
Mouveau» lana eonnus
Mercredi à midi

le fr/afr es* i/en éprouvé cette
année. Après Torgon, volct un se-
cond village qui devient la prole des
flammes : Lourtter-d'en-Haut, com-
mune de Bagnes, a été détruit par
un Incendie, dans la nuit de mardi
à mercredi.

Mardi, un déjeuner Intime a été
offert , à Berne, p ar le Consoli fede-
rai, au prince de Liechtenstein.

La guerre civile sévtt de plus
belle en Chine.

l'abus des
„ Gommuniaués

A l'Assemblee des éditeurs suisses
de journaux, un confrère plus avisé
ou plus courageux a attiré l'attention
de la Société sur la plaie des commu-
niqués.

Nous remercions l'honorable incon-
nu d'avoir soulevé cette question : la
presse valaisanne, plus que personne,
est à méme de souligner un abus qui ,
chaque jour , prend des proportions
plus vastes.

Certes, nous serons toujours heu-
reux de rendre service à une bonne
oeuvre, d'exciter l'enthousiasme à l'oc-
casion d'une fète religieuse, patrioti-
que, politique ou simplement civile, ou
encore d'étendre une Information ou
un renseignement utile.

C'est là le fait démocratique du
journal populaire, et on peut bien di-
re que nous n'y avons jamais fallii.

Mais le champ, si large qu 'il soit ,
finit encore par ètre trop étroit.

Les administrations de l'Etat, elles-
mèmes, bombardent notre presse de
communiqués qui prennent l'envergu-
re d'une thèse, d'un article ou d'une
conférence dans toutes les règles de la
technique et de l'art.

Souvent ces études gagneraient à
ètre publiées dans des revues profes-
sionnelles où elles seraient à leur pla-
ce, mais le lecteur d'un journal semi-
quotidien ou bi-hebdomadaire deman-
de à ètre renseigné brièvement et veut
trouver les traits dominants et carac-
téristiques de toutes sortes d'évène-
ments.

Nous en dirons autant des comptes-
rendus.

Résumez en trente lignes une criti-
que théàtrale, les détails d'une mani-
festation , d'un concert , d'une premiè-
re messe, ce sera lu. Diluez tout cela
dans une ou deux colonnes, on recu-
lera devant cette longueur.

Nous ne parlons pas de la rédaction
des journaux où cette abondante co-
pie est plutót considérée comme un
trouble-maison, car, sous ce rapport ,
la cause est entendue : nous sommes
en ce monde pour rendre tous les ser-
vices imaginables, publics et privés,
sans avoir jamais le droit de lever le
petit doigt ou d'émettre une réflexion.

Un fait vècu.
Nous avions prévenu un ami de

vietile date, qui nous était très atta-
ché et que nous aimions beaucoup,
d'avoir à condenser ses articles de
doctrine, s'il voulait qu 'ils fussent lus.

Le croiriez-vous : nous sommes
brouillés depuis ce conseil de charité.

Il écrit ailleurs. Nous regrettons
'ami, mais nous ne regrettons pas ses
oeuvre».

Tout le monde lit , mais Terreur de
bien des correspondants est de croire

que le monde limite ses lectures a une
demi-douzaine de questions et d'envi-
sager un fait locai comme un événe-
mént d'intérèt general.

Le meilleur journal sera toujours
celui qui , sans negliger la seule chose
sérieuse, les principes, contiendra une
foule de renseignements et de corres-
pondances variées de villes et de villa-
ges, mais dans la mesure de leur va-
leur intrinsèque.

Oui, prenez votre piume et envoyez
à votre journal la petite nouvelle de
votre paroisse et de votre commune,
mais ce que vous devez lui envoyer
doit ètre succinct et court. Il ne faut
pas que l'ombre de votre encrier ef-
fraie, convaincu que vous ne vous ar-
rèterez qu 'une fois celui-ci vide.

Nous connaissons une vaillante pe-
tite feuille de la Suisse romande qui
a été tuée par des correspondants,
dont quelques uns avaient beaucoup
de talent mais qui ne savaient pas se
limiter. Quand ils écrivaient, ils se
croyaient à une tribune de conféren-
cier.

A ce compte-là , ils eurent vite fait
de lasser leurs lecteurs.

Soutenons notre presse, certes, de
notre abonnement, de nos annonces,
de nos écrits et de nos sympathies,
mais ne l'étouffons pas, mème sous
des fleurs.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une découverte de M. l'abbé Mermet. —

Depuis plusieurs mois, les locataires de
l'immeuble No 10 de la rue de Chantepou-
let à Genève, étaient incommodés par des
émanations que le Service d'hygiène n'a-
vait pu découvrir.

Ces émanations étant touj ours plus for-
tes, un locataire , M. Le Royer, se decida à
faire venir M. l'abbée Mermet chez lui.

Quelques instants après son arrivée , le
sourcier de St-Prex, qui se promenai t dans
l'appartement avec une chaine à l'extrémi-
té de laquelle se balancai t une petite hou-
le, déclara sans hésitation ce qui suit :

« Il y a un filon de soufre , venant d'une
grand e profondeur , qui se trouve sous la
cave de M. Le Royer. On trouverait ce fi-
lon à 1a profondeur approximative de trei-
ze mètres au-dessous du niveau du sol, qui
constitue le square de Chantepoulet.

Ce filon , vertical j usque là , se dirige en-
suite avec un angle de 45 degrés vers l'é-
glise de Notre-Dame où , à un endroit dé-
terminé , on le trouverait à trois ou quatre
mètres de profondeur.

De cette queue de filons partent sous la
maison Le Royer trois branche s qui sont
presque verticales et qui montent l'une au
bureau de M. Le Royer , coté square, l'au-
tre vers la cuisine et la troisième vers la
salle à manger d'où elle remonte vers la
chambre à coucher.

Ces émanations de soufre sont visibles
sur les obj ets en argent et en cuivre qu 'el-
les oxydent fortement ; il n 'y a donc rien
d'étonnant que les habitants soient aussi
incommodés par les émanations sulfureu -
ses.

M. l'abbé Mermet , s'il est appelé par le
Service d'hygiène , se réserve de donner
d'autres détails qui pourront faire décou-
vrir une source sulfureuse insoupgonnée
j usqu 'ici dans le Faubourg de St-Gervais.

Les noms de famille en Turquie. — Les
Turcs j usqu'à présent n 'avaient pas de
noms, du moins pas de noms de famille.
Leurs solitaires prénoms , que l'on peut
toutefois accompagner de e fils de Untel »,
sont le plus souvent dérivés d'invocations
à Allah, ou viennent de sources judaiques.
Ainsi Ahmed , Mehmed , Mahmoud et Ma-
homet ou Mohammed ont tous pour origine
le mot « Hamd » (Qu 'il soit glorifié), tan-
dis qu 'AbdulIah veut dire € le serviteur
d'Allah », et Abeddin « le serviteur de la
foi ».

Mais on trouve actuellement que ce sys-
tème de noms n'est pas suffisant pour II-
dentité civique et j uridique. Une loi va
donc étre proposée à la Grande Assemblée

national e, par laquelle tout chef d une fa-
mille turque sera tenu d'adopter un nom de
famille distinct.

