage du Tunnel - Lausanne Ouvriers et ouvrières
est la mTeux outillée et la plus connue en Suisse

5 modèles de démonstration. t / ìl A II  H O
En 15 jours formation parfaite de n'importe quelle per- I Jj P f. | U I a ¦" V
sonne comme parfait conducteur. Brevet professionnel tQ I U U I U
garanti par contrai sur toutes voitures. Avant d'acheter une "— ¦

«oiture , ou pour en faire un métier , prenez un cours. Mil- ainsi qu'apprentis et appren-
liers de références à disposition. ties demandés. On donne-

Demandez prospectus gratuit. rait du travail à domicile.
Téléphone 27.357 Apnartement 27.358 s'adresser à Th. Frache-

I Bulletins de «ole i~r=
^̂ ^̂ ^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ™̂ " ™̂ ^̂ ^̂ ™ ™ I et à bonnes eonditions par
3mpr. HhodanìqUG, St-JWauHCC I rimprimerie Rhodanique
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DB ìOIIIS d'asoDie au Pi fiorii
Un récit émeuvant

Ces derniers jo urs, de nombreux j our-
naux ont publié les déclarations de M.
Tommaso Sillani, rédacteur cle la revue
« Rassegna italiana ». Le récit de ces faits
palpitante est une réponse à toutes les pu-
blications erronóes lancées par .des jour-
naux intéressés pour les besoins de leurs
eauses.

Voiei le texte qui no manquera pas de
susciter à certains passages une émotion
poignante :

« Le 30 mai au soir, après les dernières
tentatives infructueuses de Biagi, tentati-
ves faites pour se mettre en communica-
tion avec le « Città di Milano », les trois
hommes partirent pour l'expédition dont
Malmgreem fut celui qui l'encouragea le
plus. L'expédition se mit en route avec la
quantité de vivres suivante, suffisante
pour un mois : 35 kg. de pemmican, 15 kg.
de chocolat, 3 kg. de lait, 1 kg. 500 de
beurre. L'équipement était pitoyable. Il
n'y avait pour le campement qu'une seule
couverture de laine, une hache, trois cou-
teaux et quelques autres menus objets et
instrumente. Malmgreem devait battre le
« pack » et le reconnaitre dans cette zone
appelée l'Enfer, à cause de son àpreté. Des
trois il était le moins valide. La marche
sur le « pack » fut un véritable « chemin
de croix ».

Le douzième jour , la situation, qui de-
puis le début de l'expédition avait été pé-
nible, se fit plus désespérée en raison de
la derive qui très souvent éloignait le
groupe de la terre et anéantissait les ef-
forts surhumains déjà accomplis. Malm-
greem, arrivé au bout de ses forces , com-
mencé à avoir Ies frissons, son pied droit
se gèle, ses ongles tombent, Mariano a en-
core les pieds en bon état, mais ses mains
so couvrent de plaies. Seul Zappi conser-
ve la pleine liberté de ses mouyements et
aido constamment à secourir ses compa-
gnons d'infortirne. Il avait pour Malm-
greem des soins tout maternels, dit Ma-
riano.

Le 11 juin, lo savant suédois s'abandon-
ne à son destin. Il ne veut plus continuer
malgré les cxhortations de ses compa-
gnons, il est décide à mourir ot veut que
les autres poursuivent leur mission. Il se
tìéchausse et, montrant sa peau qui se
soulève, sa chair remplie de plaies, il s'ex-
clamo : « Racontez en Suède pourquoi
Malmgreem s'arrète. » Il refuse d'accepter
des vivres et, voyant que les Italiens per-
sistent à l'attendre, il les incùte à conti-
nuer. C'est l'acte le plus noble de la tragè-
die qui , méme dans la brève et rapide nar-
ration , vous serro le cceur et vous le rem-
plit d'une poignante émotion.

Lo 12 juin commencé la seconde partie
de l'epopèe glaciale. Les eonditions du
glacier empirent. La marche devient plus
exténuante et les difficultés plus graves.

MORDÀNT BUFFLE \* ***>* *• *>**> ***»>«»\ «„„,.„» îzs&z. m0ntrea
si appréció pour teindre et entretenir les pian
chers de sapin se vend en boTtes de '/., et 1 kg
à fr. 2.50 et fr. 4.50.
à Martigny-Bourg : L. Tornay.
à Orsières : Droguerie Joris.
à Salvan : Ls Coquoz.
à Fully : Herm. Bason.
à Saxon : C. Perrier, Goop. agric.