Il sera curieux de voir les résultats ob-
tenus, car . les Turcs ont généralement peu
d'invention philologique. Car si vous voya-
gez en Anatolie par exemple , il vous arri-
verà plus d'une fois dans une j ournée de
marche de rencontrer des villages nommés
« Yéni-Keui » (le village neuf), ou « Eski-
Yssar » (le vieux chàteau).' De mème vous
verrez de nombreuses « Karadagh » (Mon-
tagne Noire), et plusieurs € Deuinu-Déré »
(Val-aux-Porcs).

Le roi blanc dans l'ile noire. — Une his-
toire, digne des romans de voyage les plus
aventureux et les plus aventurés , nous ar-
rivé à la fois des pays du Nord et des
mers du Sud.

Un certain Suédois, Karl Pettersson , vou-
drait venir terminer dans son pays une vie
qui fut curieuse. Voici plus de trente ans,
un navire fit naufrage non loin des còtes de
la Nouvelle-Guinée. Le matelot Pettersson
put seul échapper à la mort et réussit à ga-
gner une petite ile du j Pacifique, l'ile de
Tabor , où il se trouva parmi les canniba-
les. Mais, cependant qu 'on préparait le fes-
tin , la fille du chef devint amoureuse de ce
géant blanc et persuada son pére de le lui
donner comme mari.

Mort le vieux roi , Pettersson lui succèda.
Il était entreprenant , il sut tirer parti des
richesses naturelles de l'ile et il amena la
prosperile parmi les huttes de ses suj ets.

Sa femme-princesse , de couleur étant
morte après quelques années, il vint en
Suède pour y convoler avec une bianche,
une miss Simpson, qui le suivit pour étre
reine aux antipodes.

Agé maintenant de soixante-cinq ans, fa-
tigue du pouvoir , Pettersson veut abdiquer.
En vain son peuple en larmes essaie de le
retenir j "il a assuré sa sùccession, II veut
retournér à sa bonne *#e ds Góthenburg.
et, après trente années 'd'été, goùter à nou-
veau les frimas de sa j eunesse.

La réorganisation du Landsturm. — Le
Conseil federai a décide, lundi , que la réor-
ganisation du landsturm entrerà en vigueur
le ler j anvier 1930 ; il a approuvé une or-
donnance dans ce sens.

Cette réorganisation a pour but de faire
du landsturm , notre territoriale , une trou-
pe qui puisse seconder le plus rapidement
et le mieux possible les unités de la land-
wehr; c'est dans cette intention qu'on cher-
chera à introduire dans ses troupes une
spécialisation qu 'il ne connaissait pas en-
core.

D'après la nouvelle ordonnance , le land-
sturm est compris dans l'effectif de l'ar-
mée ; sa réorganisation lui permettra ,
mieux encore que par le passe, de concou-
rir à la défense nationale. Alors que l'in-
fanterie de landsturm a pour tàche de pro-
téger la mobilisation qui s'effectue en cou-
vrant les frontières , elle occuperà aussi les
points de j onction, les lignes à grand tra-
fic , Ies centres importants et les installa-
tions de l'armée ; les troupes spéciales se-
ront employées soit à renforcer celles de
la landwehr , soit à des taches diverses dans
la mobilisation ou dans le service des éta-
pes. Les officiers serviront , dans ces uni-
tés, jusqu 'à l'àge de 52 ans et les soldats
de 41 à 48 ans révolus.

Le landsturm est forme de militaires qui
ne sont plus aptes à servir dans l'elite et
Ja landwehr et des volontaires capables. En
temps de paix , ce qui a trait au landsturm
dépend de la seetion de l'état-major gene-
ral ; en cas de mobilisation , c'est le com-
mandement de l'armée qui prend soin de
sa direction. Au point de vue administratif ,
les troupes du landsturm dépendent en
principe des autorités militaires cantonales.

Simple réflexion. — De plus en plus no-
tre epoque ne comprend que le coup de
tam-tam et le boniment forain , ou l'érein-
tement à tour de bras et le mépris total. Il
y a pourtant de la marge entre l'apothéose
et les gémonies.

Curiosile. — Au seizième siècle, deux
villes italiennes qui s'étaient aidées réci-
proquement à se débarrasser de leurs ty-
rans décidèrent de conclure un traité d'al-
liance qui devait étre célèbre tous les ans
et , avec une solennité particulière, tous les
cent ans. Ce sont les villes de Vische et de
Crescentino , près d'Ivrée. Le quatrième
centenaire du traité d'alliance a été célè-
bre ces jours derniers. Une des clauses de
ce traité déclaré qu'un diner sera pris en
commun par les habitants des deux villes,
les frais du banquet devant ètre couverts

par les deux communautés. Les habitants
de Vische, conduits par leur mair e, se sont
portes au devant des habitants de Crescen-
tino ; en vertu du traité , les j eunes filles de
Vische ont dansé avec les jeunes gens de
Crescentino. Après la signature d'un somp-
tueux parchemin , le festin a eu lieu. Quand
les habitants de Crescentino sont entrés
dans Vische, ils ont défilé sous une averse
de roses et les fétes se sont prolongées très
tard dans la nuit.

Pensée. — Sois ce que fu dois ètre, le
reste regarde Dieu.

Le droit au silence
Le maire d'une paisible vile de Fran-

ce, vient par arrèté d'interdire l'usage de
haut-parleurs de T. S. F. après 9 heures
du soir. Heureuse cité où le premier ma-
gistrat veille sur le sommeil de ses admi-
nistrés et ne songe pas uniquement à les
endormir avec des paroles !

Chez nous les haut-parleurs ne seraient
que le moindre mal si nous ne subissions,
pour notre tounnent diurne et noeturne,
le tapage des autos, le roulement des ca-
mions, les mille cris des gens sans-gène
et les airs eonnus dont des siffleuns cruels
nous vriHent les oreilles.

On sait qu'une Hgue contre le bruit
s'est créée. Par définition son action n'est
pas bravante, mais elle pourrait ètre utile
si los pouvoirs publics n'étaient pas as-
sourdis par ile vacarme de ila rue et s'ils
pouvaient écouter nos plaintes. Elles sont
vieilles comme lo monde. De tout temps
on s'est lamenté contre le bruit que font
les autres alors qu'on trouve normal colui
qu'on fait soi-mème. Adam dut. se plain-
dre d'Eve dès qu'elle. eleva 'la voix, et ré-
•eiproquement. . - • . >

On oonnait icette piquante farce de nos
pères où l'on voyait l'époux d'uno femme
muette convoquer le chirurgien pour qu'il
rendit sa langue à la trop siiencieuse. Et
à peine pouvoit-elle parler qu'elle no ces-
'sait point de jacasser. Tant «t si bien que
l'imprudenti maxi, pour avoir la paix, dut
prier l'opérateur de le faire sourd.

L'apologue vaut pour tous les bruits.
Nous gémissons de ce que nous avons
provoqu é nous-mèmes. Quand nous n'a-
vons plus eu assez du piano, nous avons
inventé le jazz-band. Peu à peu nous
avons organisé le martyro de nos tym-
pans.

Pour réclamer le droit au silence, il
faudrait ne pas l'avoir compromis com-
me nous l'avena fait. Ah ! de la musique
discrète et dos orateurs aphones, qui nous
donnera cola ?