Représentant pour le Valais :

Droouerie PUIPPE - Sierre
Montres de précision .. V I T H O S "  Chronomèlres

Vente dircele du fabrkan t au par-
ticulicr. Réglage parfait , robuste ,
elegante Garantie sur iacture. —
Tous genres de montres, en or ,
argent et melari , pr Messieurs dep.
12 fr., pr dames dep. 20 fr. Régula-
teurs. Réveils. Baromètres. ENVOIS à
CHOIX. Demandez les nouveaux prix
et le catalogue s. v p.
E. ORY-PERINAT - DELENIONT
Comptoir d'horlogerie -. Maison de confian c

AGRICULTEU RS !
—^——¦—^——nana— M toute confiance, car elic uiwe tous les jo ĵ me.n. - rux-courant a oisp

POUDRE pour VACHES VELéES
3 Tous les VENDREDI S , sur commande La jouvENCE^frSuSl' SOURY. PréParée aux Viande dÓSOSSée

He la ' V"fe ¦ m ¦ Laboratoires Mag. DUMONTIER . à Rouen (Fran- , __ . .
fc^Éf%|a 4̂C* fl7%Bt £« #ar»^lé^ ce^ 

se trouvé dans toute s les Pharmacies. Le ,, , 9"

PHARMACIE le MUTULE ^OISSOHS traiS •ssi'jsst n „ s„,sse : Mrt «meo. m™°̂ r°"
,, . . ' . '?A7KLN= de mer el du lac ; -*-*»i*dBBWi&ft. DJTX '̂W^Pri x du Paquet fr. 1.50 Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet, fr. 1.30

NOUVELLISTE
Zappi, tombe dans une crevasse, est sur le
point de se noyer et tout à coup Mariano
perd la vue. Après l'avoir conduit par la
main dans cette solitude bianche sans fin ,
Zappi s'arrète avec son compagnon. Ils
attenderli et voiei qu'apparaìt le premier
aeroplano. Mariano recouvre la vue pour
la perdre de nouveau la veille du sauveta-
ge, à un kilomètre cle la terre. D'autres
avions n'apercoivent pas leurs frères éga-
rés.

Le récit des souffrances cndurées par
les deux officiers pendant les jours qui sui-
virent est ce qu 'il y a de plus dramatique
et l'esprit a peine à les concevoir : ce
sont de véritables jours d'agonie.

Le 29 juin , à minuit , Ics deux naufragés
consomment leur dernière tablette de
« pemmican » corame viatique et élèvent
leur fune ìi Dieu. Il leur faudra encore at-
tendre treize jours pendant lesquels ils rcs-
teront complètement à jeun , à la merci cle
la mort , avant qu'on puisse les sauver. »

Tommaso Sillani conclut en disant :
« Nous savons que le 25 juillet le capi-

tarne de corvette Adalberto Mariano, com-
mandant du groupe des trois, écrivait en
ces termes en parlant de celui qui par son
energie indomptable, par son abnegati on
surhumaine, fut le guide et la forco anima-
trice de l'entreprise :

« Durant l'accomplissement de la mis-
sion confiée à mon groupe , le capitarne do
corvette Zappi a continuellement donne
l'exemple des qualités d'àme et de carac-
tère les plus élevés. Toujours prét à aider
ses compagnons en cas de besoin , il les en-
courageait dans les moments de dépres-
sion et de lassitude. On le trouvait tou-
jours prèt à se sacrifier pour rendre aux
autres la vie moins dure sur le « pack »
et moins pénible la marche. Plusieurs an-
nées de vie commune m'avaient fait con-
naitre en lui des qualités morales excep-
tionnelles , mais celles qui m'ont été révé-
lées pendant cette dure période vécue en-
semble sur le « pack » le placent dans ma
considération à un niveau très élevé et
sans égal. C'est un officier qui fait hon-
neur au corps auquel il appartieni et à son
pays. »

Filippo Zappi rappelle que les trois com-
pagnons dans le danger s'étaient promis
l'un à l'autre de mourir en tonte selenite.
Ayant demande a Malmgreem quelle était
sa religion, celui-ci lui avait répondu que
les savants n'ont pas de religion. Ainsi , au
moment de la séparation, les doigts mouil-
lés de neige, il le signa sur le front du si-
gne du Christ en prononcant la formule du
Sacrement de baptème. »

Cuisine subsfantielle. Nous mangeons sou-
vent sans beaucoup nous soucier des qualités
alimentaires des mets. C'est une laute. Pour
qu'un aliment soit digne de ce nom , il faut qu 'il
nous apporté , sous une forme bien digestible ,
les substances dont notre corps a besoin , c'est-
à-dire qu 'il soit substantiel. Les Potages Maggi
et les Farineux Maggi le sont a un haut degré ,
et c'est un des nombreux services qu'ils rendent

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

Ines marchandises touiours fralchesl I Henri SVÌORET - ftfiartigny

depuis 25 fr. en argent , SO fr. en or

Obllgatlons

Clalvaz Frères, Martigny
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Grande Vente d'Arbres Fruitiers