Pascal a parie du silence eterne! des
espaces infinis. Descendu do ces hauteurs
vertigineuses il n'a pas dédaigné d'écri-
re : « En amour, une silence vaut mieux
qu'un langage ; il y a une éloquence du
silence qui penetro plus que la langue ne
saurait faire... quelque vivacité que l'on
ait, il est bon, dans certaines circonstan-
ces, qu'ello s'éteigne. »

Meme c-e silenceJlà n'est plus beaucoup
en usage dans la passion modernisée. On
va au contraire jusqu 'à lui substituer le
revolver.

Tous les bruits lassent à la longue, me-
mo quand ils sont agréables. Fatigue de
celui qu'ils entendent dans les parle-
ments, nos hommes d'Etat s'en vont vil-
légiaturer dans la montagne où ils chas-
sent, au bord d'une rivière où ils pèchent.
Là, tous les fracas qui fait une si riche
rime à tracas, s'éteignent ; le poisson lui-
méme est muet quand il frettile au bout
de la ligne.

Bel exemple de résignation dans le si-
lence ! E. Th.

LES ÉVÉNEMENTS
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Session d'automne des
Chambres fédérales

(Séances du 23 septembre)
Les députés se retrouvent nombreux ,

lundi soir, pour l'ouverture des Chambres.
Il y a de la gaieté et surtout de la serenile
sur les visages. On sent que l'on est
exempt de toute préoccupation électorale.
Cependant , dans les couloirs et les restau-
rants , la démission de M. Haab fait quelque
bruit. II n 'est pas impossible que des dé-

marches soient faites auprès de ce dernier
pour le faire revenir sur sa décision. Mais
ce sera peine inutile.

Depuis la dernière session, le Parlement
a perdu deux de ses membres : M. Frédéric
de Rabours et M. Winiger, l'influent député
conservateur de Lucerne. Les presidente
des deux Chambres leur ont rendu des
hommages émus. Les membres des Con-
seils se lèvent en signe de deuil.

Ce devoir accompli , le président du Con-
seil national, remercié M. Logoz pour la
manière distinguée dont il a défendu à la
Haye les intérèts de la Suisse. Puis il ex-
prime ses félicitation à M. Eigenmann, le
vénérable doyen des députés et des vétéri-
naires suisses, qui célèbre ses quatre-vingts
ans.

Enfin , il commente longuement une inno-
vation qui doit accélérer les débats ; au
mur ont été fixés deux tableaux rectangu-
laires blancs, dans le dessein de régler la
longueur des discours. Sur l'un doit appa-
raitre , en caractère lumineux, les mots :
25 minutes , et sur l'autre , répété dans les
trois langues , le mot «;fin »,'à l'expiratión
du délai réglementaire fixé pour les dis-
cours.

Abordant son ordre du j our, la Chambre
liquide les divergences d'un proj et relatif
à l'extension de l'assurancè-militaire. Le
Conseil des Etats veut assurer les soldats
seulement contre les conséquences des ac-
cidents survenus au service militaire et
non pas contre celles des maladies. Afin
d'aboutir , la commissión , au nom de laquel-
le rapportent MM. Roth et Chamorel , s'est
déclarée d'accord. En revanche, elle main-
tient , contrairement à l'autre Chambre, une
disposition selon laquelle l'assurance s'ap-
pliquera aux accidents qui peuvent se pro-
duire sur le parcours effectué par la re-
crue entre le domicile et le lieu de convo-
catici M. Scheurer combat cette adj onc-
tion, qui est soutenue par MM. Affoltér et
Eggspiihlér et adoptés à une grande maj o-
rité.

Le Conseil des Etats liquide ensuite de
petits obj ets concernant l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique federai necessi-
tai un crédit de 1.049.000 francs et un sub-
side à l'Ecole des Ingénieurs de Lausanne.

Séances du 24
V '̂. Code péna!
•'• Mardi, le Conseil national a repris ; l'exa-
men dù'Cò'de péhaf au chàpftre concernant
les délits contre la famille.

Dans la commissión, ces délits ont pro-
voqué de longues controverses et c'est à
une voix de maj orité seulement qu 'une pei-
ne allant j usqu'à un an a été prévue pour la
punition de l'adultere. M. Logoz , M. Weltl
et les socialistes demandent qu 'on suppri-
mé cette disposition qui causerait du tort
aux enfants : en revanche , M. Hoppeler
(Zurich) voudrait qu 'on punit touj ours l'a-
dultere qui ruine le mariage, fondement de
la société.

A ce suj et , M. Haeberlln déclaré qu 'il
faut adopter une solution moyenne ; le con-
j oint outragé ne, pourra porter plainte que
s'il veut divorcer , cette restriction empé-
chera les actes inspirés par des motifs bas ;
le conseiller federai propose, en outre , de
renvoyer l'article à la commissión, propo-
sition qui est acceptée à une très grande
maj orité , mais, dans des votations éventuel-
les, le Conseil décide par 79 voix contre 53
de punir l'adultere ; par contre , par 62 voix
contre 59, il n 'admet la plainte qu 'en cas
de divorce et, à une grande maj orité aussi,
il décide que la plainte sera exclue si le
conj oint outragé n'a pas eu une conduite
irréprochable.

Ce chapitre important étant liquide , on
passe aux délits créant un danger collectif
(incendies , explosifs , etc.) ; il est adopté
sans débat , de mème que le chapitre 8 re-
latifs aux délits commis contre la sante pu-
blique et les Communications. Il a égale-
ment adopté sans discussion les articles
traitant de la fausse monnaie , de la falsifi-
cation des marques et des faux en titres.

Les délits contre la religion
Poursuivant son travail , le Conseil a

abordé ensuite les chapitres traitant des
délits contre la religion et la paix publique.
Comme ils provoqueront une vive discus-
sion le président en a renvoyé l'examen à
la prochaine séance. Notons , par exemple,
la proposition d'une minorile de la commis-
sión , composée de députés catholiques , qui
propose un article punissant de l'emprison-
nement celui qui , publiquement , parie de
Dieu en termes outrageants , et un article
punissant de prison ou d'amende ceux qui
outragent le ministre des cultes reconnus,
dans l'exercice de ses fonctions.

Voyageurs de commerce
Le Conseil des Etats a examiné le projet

de loi concernant les voyageurs de com-
merce.

Le but du proj et est de protéger le pu-
blic contre Ies abus :

Il arrivé en effet fréquemment et surtout
à la campagne que des personnes peu au
courant des affaires font des commandes de
toutes sortes, sans se rendre compte de la
portée des engagements qu 'ils prennent.
Pour parer à ces abus, la nouvelle loi sti-
pula en particulier que sera « nulle toute
convention conclue entre un voyageur au
détail et une personne non inserite au re-
gistre du commerce , par laquelle l'acheteur
renonce à son for ordinaire ».

L'entrée en matière est, votée sans op-
position. Quelques escarmouches éclatent à
la discussion des articles. M. Evéquoz, rap-
porteur , fait repousser tous les amende-
ments et adopter les onze premiers articles
dans la teneur proposée par la Commis-
sión.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La ut I [mlil Doli
L'espoir fragile qu 'avait donne le bul-

letin des médecins qui soignent le cardi-
nal Dubois, archevéque de Paris, s'est,
hélas ! évanoui.

A 15 heures 25 l'illustre malade entrati
en agonie et à 17 heures 25 il rendait le
dernier soupir.

Le nonce du Pape, Mgr Maglione, était
auprès du cardinal ainsi que les évèques
auxiliaires, les vicaires généraux, sa fa-
mille et sóh fidèle domestique.

Quand il recut l'Extrème-Onctipn, il
avait gardé toute sa lucidile. Ses toutes
dernières paroles furent ©elles d'un prè-
tre dont les seules préoccupations sont
d'ordre sacerdotal.

Ne recommanda-t-il pas, en effet , à
ceux qui étaient auprès de lui , la cons-
truction du petit séminaire qui lui tonait
tant au cceur, en mème temps qu 'il exhor-
tait son clergé à une élévation de pensée
dont lui-mème a donne l'exemple.

Louis-Ernest Dubois était Manoeau. Il
était né le premier septembre 1856, à
Saint-Calais. Reste toujours fidèle à sa
petite patrie sarthoise, il revint chaque
année en sa ville natale, où il avait gardé
d'ailleurs, de la famille et où il eut, il y a
quelques mois, le grand chagrin de per-
dre sa sceur, victime d'un accident tragi-
que.

Tour à tour, vicaire, cure de campagne,
évéque de Verdun, archevéque de Bour-
ges, puis de Rouen, et enfin de Paris, le
Cardinal Dubois s'est dépense sans comp-
ier, ne ménageant ni ses forees ni ses ef-
forts.

Les hommes d'Etat francais prodi-
guoient à l'archevèque de Paris les mar-
ques d'une déférence faite de respect
pour son caractère et de gratitude pour
les services rendus au pays. Dans une cir-
constance recente, alors qu'il s'agissait
de régler une assez delicate question,
compliquée par la malveillance de vieux
textes légaux, le plus illustre d'entre eux
disait : « Faites, avant tout, savoir à son
Eminence que nous tenterons l'impossi-
ble pour donner satisfaction à une de-
mande qui vient d'elle. » ..

Et la promesse fut tenue.
Officiellement, la gratitude du gouver-

nement s'était tradurle par l'attribution
successive au cardinal-archevèque, de la
croix, 'la rosette, puis de 4a eravate de
commandeuT de la Légion d'honneur.

Auprès des pouvoirs civils, le cardinal
Dubois aura été ie très digne, très conci-
liant et très fier représentant de la col-
lectivité catholique. Auprès des peuples
etrangers, il aura, été le bon ambassadeur
de la France. Panni ceux qui peinent et
ceux qui souffrent, il est appara toujours
comme le missionnaire de la charité.

Son Eminence, le Cardinal Dubois a
fait plusieurs séjour à Evian et, de là, il
se rendit une année, à St-Maurice et au
Grand St-Bernard où il fut l'hóte des deux
communautés.

Orages dévastateurg en Italie
Diverses régions de la campagne voi-

sine de Milan ont été ravagée dimanche
par un orage d'une extrème violence. La
récolte des raisins est complètement de-
traile. Les lignes téléphoni ques et télé-
graphiques sont coupées sur une distan-
ce de deux kilomètres entro Baravito et
Alzio. De nombreux arbres ont . été déra-
cinés.

Les dégàts causes par l'orage qui s'est
abattu sur la Basilicate sont plus graves
que ne le faisaient supposer les premières
nouvelles.

La voix ferree la plus endommagée est
celle de Naples-Salerne-Potenza-Tarente,
la plus importante de l'Italie meridionale.
Les eaux du Tierre, dont la era© a été
très rapide, ont emporté trois ponts de
pierre sur la route provinciale.

Les matériaux entrainés par les eaux
ont détruit en partie le pont de chemin
de fer entre Vaglio et Potenza , quelques
minutes après le passage du direct de Na-
ples.

Les assassina des paysans sont arrétés
Le « Nouvelliste » relatait mardi le cri-

me odieux commis dans l'arrondissement
de Roanne (Loire) sur , un cultivateur et
sa sceur. On vient d'arrèter, à Lyon, les
auteurs de ce crime, qui sont au nombre
de trois. Ils ont fait des aveux complets.
Les 500.000 francs de titres qu 'ils avaient
dérobés à leurs victimes ont été retrou-
vés.

Epidemie de paralysie infantile
Une epidemie de paralysie infantile a

éclaté parmi les éooiiors de Barmstedt,
près de Hambourg, Allemagne. Jusqu 'à
présent, on signale trois cas mortels. Los
écoles sont fermées pour une quinzaine
de jours.

Maturità Federale
Baccalauréats — Polytechnlcum

Préparation aux examens
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NOUVELLES SUISSES
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Une Landsgemeinde paysanne
On nous écrit :
C'est samedi, 21 septembre, que se sont

réunis les délégués de la Fédération lai-
tière du Léman au nombre de plus de 200
pour entendre et ratifier les rapports de
leurs hommes de confiance et accepter
les comptes de l'exercice écoulé. M. Alo'is
Chevaliey présidait.

M. Henry, député, présente le rapport
du Conseil d'Administration, rapport très
docilmente sur la situation generale de
ragriculture et commento les mesures à
prendre dans le but de stabiliser les prix
de la production.

M. Schwar, directeur, donne leoture
d'un volumineux rapport dans lequel sont
passés en revue tous les faits importants
de la Fédération laitière du Léman. C'est
d'abord la constitution de la Centrale lai-
tière de Leysin, avec installation et bàti-
ments devisés à 500.000 fr. environ ; la
reprise du commerce Baechler-Hubler à
Vevey, la vente du lait dans les écoles et
les fabriques et la construction de la por-
cherie avec abattoir et laboratoire de
charcuterie à Chàtel-St-'Denis.

Le rapport mentionne, d'autre pari, les
progìès réalisés par ©ette entreprise du-
rant le dernier exercice qui a contròlé en-
viron 13 millions de kgs de lait, vendu
50.000 litres de crème, 300.000 kg. de
beurre, 200.000 kg. de fromage et autres
produits laitiens. Le bénéfice net réaiisé
permei des amortissements normaux et
une répartition de 5 % aux parfcs sociales,
dont sont seuls propriétaires les agricul-
teurs membres de la Fédération laitière
du Léman. Les comptes sont lus et adoptés
à l'unanimité, puis, M. Louis Baux, à
Chàteau d'Oex, démissionnaire, est rem-
place à la Commissión de gestion par M.
Georges Desgraz, président de la Société
de laiterie du Tolovaux. M. Tenthorey,
député au Sépey devient président de
cotte Commissión.

Un diplòme de la Commissión suisse du
lait a été remis aux Sociétés de laiteri e
de la Rogivue et de Longpraz qui ob-
tiennent respectivement le 4e et le 27©
rang de tous les laits suisses soumis* au
contròie. Ce diplòme est accompagno
d'une prime de 100 et 50 fr.

M. Michaud , secretaire romand de 1U-
nion centrale des Producteurs suisses de
•lait, adressé ses félicitations aux délé-
gués pour la bonne marche de leur entre-
prise, la Fédération laitière du Léman
étant un des plus beaux fleurons de
l'Union centrale des Producteurs de lait.
I! fait part des difficultés du début et
montre que gràce à l'energie et à la té-
nacité des dirigeants de la Maison du
Paysan, l'organisation a été menée à bon
port et se trouve aujourd'hui en tète des
organisations laitières suisses.