Aftention
Pour vos deulla et fetes de famille. faites I P|ÌTiH | . A  If llìVl lVI rvos commandos de (leurs à une maison spécialisée 1 -*- " U II JJil. ± JUi lTA .LTX .lJ
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A. CORTHÉSY & FILS
Horticulteur-Fleuriste, à Aigle

vous donnera toute satisfaction avec ses fleurs et son
travail soigné livró franco port et emballage

Téléphone 33

Bien exlger la Tftrltable JOUVENCE da l'Abbé ' ' • r
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» La capitale du cinema

Le prix formidable d'un film
La cité, reine du cinema, c'est Holly-

wood, simple quartier de l'agglomération
de Los Angeles (qui compte près d'un mil-
lion et demi d'habitants), Hollywood en a
130,000 groupes autour des studios, et
aussi 33 banques, 15 écoles publiques, 18
écoles privées, 35 eglises, temples ou sy-
nagogues. Là où s'étendait naguère le do-
marne de coyotes et des chats sauvages,
dans l'inextricable forèt et les champs de
cactus, le « Hollywood-Boulevard » aligne
aujourd'hui ses banques , ses cafés, ses ma-
gasins.

Dans co faubourg vivent, dans leurs de-
meures somptueuses, les artistes Charlie
Chaplin , doux , mélancolique, absorbé dans
les histoires de femmes, milliardaire ; !e
charmant Douglas Fairbanks, sorti de
l'Université d'Harvard , réduit à dix-neuf
ans à faire un aide-macon à Rouen, puis à
Soissons, plus tard celione sur la grève ca-
liforniennc où il fait fortune ; la jolie Mary
Pickford , élevée a Toronto, au Canada,
aussi fraheiséé que Douglas ; le jeune Ja-
ckie Coogan, découvert par Charlot dans
un ruisseau de Los Angeles et qui detieni
un des recorda du monde : il a quinze ans,
et il a déjà gagné quelque cinq millions de
dollars, à savoir cent vingt-cinq millions
de francs (de quoi , on le volt , assurer ses
lointains vieux jours !).

A Hollywood vivent aussi les magnata
du film : retenez le nom de leur doyen ,
Cari Laemmle. Echappé d'un ghetto d'Al-
lemagne, il a débarqué à Los Angeles avec
dix dollars, en a gagné des millions et, do-
venti vieux , finit sa vie comme un roi , en-
touré de l'affection familière de la cité; on
Fa surnommé l'« Onde Cari » et il est un
peu l'onde de tous, comme l'était cn Fran-
ce Francisque Sarcey.

Quant à Hollywood , imaginez une ville
de villas de millionnaires dans de ravis-
sants jardins exotiqucs. Le luxe atteint ses
sommets. Chaque maison de riche a sa pis-
cine particulière. C'est l'àge de la piscine
en un temps où l'Europe atteint à peine
celui de la baignoire.

Imaginez encore le del velouté de Ca-
lifornie , le soleil chaud qui ne brulé pas ;
le printemps perpétue! ; l'éternelle brise
du Pacifi quc qui apporto chaque soir des
vagues légères d'une exquise atmosphère
numide ; le partimi des fruits et cles fleurs
répandu partout ; la jeunesse et la beante
des « stars » de toutes grandeurs errant
par les rues.

Imaginez aussi rhonzon des grandes
montagnes sombres et le premier pian ba-
roque, extravagant, fabuleux des collines
surmontées par les décors des studios.
Quelle fascination !

Là, un villag e suisse cu vraic grandeur ,
eonstruit en quelques jours pour un nou-
veau film (le village est sous la neige, ou

Toute femme qui souffre d'un troubJe quelcon
que de la Menstruatlon, Règles lrréuullères ou dou
loureuses en avance ou en retard. Pertes Man
ches, Maladies Intérieures. Mótrite. Fibroine. Sai
pinzile. Ovarite. stiltes de Conches, retrouvera sfl
rement la sante rien qu'en falsant usaee de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

<r En lisant votre reclame concernant la graisse Noix d'or,
son bon goùt de beurre , etc , franchem ent j 'ai pensi que e'était
passablement exagèré ! A l'occasion d' une pelile visite Jaite d
ma niice, j' ai pu me convaincre que ce n était pas le cas et
je uis aujourd'hui téllement enchanlée de votre Noix d'or que
je ne puis vi'emp ècher de vous en infornier .
Le goùt de beurre de votre Noix d'or est vraiment unique.
Jamais je n'aurais cru que pour un prix aussi avàntageux on
pourrait obtenir une graisse à cuire aussi bonne » .

[C' est ce que nous écrit une ménaghe enlhousiaste et
des milliers d'autres vous diraient la mème chose. —

Noix d'or tieni ce qu elle promel.

uni quement composée de plantes inoffenslves Jouls-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudiees
et expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réusslt bien parce qu 'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuislbles : elle fait clr-
culer le sang. décongestlonne les organes. en mème
temps qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut la-
mals ètre nulslbk. et toute |—TSoiRSr 1
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang. soft
Varlces. Phlébltes, Hémorrol-
des, soit de l'Estotnac ou des
Nerls. Chaleurs. Vaoettrs. Etoui-
lements. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit emplover la

JOUYENCE DE L'ÀBBE SOURYLA DIRECTION

plutòt sous cent mille dollars de sei res-
plendissant !)

Plus loin, une rue de New-York, une
vraie rue à laqueile on met le feu pour les
besoins du drame. Dans un repli cle colli-
nes, la ménageric d'un studio pleine de bè-
tes fauves. Ailleurs , toute une place du
vieux Londres, d'un realismo poignant. Là,
un fleuve miniature , le Mississipi. Là... oh !
que voit-on ? La cathédrale de Paris ellc-
méme, qui dressc tout à coup sa sombre et
majestueusc facade au milieu de ce prodi-
gieux bric-à-brac de villes et de pays. Elle
est un vestige du film « Notre-Dame de
Paris » et n'est plus bonne à rien, mainte-
nant , qu 'à ètre abattue en cinq minutes à
coups de dynamitc !

Chaque année, Hollywood jette aux
écrans du monde plus eie sept cents films ,
dont le prix a cofité de cent mille à sept
millions cle dollars l'un.

La poste et les colis express
A partir du ler décembre , les colis ex-

press pourront , en trafic suisse, ètre gre-
vés cle remboursement dont le montant mi-
nimum a été fixé à 5 francs. Getto innova-
tici!, décidée dans la dernière conférence
commerciale des cntreprises de transport
suisses et des intéressés au trafic, sera
sans doute la bienvenii e dans plus d'un mi-
lieu ; que de fois , en effet , l'expéditeur ne
désire-t-il pas reprendre sur un envoi le
montant de sa facture et faire ainsi de
l'expédition cle son envoi et de l'encaisse-
ment de son dù une seule et mème ope-
ratici!.

En ce qui concerne le ròle d'intermé-
diaire du chemin de fer dans le trafic des
colis express, il a été prévu un système
qui s'écarte de celui du trafic des mar-
chandises. L'expéditeur est crédile du
montant du remboursement au plus tard
le lendemain do la livraison du colis, et ce
directement par la gare destinatale, soit
par inscription sur le compte de chèques
postarne de l'interesse ou au moyen d'un
mandai poste. Conséquemment, au mo-
ment où il fait consigner son envoi, à son
gre, l'expéditeur doit remettre au bureau
d'enregistrement soit un mandat de poste,
soit un bulletin de chèque diimcnt rempli.

Il convieni à la nature du colis express,
qui exige en tout premier lieu quo le trans-
port se l'asse avec le maximum de célérité,
quo Ics stations emploicnt pour trailer les
cnvois le moins de temps possible. Pour
lenir compie de cette exigencc, il fallut
choisir pour les opérations relatives au
remboursement le système le plus simple
qui flit, afin d'assurer l'expédition rapide
cles envois.

La correction de la Losentze
Voiei le décret concernant la correc-

tion de la Losentze, adopté en deuxième
débat hindi dernier.

%

Pour cuire et frire !

250.CO0 sojets haute et basse tige, toutes variétés re-
commandées pour le Valais. Vendnes avec garantie. —
Prix absolument sans concurrence, prix spéciaux par
grosse quantité.

Pépiniéristes spécialistes
Th. DIRREN & FILS, Domaine des lles, Martigny

Téléphone 17 , Vernayaz
Demandez le grand choix de rosiers et plantes d'orne-
ment. - Prix-conrant à disposition.

EftVgtr e Mirili

MARTIGNY-VILLE *- m* ~̂
W Se recommande : A. Béerl.

2me FEUILLE

Ces travaux sont devisés 1,206,800 fr.,
distribués en trois périodes, dont la pre-
mière est devisée 410,800 fr.

« Article premier. — Les travaux d'en-
diguement projetés sur la commune de
Chamoson , pour la partie supérieure, et
sur les communes de Leytron et Chamo-
son, pour la partie inférieure , sont décla-
rés d'utilité publique.

Art. 2. — En vertu et aux eonditions de
l'art. 5 de la loi précitóe, il est alloué pour
les travau x prévus en première période
une subvention de 20 %, soit au maximum
fr. 82,160 des dépenses devisées à 410,800
francs.

Art. 3. — Le payement de ce subside
s'effectuera au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux par annuités de fr.
12,000 au maximum.

Art. 4. — Les communes devront faire
l'avance des parts contributives de l'Etat
et de la Confédération pour les travaux
exécutés sur leur territoire respectif.