Sitòt la partie officielle terminée, la
« Musique de Hu'émoz » se fit entendre
dans ses morceaux les plus variés, puis
une oollation fut offerte aux délégués
sous forme de gàteaux au fromage et de
bons vins du pays. Les délégués ont ma-
nifeste leur enthousiasme à l'endroit des
membres dirigeants de la Fédération lai-
tière du Léman pour la bonne marche de
l'entreprise et pour ies progrès réalisés
depuis la construction de la Maison du
Paysan.

Cette assemblée sera, comme ses pré-
cédentes, inserite en lettres d'or dans les
annales de la Fédération laitière du Lé-
man. Un participant : B.

QHUWH . i la cultore ou 1
Le Conseil d'Administration de la Fé-

dération Laitière du Léman a vote un
subside de Fr. 2000.— destine' à encoura-
ger la culture du blé chez les membres de
cette organisation. Ce subside sera repar-
ti entre les vingt agricultuers affiliés à
la Fédération Laitière du Léman qui au-
ront, proportionnellement à l'étenduo de
leurs terres cultivables, seme le plus de
blé cet automne ou au printemps pro-
chain. Les intéressés devront s'annoncer,
dans la première quinzaine de mai , à M.
Schwar, directeur de la Fédération Lai-
tière du Léman à Vevey, lequel procèderà
aux enquètes nécessaires permettant la
répartition a/ussi équitable que .possible
des primes.

Cette initiative mérite d'ètre relevée et
encouragée, attendu que la culture des
céréales panifiables est une des branches
de l'agriculture dont la rentabilité est au-
jourd'hui la plus sùre, d'autant plus que
son intensification contribuera à parer à
la cris© laitière.

Tombée dans un abime
Mardi, à Fribourg, une fillette d'une di-

zaine d'années, Albertino Peissard, jouant
dans les rochers du bord de la route neu-
ve, qui domine un ravin profond d'une
cinquantaine de mètres, est tombée dans
l'abiure. Elle a succombé une heure après
à une fraeturé du cràne et à diverses au-
tres blessures.

Le Prince de Liechtenstein au Palais
Mardi matin , sans que l'évènement du

reste revète un caractère politi que, le pré-
sident de la Confédération , M. Haab, a
recu au Palais federai , le prince du Liech-
tenstein , le souverain respeeté du petit
Etat voisin de la Suisse.

Si une frontière commune a rapproché
tout d'abord les deux peuples, un regime
douanier commun et l'app lication de di-
verses lois sont venus sceller ce rappro-
chement. Témoignant une attention spe-
ciale à notre pays, le prince , àgé de 70 ans
et qui a succède a son frère , a tenu à ve-
nir saluer notre gouvernement , comme
première visite à l'étranger.

Le prince , qui était en villégiature à
Ragaz , a séjoumé ensuite sur les bords du
lac des Quatre-Cantons d'où il est venu à
Berne. Un déjeuner intime servi à l'Hotel
Bellevue a rehaussé la reception.

Ecrasé par un camion
Lundi après-midi, entre Jena et Schme-

rikon, St-Gall, un ouvrier de la voirie
Martin Huber , occupé à des travaux de
correction de la route a été écrasé par un
camion du Haut-Toggenburg et tue sur
le coup. Le chauffeur a été arrèté. H se-
rali accuse d'avoir circulé à une trop
grande vitesse. En outre les freins n'au-
raient pas fonctionné normalement.

Huber était marie. Il laisse une femme
et deux enfants en bas-àge.

Le cràne brisé par le train
Le train Begnins-Gland de 19 li. 55 a

atteint un peu en-dessous de Begnins, et
tue net en lui brisant le cràne, Emile Tal-
lant de Begnins, 68 ans, domestique de
campagne, sans domicile fixe, qui dans
un état avance d'ébriété faisait des S sur
la route et s'est jeté contre le convoi.

Noyade
Une fillette àgée de 2 H ans, fille de M.

Béguin , habitant le quartier des fabri-
ques, à Boudry, Neuchàtel, est tombée
dans un canal où elle s'est noyée.

LA RÉGION
Triste accident de chasse

M. Anatole Couttet, conseiller munici-
pal de Chamonix, allant à la chasse dans
la région de Belachat sur le versant de la
Diesaz, fit un faux mouvement. Sa cara-
bine partii et il regut toute la décharge
en plein ventre ; il a été tue sur le coup.
Une caravane est partie pour ramener le
corps.

Un carrier trouve la mort sous
un bloc de 80 kilogs

Aux carrières de Saint-Triphon, mardi
matin, des carriers étaient occupés à je-
ter à bas des blocs de pierre. Au fond de
la carrière, M. David Sulliger tailiait la
pierre. Un bloc pesant 80 kilos qui déval-
lait la pente, heurta un autre bloc qui le
fit dévier et l'envoya sur David Sulliger,
qui fut tue net. Le médecin ne put que
constater le décès.

Sulliger était àgé de 67 ans, demeurant
à Saint-Triphon, marie, pére de deux en-
fants élevés, un fils gendarme et une fille.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Dans les milieux autorisés de Rome

on déclaré que le Pape sortirà pour la pre-
mière fois du Vatican le 21 décembre , pour
se rendre en auto à l'église de San-Carlo.

Les troupes italiennes formeront la haie
et devant l'église le Pape sera recu par les
membres du gouvernement et les autorités.

-X- Un grave accident de chemin de fer
s'est produit à environ 80 km. de Viatka ;
le train de voyageurs allant de Moscou en
Sibèrie , a déraillé. 45 personnes ont été
tuées , 26 autres grièvement blessées, 10 lé-
gèrement ; 6 vagons ont déraillé dont deux
sont complètement détruits.

-M- Des j ournaux annoncent de Palmi ,
Calabre , que le 8 octobre , commencera de-
vant le tribunal de cette localité un grand
procès contre 163 personnes , dont 120 en
état d'arrestation , accusées d'avoir fait
partie d'une organisation de malfaiteurs.

-)(¦ Aux environs de Belfort , hier , une mo-
tocyclette se diri geant à vive allure en di-
rection de la frontière suisse , montée par
trois personnes , M. Monge , sa femme et sa
belle-soeur , s'est j etée contre un arbre où
elle s'est écrasée.

Les deux dames furent Uiécs sur le coup.
M. Monge a une j ambe briséc et de multi-
ples contusions qui ne mettent pas sa vie
en danger , mais iiécessiteront un assez long
stage à l'hòpital.

-fc- Le Conseil federai a autorisé le Dé-
partement federai de l'economie publi que a
verser au canton de Fribourg une subven-
tion federale proportionnelle à la subven-
tion cantonale et pouvant s'élever j us qu 'à
fr. 3000.— pour la p lantation de vingt et un

vergers modèles. Cette subvention sera
prise sur le crédit à disposition par arrèté
lèderai du 28 septembre 1929 pour l'aide à
l'agriculture.

-M- Des irrégularités ont été relevées dans
la gestion du caissier-comptable du Bureau
centrai de la Société suisse des Commer-
cants de Zurich. L'employé a été suspendu
de ses fonctions. Les dommages sont cou-
verts. Pendant de nombreuses années cet
employé a accompli sa tàche de facon ir-
réprochable , mais depuis un certain temps
il est tombe sous l'influence de personnes
qui ont abusé de sa bienveillance.