Art. 5. — Les frais de ces travaux sont
à la chargé des communes de Chamoson et
Leytron , chacune sur son territoire.

Art. 6. — Outre la commune du terri-
toire, sont appelés à contribuer respective-
ment la commune de Leytron ou do cha-
moson , les bourgeoisies de Chamoson et
de Leytron, les Chemins de fer fédéraux
ainsi que l'Etat du Valais cornine proprié-
taire de la route cantonale, se trouvant
dans le perimetro general de l'action des
eaux et devant retirer un avantage direct
de ces travaux , en application des dispo-
sitions prévues aux articles 3 et 4 de la loi
sur la correction des rivières.

La quote-part des intéressés sera fixée
avant le commencement des travaux, sui-
vant l'art. 6 de la loi précitée.

Art. 7. — Les travaux seront exécutés
conformément aux ordonnances que le Dé-
partement des Travaux publics adressera
annuellement aux intéressés.

Art, 8. — Les contributions des tiers in-
téressés seront payées annuellement à la
commune, sur assignations delivrées par le
Département des Travaux publics, aù pro-
rata des travaux exécutés. »

Poni suivre les lattei WoralK
Dès aujourd'hui , jusqu 'au ler mai

1929, nous servons aux nouveaux
abonnés le « Nouvelliste » pour le prix
de

4 francs
ou jusqu 'au ler janvier 1930, pour le
prix de

8 francs 50
L'abonnement est à p auer au camp-

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

abonnés, profitez de l'aubaine.
L'administration du *Nouvellisle > .
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I l  j a Ir J\ n a Madeleinon (linvouatè, linvouatè, Madèlin.non). » bui de les écarter un peu. Mais la chanagouda,

V \ / X l  A 4*0 O M  ̂ AAI\4£ABJM0 (Madeleinon était la cloche du village qu 'on son- en passant, lui trancha les doigts au ras cle la

^——« B̂^^^^M nait à ce moment-là1.) Furieux, les deux mauvais pianelle emportant les extrémités éclairées nar la
¦_ »» ¦ par Mii ^—-«— esprits se retirèrent après s'ètre assis un moment lune. La chanagouda, nous disent les anciens, a

sur la pierre pour se reposer et y avoir laissé une disparu depuis l'institution des confréries.
URSULE CARROZ empreinte2 

*cmpitiiue . 3. LA MYSTÉRIEUSE VACHE NOIRE
Institutrice 2. LA CHENEGOUDA A TSANROU

La chanagouda était une troupe de créatures
malfaisantes qui , avec des corps d'emprunt simu-
lant des bètes monstrueuses, ròdaient la nuit et
volaient dans les airs en faisant un charivari
infernal. La troupe ne passait que du jeudi au
vendredi matin et ne pouvait nuire qu'aux ètres
qui se trouvaient sur son passage et qui, de plus ,
étaient exposés au clair de lune. Les histoires des
méfaits de la chanagouda sont nombreuses. En
voiei une.

Une personne, qui revenait de Savièse à Arbaz ,
entendit, tout ù coup, assez loin derrière elle, le
bruit lerrifiant de la chanagouda en marche. Vite
elle alla se cacher dans une des granges de Tsan-
rou, située au bord de la route et , de là , elle

Extrait des « Cahiers valaisans de Folklore »

I. LE DIABLE
I. LA PIERRE DU DIABLE

quart d'heure au-dessus dù village d'Ar
baz on voyait encore, il y a quelques années, un
bloc de pierre d'assez grandes dimensions ; il se
trouvait au bord du chemin des mayens, à l'en-
droit où commencent les biens communaux. Ce
bloc, sur lequel l'empreinte d'une forme humaine
assise semblait dessinée, s'appelait depuis tout
temps la « Pierre du Diable » (Pira du Djgàbló).
Voiei la legende qui s'y rattache :

Le diable, voulant jouer un mauvais tour aux
Arbaziens, avait fait le projet de rouler ce bloc
depuis la montagne jusqu 'au village. Pour ac-
complir la sinistre besogne il se fit aider d'un
autre démon. Les deux esprits infernaux se
mirent à l'oeuvre, mais, arrivés au lieu djit Tsan
du Komoun, ils sentirent leurs efforts devenir
impuissants : la pierre se faisait plus lourde et

essaya de voir ce qui se passait au dehors. Pour
mieux observer elle enfila ses doigts entre les