-M- Mardi matin , à Lyon , un nommé Paris
s'est j eté sur un receveur buraliste , M. Sau-
vado , et après l'avoir assomé et criblé de
coups de couteau , a fait main basse sur
80.000 francs d'effets et de titres. L'assas-
sin, croyant avoir tue sa victime , s'est en-
fui à bicyclette avec son butin. La gendar-
merie est sur ses traces et son arrestation
ne saurait tarder.

-)f Les fiancailles du prince héritier Um-
berto , d'Italie et de la princesse Marie-Jo-
sé, de Belgique , duchesse de Brabant , sont
désormais officielles.

Le prince est àgé de 24 ans et la princes-
se de 23.

-M- A 80 kilomètres de Samarkand , on
vient de découvrir les ruines de ['ancienne
ville d'Arbindjan qui , jusqu 'au Xlle siècle,
fut un centre culture! important de l'Asie
centrale.

Dévastée en 1168 pendant l'invasion des
Turcs , cette ville ne se releva jamais de ses
ruines. Jusqu 'à cette découverte , on hési-
tait sur le véritable emplacement de cette
ancienne cité.

¦%¦ Des pièces de monnaie de différentes
valeurs , des bij oux et une bague en or ont
été trouvés, entre autres objets dans . le
ventre d'un re quin géant , capturé difficile-
ment à Kalutan , Colombie. Il a fallu plus
de douze hommes , avec des filets et des
harpons, pour maìtriser la résistance de
l'enorme squale et le hisser à bord.

NOUVELLES L0CALES
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Routes, subventions fédérales. — Le
Conseil d'Etat prend acte que le Conseil
federai a alloue :

1. un subside de 45 % des frais d'exé-
cution, devisés a ir. 617.000.—, soit de
fr. 277.650.— au maximum, en faveur de
la construction de la route de la vallèe
de Binn, district de Conches, (longueur
de la route 9342 mètres) ;

2. un subside de 45 % des frais d'exé-
cution, devisés à fr. 1.595.670.—, soit de
fr. 718.000.— au maximum, pour la cons-
truction d'une route d'une longueur de
23121 mètres, de Stalden à Saas-Alma-
gell et de Saas^Grund à Saas-Fée, dans
la vallèe de Saas ;

3. un subside de fr. 151.000.— (178.000
moins 27.000 pour frais d'expropriation
non isubventionnables), soit de 45.300 fr.
au maximum, en faveur de la construc-
tion 'd'une route de Steg à Hohtenn (lon-
gueur 2326 mètres, largeur 4 mètres).

Loterie. — Le comité de la paroisse ca-
tholique de Chène, canton de Genève, est
autorisé à vendre dans le canton, sous les
réserves qui seront déterminées par le
département de l'Intérieur, des billets de
la loterie qu 'il émet au profit d© la cons-
truction de l'église catholique de Chène.

Collège de Brigue. — M. l'abbé Zeiter
Julius, professeur à Brigue, est nommé
inspecteur du collège de Brigue et sur-
veillant des élèves pendant les offiees re-
ligieux.

Cantonnier. — M. Plassy Fabien, à
Vex, est nommé cantonnier de la seetion
de route du Val d'Hérens (rive gauche)
comprise entre Vex et le pont de la Pilet-
te.

Manifestations de vignerons
Deux importantes ananifestations de

vignerons viennen t d'avoir lieu qui niéri-
ten t tonte l'attention de nos lecteurs.

La première s'est tenue à l'Hotel de
Ville de Lausanne et elle embrassait tou-
te la Fédération romande des Vignerons.

M. Pasehoud , président, salua la pré-
sence de M. Troillet, chef du Départe-
ment de ragriculture du canton du Va-
lais, de M. Maurice Bujard, qui bien que
chef du Département militaire vaudois,
continuo à vouer la plus vive sollicitude
aux questions viticoles. M. F. Por'chet,
chef du département de l'agriculture du
canton de Vaud, retenu par l'exercice de
ses devoirs admimstratifs, s'était fait ex-
cuser.

Puis il est passe à l'ordre du jour pro-
prement dit.

Dans un succinct mais vigoureux ex-
posé, M. le conseiller d'Etat Troillet ex-
posé la situation du vigneron rhodanien
insuffisamment outillé pour lo logement
de ses vins et sujet davantage par con-
tre^coup à subir les offres fantaisistes du
commercant. Un projet do créati on do

vostes càves eoopératives est à l'étude.
Uno discussion generale est ensuite ou-

verte au sujet de la fixation des prix de
base des vins. D'uno facon generale, la
récolte sera forte, la qualité des plus sa-
tisfaisantes.

Les prix pour le vignoble vaudois, di-
vise en parchets correspondant aux di-
vers degrés de qualités, ont été fixés. Les
vignerons valaisans, genevois et neuchà-
telois n'ayant pas encore tenu leurs as-
semblées cantonales respectives, il n'a
oonsóquemment pas été possible de con-
naitre les prix qui seront faits au sein de
ces divers groupements. Des pourpariers
ont été engagés par la Fédération roman-
de avec l'Association des marchands que
dirige M. Obrist, de Vevey. Le ben esprit
qui a prèside de part et d'autre à cos con-
versations laisse prévoir qu 'une entente
finirà par intervenir.

• * »
La seconde manifestation a eu lieu di-

manche à l'Hotel de Ville de Sion et em-
brassait la Société de Viticulture. D'ex-
cellents rapports ont été présentés par
MM. Wuilloud et Défayes.

M. Wuilloud a préconisé, pour lutter
contre la crise actuelle, la fondation de
caves eoopératives, la reeonstitution de
la vigne avec des produits de choix, la
lutte contre les parasites et l'amélioration
des méthodes de vendanges.

Le rapporteur a, en outre, signale une
décision de l'Union des négociants en
vins du district de Sierre, fixant deux
prix pour la vendange de la Dòle : un
pour la vendange foulée et apportée au
pressoir et un second , supérieur de 3 fr.
par brantée pour raisins non foules.

Sur 'la proposition de M. Papilloud,
président de Conthey, M. R. Jacquemet,
remplace M. F. Giroud , démissionnaire,
dans la Commissión. Des suggestiòns in-
téressantes sont faites par MM. Jacque-
met, Paul Rouiller et Roduit.

M. le conseiller d'Etat Troillet fait en-
suite un tableau tristement intéressant de
la situation de la viticulture valaisanne,
examiné les suggestiòns qui viennent d'é-
tr© faites sur les prix, sur l'abolition de 3a
loi limltant le nombre des cafés et sur la
répression de la vente d'absinthe, puis il
expose avec une grande clarté, le projet
des caves eoopératives qui a retenu l'at-
tention du Grand Conseil.

•D'une enquète faite par MM. Luisier,
directeur de Chàtéauneuf et Zurbriggen,
chimist© cantonal , sur la maturité des
vins, enquète qui a porte sur les commu-
nes d'Ardon. de Granges, et de Sierre. il
resulto que les dóles se trouvent déjà
dans un excellent état de maturité. On y
aurait enregistré des dosages de 90 à 100
degrés Oechslé.

Il foudra, en revanche, retarder encore
les vendanges pour le Fondant. Ce sera
tout à ravantage de la qualité.