1 Dans
paroissiale
était une
Madeleine

ce temps-là il n 'y avait pas encore d'église senionce dont le lendemain il gratifierait les va-a Arbaz. Le seul edifice religieux du village . „ . . .  °.11 , .
chapelle dont le vieux clocher abritait la chers Pour avoir sl mal surveille le troupeau.
en laqueile la population avait grande con- Mais le lendemain on trouva dans le pare le trou-

peau au complet et on ne vit aucune trace defiance.
2 La véritable « Pierre du Diable » aurait disparu

bien avant celle dont il est question ici. Elle se trouvait
plus bas que l'endroit indiqué. On y distinguait , parait-
11, nettement l'empreinte de pieds mutiis de griffes.
Mais plus personne , de notre temps, se souvient de
l'avoir vue. *

les immobilisait. — « Aide donc, disait à son
compagnon l'un des démons, plein de rage, tu
vois bien que nous n'avancons pas. — Il n'y a
rien à faire, répliquait l'autre, nous ne pouvons

RAS et MARCA, les deux crèmes pour vos chaussures, donnent un poli étincelant
et conservent au cuir l'aspect du neuf et la couleur d'orìgine. MARCA est livrèe
dans toutes les teintes modernes pour chaussures fìnes, RAS en noir et brun seule-
ment.

m Plus de 100 
H

COMPLETS
li neufs, pour messieurs, jeunes gens et garconnets
m sont à céder, directement depuis la fabrique. à très bon mar- . '
p| che, par suite de changement de commerce. Il s'agit particu- y
Il lièrement de marchandise en laine moyenne et lourde, solide [;.;
H en loden, peigné, whip-cord. Également : pèlerines, manteaux
ff| pantalons. Vente au comptant en bloc. Intéressés sérieux ||
§§ sont priés de demander des renseignements sous chiffres ||
11 E. 7129 Lz. à Publicitas, Lucerne. M

DES FEUILLES ^^, if TJpUfl lfo f w/
Nuits précoces ^^^I H/' • / li
L'homme fait un retour sur lui-mème. Il recher- ^^^^ ^

Op §P SH
«̂  

che ce qui le preserverà des hasards obscurs. ^^^^T1 % | I
^Vk. Il y a bien l'assurance.... mais ce qu 'on lui a ^^^  ̂ |l|

I ffw propose était trop cher pour lui. ^^
 ̂ p jl

| // ^^
^  ̂

Avec peu d'argent , maintenant , il assurera les ^^W_ %¦ \
t // J/--^^^ 

siens et lui-mème. Il s'associera a la toute nou- ^**̂ t a
l'I f s X* ^^^^ . velie conibinaison de ^^^.

f Lm^̂ ^̂  La Neuchàteloise ^
/ I \lI (C ŷ /^ \//// ^^^^. la plus économique des assurances épar-

F vg^'-'iL ^—J ^S ~̂X7 "̂ tek  ̂ gne , pour les jeunes mariés la plus
/ ~A """ |7\ V^- 'J^^^%fe. avantageuse. Elle n'existe nulle pari

/J '*L\>^S>»J_!X VTTY Ì̂?1 ^̂ Sfet  ̂ Consulte? , nos agents sui les tarif s
/ / *" 

^ \/\j \\ 
_\ 

\' ,y/A//<! f̂tt j. 40- a 43 (mixte à échèance

Roprésentants : Th. LONG, agent génér., Bex - P. HUGON, Sembrancher

ARBRES FRUITIERS
GAILLARD FRÈRES , Pépinières, SAXON

offrent en beaux sujets , les meìlleures variétés
garanties en :

[ABRICOTIERS]
j Pommlers | | Poiriers Péchers

E Demandez nos prlx-courants

m DE mnLT HHTHREIHER HNEIPP
Convieni à tout estomac et à chaque àge. Conserve la sante !
Fait disparaitre nervosité et irritabilité.
Bonheu p dans les ménages l Le paquet d'un demi kuo so cts.

Par une nuit de tempète et de neige, il y a de
cela bien longtemps, à l'alpage de Tsalan, le
maitre de la montagne, retenu au chalet par son
travail , entendit au dehors comme le bruit d'un
animai affolé courant éperdument. Vite il sortii
et vit une vache noire qui bondissait avec fureur
autour du chalet. « Que font les vachers ce soir ?
se dit-il... mais aussi... comment cette vache a-t-
elle pu sortir , puisque le troupeau est enfermé
dans le pare ? ... enfin... rien d'autre à faire que
d'aller moi-mème la reconduire1. > Le maitre prit
donc son baton et se mit à la poursuite de la
bète recalcitrante. Il eut une peine inoule à la
ramener à l'enclos. Et voilà que la vache, une
fois dans le pare, fit deux ou trois tours puis
franchit le mur comme par enchantement et se
trouva de nouveau en liberté. « Va au diable I » ,
dit le maitre en colere, et déjà il preparai! la

1 Anciennement , quand il n'y avait pas d'étables
dans les alpages, les vaches étaient parquées , pendant
les nuits de mauvais temps, dans des enclos entourés
de murs ; la tàche des vachers se trouvait ainsi iaci-
ntèe.

fi i ^ e r» • Comment vous procurer

EIIJé ìI la toni»d £t->c^s
préparés au beurre frais. - Expédition à partir swet-??.-#«».¦¦.«» ai
de 5 dz à fr. 090 la dz. — Médaille d'argent ¦nsiaiiaieurs CI
Sion 1909. - Médaille de Vermeil Sierre 1928. SerrUPiePS

A la mème adresse , on achète les oscar- mais en faisant une annonce__
»_ , _¦_ .*_ ¦ j  x i Af \  i_  i-_ i.. dans le renommó a Indi-gots bouchés au pNx de fr 1.40 le kg. ren^ cateur des places , de la

gare de Monthey. S. PISTOLETTI , COLLDITlBtf. schweiz. Allgemeine Volks-~~—"~~~~~~"~~ ^"̂ ~ Zeitung " à Zofingue. Tirage
j dffi ĵx garanti : 

85 300. Clóture des
£xjt>* *^% annonces : mercredi soir.
VT 1 /t^Z-ÉS^^ Notez bien 

l'adresse exacte.

Viande désossée
pr charcutene de particr liers
:l Fr. 1 .SO le Kllo
Expéditions - Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale
H V rrey Louv* 7 LAUSANNE.

«

^̂ ^m «i.j upj
w** «*.w^̂  «̂ wuur *s 

 ̂Q yrautmann, ph. Bàie.
Vu m'as fait un superbe gàteau pour mon Spécifique mervcilleux pour
anniversaire , et c'est un grand plaisir, car toutes les plaies et blessures
l'àgc n 'empeche pas d'étre encore gour- ulcérations, brùlures, varlcei
mand. Mais d'ailleurs, ma chère, voiei long- et jambes ouvertes , affections de
temps que, mème sans gàteau, tu combles la peau, hémorroldes douloureuses ,
ma gourmandise ... parce que tu me fais dartres , plqùres , ooups de soleil et en-
un café délicieux. Je me demande d'oii gelures.Sefrouse i dans toutes les phar-
peut bien provenir semblable merveille ? macles. Prix fr. 1.75. — Dépót géné-
- Mais, cher papa , je ne suis pas une sor- rai pharmacie St-Jacques , Baie. 

ci ère, et je ne me mine pas non plus en Dnifl Iti A M A II Aachetant un café exceptionnel. C'est bien Hfl^ - lì U I  Ul ìBplus simple. Je mélange à mon café ordi- Milli III III UIIV
naire de la chicorée Arome, tu dois le de- O c c a s i o n
viner , tu m'as souvent vue avec des pa- Bon , vieux
quets bleus et blancs. C'est ainsi que COMIHCE il ' E M U E i l T U MFROMAGE D 'EMMENTHALtu trouves mon café doux, onctuc
et toujours le mème.

— Ah ! Ah ! ma chère, je com
tout gras

Colis 5 kg. à Fr. 2.90
Colis 10 kg. à Fr. 2.80
Colis 15 kg. à Fr. 2.70

Se recommande

prends , maintenant ... Et gràce/aP
à la chicorée Arome, en buv&nlg ì t
mon café , j' ai l'impression de/ ĵ fflj
fèter tous les jours mon anpj-^|&gsj i
versaire. .$Ess5^«rivetta l-mscnth.il *r.*ftSi3sri

los. Wolf Coire
Expédition de fromages. Tél 6.36

WARIETHOli D dfi Vfivev
(Tel. 9.82) recommande à sa fidale
clientèle ses salaisons d'automme.
Roti ler choix le kg. 2.00
Bouilli ler choix » I.OO
Salamettis, la douz. 2.00
Saucissons extra, le kg. 2.00
Viande désossée pour charc.

de particuliers le kg. 1.40

Galsse d'Epargne
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées
du Valais

S A X O N
Réserves : Fr. 316,900.--

Dépòts sur Carnets d'Epargne
Taux 4,25 °|o

(avec garanties spéciales contròlées par l'Etat)

Dépòts i terme : 3, 4 et 5 ans
à 5 °|o

Prèts sur billets, nantissement et sur hypothèques

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamo-
son, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher

Orsières, Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Collonges, St-Maurice, Monthey,

Vouvry.

Foin - Paille
Engrais
(SCORIES THOMAS)

Demandez les offres avanta
geuses de la

Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait. - Sion

Téléphone 13

KIRSCH
Kirsch de lère qual. à fr. 4 40
Eau de vie de poires à (r. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.40
Eau-de-vie de Ile à fr. 2 2(>

Envoi depuis 5 litres
contre r embour seme t
Jean Schwarz & Cle

Distillerie , Aarau 9

PLANTES ET GRAINES
FORESTIÈRES

PLANTES POUR HAIES VI-
VES , chez G. Malllefer,
pépiniériste . La Tlne, (Va).

oACIVttC Conifères très belleKOMBK& qua]ité & deg prix
PLANTES grimpailteS sans concarrence.