L'exposé de M. le conseiller d'Etat
Troillet a été très apprécié.

Plus étendue encore et mieux soutenue
la Société de Viticulture pourrait rendre
d'immenses services au vigneron quelque
peu frustré par les intermédiaires. Quoi-
qu'il en soit, arrière le découragement et
haut les fronts, haut les coeurs ! i

l lignt appelé à a pitti»
de l'Union suine des Transports

La conférence d'automne de l'Union
d'entreprises suisses de Transport s'est
tenue, les 19 et 20 courant, à Lucerne.
Une centaine de représentants de nos che-
mins de fer privés y ont pris part, sous
la présidence de M. Gysin, directeur des
tramways de Bàie.

L'assemblée procède à la désignation,
pour deux ans, -du nouveau président
©entrai de l'Union. M. Aug. Marguerat, di-
recteur du chemin de fer Viège-Zermatt,
vice-président actuel , est nommé à l'una-
nimité. M. Kesselring (St-Gall) est appelé
à la vice-présidence.

C'est un grand honneur, pour la Suisse
romande, de voir un de ses enfan ts porte
à la présidence de l'importante Union
d'entreprises suisses de Transport qui
groupe la quasi-unanimité des 150 che-
mins de fer privés de notre pays. La per-
sonnalité très competente et très active
de M. Marguerat le désignait pour ce
choix.

^Diplòme de l'Ecole d'ingénieu r de Lau-
sanne, M. Marguerat est àgé de 49 ans.
Il debuta au bureau des ponts du ler ar-
rondissement C. F. F., puis fut envoyé à
Bàie pour la construction de la nouvelle
gare. Rentré à Lausanne, il fut nommé à
la direction des chemins de fer Viège-Zer-
anatt et Zermatt-Gomergrat qui prirent,
sous son intelligente impulsion, le ré-
jouissant développement que l'on sait. M.
Marguerat a attaché son nom au sauve-
tage do la li gne de la Furka dont il assu-
me également la direction comme de cel-
le des SchòMlenen. Il est ainsi à la tèto de
quatre Compagnies importantes ce qul
lui assuré, dans le domaine du tourisme
suisse, une influence prépondérante.

La Conférence prit fin sur un intéres-
sant exposé de M. Ch. Rochat (Genève)
sur les travaux de l'Union internationale



des Compagnies de Transport qui tien-
dra, l'an prochain, un Congrès à Varso-
vie, et sur un appel de M. Volmar, direc-
teur du chemin de fer du Lcetschberg, en
faveur de l'exposition « Hygiène et
Sports » qui se tiendra à Berne en 1931.

Le SDCCèS de la Lyre montheyianne d Vevey
Les j ournaux de Vevey font le plus grand

éloge du concert donne dimanche par la
Lyre Montheysanne au Casino du Rivage,
hommage de gratitude et de reconnaissan-
ce pour la générosité des Veveysans à l'é-
gard des sinistres de Torgon.

Recue à la gare par sa sceur, la Lyre de
Vevey et la Société valaisanne de Vevey-
Montreux , les trois sociétés défilèrent en
ville sous l'ceil charme et bienveillant des
habitants.

Au Casino Beau-Rivage où le verre d'a-
mitié fut offert M. Matthys , président de
« La Lyre » de Vevey, souhaita la bienve-
nue en mots choisis et sentis ; M. Ed. Don-
net , président de la « Lyre Montheysanne
répondit en terme non moins chaleureux.

Et ce fut , devant un très nombreux pu-
blic , évalué à un millier de personnes , et
par une chaude après-midi délicieus ement
aèree, un concert très apprécié. Des pages
de Blankenbourg, Mendelssohn , Guillement ,
Glùck , Cimorosa , Maquet , bénéficièrent
d'une exécution soignée et pleine de vie , ce
que les auditeurs reconnurent par leurs
chaleureux app laudissements.

La direction de Maestro Stridi fut parti-
culièrement remarquée. Sous sa conduite
la Lyre montheysanne fit honneur aux so-
ciétés de musique du Valais.

Le banquet eut lieu au réputé Hotel Tou-
ring et Gare. Dans cette assemblée d'amis,
d'où les dames n 'étaient pas exclues, nous
avons note du coté de Monthey : MM. Bar-
man , député aux Etats ; Biolley, préfet du
district de Monthey ; — C. Mariaux , Ed.
Vannay, A. Cornut , municipaux ; — .1. Gi-
rod ,- J. Donnei , P. de Courten , député ou
conseillers ; — Deléglise , ancien député ; —
C. Launaz , président de la commune de
Vionnaz , etc. Du coté veveysan , on remar-
quait MM. H. Blanc, préfet , Couvreu, syn-
dic, Ansermet, municipal , puis MM. Coppex ,
un Valaisan , député au Grand Conseil vau-
dois, représentant avec M. Saillen , prési-
dent , la Société valaisanne de Vevey, en-
fin une délégation de « La Lyre » de Vevey,
avec M. Matthys , président , en tète.

Mais voici l'heure des toasts écoutés
avec une attention que rien ne vient dis-
traire. M. Biolley, préfet , président du co-
mité de secours pour Torgon , ouvre les
feux oratoires. En un langage chàtié , il dit
les circonstances qui ont conduit la « Lyre
montheysanne » à Vevey et exprime à la
population et" aux donateurs de tout le
canton de Vaud sa reconnaissance émue
pour . ce qu 'ils ont fait en faveur des sinis-
tres de Torgon. Ce que dit M. Biolley vient
du cceur. Il a été ému , et ses concitoyens
avec lui , par l'élan spentane , généreux , qui
a suivi l'appel à la solidarité publié par la
« Feuille d'Avis de Vevey ». Ce geste, on
ne l'oubliera point dans le district de Mon-
they, pas plus, dit M. Biolley, que la popula-
tion de Novel n 'oublie ce que les Vevey-
sans ont fait pour leur village lors du ter-
rible incendie qui le frapp a il y a quelques
années.
sentes , remercié la « Lyre de Vevey » pour

Après avoir salué les personnalités pré-
l'amabilité de sa reception , M. Biolley rend,
hommage à un de nos concitoyens , à M.
Fr. Egli , autrefois a Corsier et qui , depuis
plusieurs années à Monthey, se dépense
sans compter pour les sociétés locales. M.
Egli , très connu dans les milieux des Jeu-
nes-Patriotes, s'est employé utilement pour
la venue de la € Lyre montheysanne » à
Vevey.

On entend ensuite M. H. Blanc, préfet. Il
rappelle les bonnes et anciennes relations
nous unissant avec le Bas-Valais. Il célèbre
l'unite dans la diversité des populations et
boit à l'union touj ours plus intime de la
belle petite Patrie que la Providence nous
permet d'habiter.

Puis M. Mariaux , municipal , ancien pré-
sident de « La Lyre de Monthey », origi-
naire de Torgon , exprime ses sentiments de
gratitude à « La Lyre de Vevey » et remet
à son président une gracieuse channe va-
laisanne. M. Mariaux espère bien que les
liens d'amitié créés auj ourd'hui par la pre-
mière rencontré des deux « Lyres» iront en
se resserrant. Déj à il fait entendre que la
«Lyre de Monthey» serait heureuse d'avoir
« La Lyre de Vevey » à son vingt-cin quiè-
me anniversaire de fondation dont la célé-
bration est prochaine.