PLANTES d'ornement p m  ls 
Décorateurs

TH. DIRREN & FILS - MARTIGNY
Domalne des lles Téléphone 17
Grand choix d'arbres fruitiers, 250.000 sujets spéciaux et

garantis pour le Valais.

Viande
désossée
pour charcuterie de particu-
liers , à Fr. 1.60 le kg.

Demi-port payé

Boucherie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont 18, Lausanne

pas d'animaux sur la neige. Interrogés, les va-
chers certifièrent n'avoir laissé échapper aucune
vache et n 'avoir rien vu ni entendu d'insolite
pendant la nuit.

D'où venait cette bète fantastique ? Où àvait-
elle disparu ? Quel message apportait-elle de l'au-
delà ? Ce fui une question qui hanta longtemps
l'imagination des montagnards de l'alpage de
Tsalan et c'est encore aujourd'hui un problème
mystérieux.

4. LA DAME AUX PIEDS FOURCHUS
C'était un soir de désalpe. Bètes et gens avaient

quitte les mayens pour rentier au village. Il ne
restait là-haut qu'un homme ayant une vache
malade à surveiller. A l'entrée de la nuit , il enten-
dit frapper à la porte du chalet. Tout surpris, il
alla ouvrir et se trouva en présence d'une dame
d'apparence distinguée, qui disait s'ètre égarée
dans les environs et lui demandait l'hospitalité.
Le bonhomme la fit entrer et asseoir à coté du
foyer. Après quelques instants, voulant alimen-
ter le feu, il se baissa pour prendre du bois dans
le tas remisé derrière la porte lorsqu 'il vit que
l'inconnue avait les pieds fourchus. Ne doutant
plus que ce fùt le diable qui voulùt lui tendre
un piège, il sortit sous prétexte d'aller voir sa
bète malade et se sauva au village aussi vite que
ses forces le lui permirent. Sa frayeur avait été
si grande qu 'arrivé chez lui on dut lui desserrer
les dents avec une lame de couteau . Quand il fut
remis de sa peur il raconta aux siens sa mésa-
venture.

Personne depuis n 'a jamais revu la dame aux
pieds fourchus.

VINS ÉTRANGERS
ordinaires et en bouteilles. — Demandez échantillons et prix.
Livraison à domicile par camion. A. ZUFFEREY & Cie, Sierre.

I w\ ̂ ux
1 \ \ ̂arrbc^§ » « Cnrouemcnt

K 11 QU moyen òes

F ,7erbalpinà
Le véritable vieux bonbon pedonai
aux herbes des Alpes du Dr. Mfànder

En vente parìout

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (et. St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, couvertures de laine, des laines
à tricoter. On accepté aussi des effets usagés de laine et
de la laine de moutons. Échantillons franco . 

Négligence
Nous attirons l'attention sur les avantages

qu'offrent les
COFFRES-FORTS

et Cassettes Incombustibles
Ces meubles sont
devenus indispen-
sables pour serrer
livres, papiers (de
famille), titres etc.
Le public très sou-
vent se voit dans
la triste nécessité

de sacrifier ces objets en cas d'incendie. Il
s'empressera de s'éviter tout scuci en deman-
dant un prospectus à Francois Tauxe.fabri-
cant de Coffres-forts , à Malley, Lausanne.

VINSVIOLONS - MANDOLINES : %#||WI €2Guitares,violoncelles, cordes ^w 1 BlB^yet tous accessoires. Accor- W ¦ ¦ ™ ^«^
déons, tambours, clarinettes , b fournlSSOUPGramophones et disques. *¦"* *»**» «

H. HALLENBARTER A. ROSSA, Martigny
Sion - Martigny-Ville (Place Centrale) Tel. 81

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

Assortiment de vins
rouges et blancs :.

IMPORTATION DIRECTEPrix réduits
pour

RIDER UX
Demandez échantillons pen-
dant que le choix est grand.
Le moment est propice pour

un bon achat.

H. Mettler & Cie
HERISMj 43

A vendre une bonne petite

VOITURE
à patente, avec capote, en
très bon état. Ainsi qu'un

CAMION
à train poste, neuf , force
800 kg. - Facilités de paie-
ments. - S'adr. chez Charles
Roduit , Martigny. Tél. 172

WAISON TRES CONNUE ET OE
CONFIANCE. Se recommande

jeune fille
robuste, de 20 à 25 ans, sa-
chant un peu cuisiner , pour
le ménage et le j ardin.

S'adresser au Nouvelliste
sous No 26.

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédié sans frais contre
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 2.—
Roti, de bceaf fr. 3.00
Bouilli , le kilo fr. 9.20
Cuisse vache pays fr. 2.20