M. Matth y s , président , remercié avec
beaucou p d'à-propos et remet à nos hòtes
une phot ographie repr ésentant « La Lyre
de Vevey » sous son costume de la Fète
des Vignerons.

Avec M. Eug. Couvreu , syndic , voici l'a-
needóte et les souvenirs amusants. Dans
une brillante improvisation , notre syndic
dit entre autres que si beaucou p de Vevey-
sans ont donne en faveur de Torgon , c'est
que , pour des raisons de sante raffermie et
des souvenirs de j eunesse, ils gardent au
Valais une reconnaissance éternelle. Et M.
Couvreu d'établir ensuite les points com-
muns de comparais on entre Monthe y et Ve-
vey, enumeratici! spirit uelle qui intéressa
vivement l'assemblée.

C'est à M. Fr. Coppex , député , qu 'il ap-
p arimi de parler au nom de la Société va-
iaisanne de Vevey . Il remercié les Valai-
sans d'ètre venus à Vevey exprimer leur
reconnaissance , il remercié chaudement les
Veveysans d'avoir généreusement rép ondu
aux pressants appels lancés par la « Feuille
d'Avis de Vevey. » Puis M. Cornut , muni-
cipal , mit le point final par une spiri tuelle
allocution au cours de laquelle il prouva , en
bon plaideur , qu 'il y a du sang de Vevey-
sans à Monthey et du sang de Monteysan-
nes à Vevey puisque , avant 1798, les Mes-
sieurs de Vevey possédaient des droits de
chasse sur Vionnaz , et qu 'en ces sortes d'a-
ventures l'amour j oue parfois autant de
ròle que le gibier.

Ainsi finit , officiellement , cette charman-
te féte de famille qui a fait de nombreux
amis et des amis qu 'on se réj ouit de retrou-
ver.
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GROS IN CENDIE A LOURTIER
43 bàtiments dont une vingtaine de maisons ont été

la proie des flammes

Le tiers du village est détruit •• Scènes de désolation
HO personnes sont sans abri

Dans la nuit de mardi à mercredi, le
téléphone et le télégraphe annoncaient
qu'un incendie, qui prenait immédiate-
ment de grandes proportions sévissait au
village de Lourtier-d'en-Haiut, commune
de Bagnes.

La nouvelle n'était malheureusement
que trop exacte.

Il était un peu plus de 23 heures 30
quand le leu éclata sous un rancart à
blé situé non loin de la chapelle et appar-
tenant aux Sceurs Luy.

On pensa tout d'abord avoir facile-
ment raison de ce commencement d'in-
cendie, mais, hélas ! il n'en fut rien. Le
désastre allait bientòt atteindre une ex-
tension épouvantable. On ne peut expli-
quer la promptitude avec laquelle cinq
bàtiments devinrent immédiatement la
proie des flammes avec cette ©ertitude
terrifiante que le village entier était me-
nace.

Toutes sortes de facteurs ont aidé le
sinistre : maisons de bois, pas d'eau en
suffisance, tous les hommes valides à
l'exception de 4 aux vendanges à Fully
ou encore dans les Mayens. On juge du
désespoir des vieillards, des femmes et
des enfants quand, assistant à l'extension
de l'incendie, ils se rendirent compte de
leur impuissance à le combattre.

Ce qui pouvait ètre fait a été fait dans
un ordre parfait : des chaines humaines
ont été organisées pour puiser l'eau du
torrent et de la Dranse.

D'autres personnes, affolées, tentaient
de sauver les pauvres meubles et hardes
de l'intérieur des immeubles en feu et le
bétail des écuries.

L'alanne n'a été donnée à Chables qu'à
une heure du matin par la sonnerie de la
grosse cloche. Il en fut à peu près de mè-
me dans les multiples villages constituant
la commune de Bagnes. La pompe de
Sembrancher fut une des premières sur
les lieux. A Martigny on ne fut guère avi-
sé avant 2 heures du matin. Ncanmoins
on organisa immédiatement les secours.
Une pompe automobile, avec ses hommes,
partii immédiatement pour Lourtier. C'é-
tait un véritable train routier , compose
de la pompe en question, des autocars du
Martigny-Ex'cursions et des camions-au-
tos do la Maison Orsat.

En moins d'une heure, hommes et ma-
tériel étaient sur les lieux du sinistre.
Mais, hélas ! l'incendie avait déjà fait ses
gros ravages et on dut se borner à proté-
ger les bàtiments encore épargnés par le
feu.

Le spectacle est vraiment d'une désola-
tion que rien ne saurait décrire : lieux
calcinés, vestiges fumants , désespoir de
nombreuses familles qui , pauvres déjà ,
ont perdu leur abri et leurs meubles et
vètements.

C'est à peu près le tiers du village, soit
la partie meridion ale, qui a été détruit.

Environ 43 bàtiments appartenant à
18 propriétaires et abritant ' seize ména-
ges ont été complètement dévorés par les
flammes avec à peu urès tout ce qu 'ils
contenaient , mobilier et récoltes.

Il n'y a, cependant, pas d'accident de
personne à déplorer.

En fait de bétail, seul un porc est reste
dans les flammes.

La circulation routière
Nous avons annonce l'autre jour que

le département federai de justice et police
avait adressé une circulaire aux diverses
associations de transport intéressées au
sujet de la nouvelle loi sur les automobi-
les. Le délai pour répondre aux questions
posées par cette circulaire expirera le 31
décembre prochain. Le département esti-
me qu 'il convient , dans le futur projet de
loi , de se limiter davantage encore que
précédemment à des indications de prin-
cipe et de réserver à l'ordonnance les dis-
positions d'app lication techni que.

La ligne Brigue-Viège
Les travaux pour la construction de la

li gne de raccordement Bri gue-Viège vien-
nent de commencer et ont été confiés dé-
finitivement à l'entreprise Juilland de
Saxon.

Aujourd 'hui est arrivé la commissión
federale d'expropriation qui resterà quel-
ques jours sur les chantiers.

Incendie au Bouveret
Un incendie , dont les causes n'ont pu

jusqu 'ici étre établies, a éclaté mardi à
19 h. 35 et a détruit , au centre du village

Mais quel désastre pour ces pauvres
gens dont ©ertaines familes ont dix en-
fants encore jeunes ! Quelle terrible le-
con pour ©eux qui sont encore hostiles à
l'assurance ou à l'installation d'hydrants!

H y a lieu d'admirer l'esprit de solida-
rité et de générosité dos habitants de la
vallèe et des environs parmi lesquels
beaucoup d'ouvriers ou d'employés de
l'È. 0. S. et de ces braves pompiers de
Martigny et de Sembrancher dont le con-
cours fut des plus précieux, et sans les-
quels tout le village aurait peut-ètre été
détruit.

M. Cyrille Ga<rd, président de Bagnes,
son dévoué secrétaire et M. Bruchez, con-
seiller de Lourtier se sont montfés d'un
dévouement admirable dans l'organisa-
tion des secours.

A signaler également la courageuse at-
titude de M. Edouard Filliez, du Chàbles,
ancien commandant du feu, qui fut le pre-
mier sur les lieux pour combattre l'incen-
die, le commandant actuel se trouvant
aux vendanges à Fully.

Ce qui reste debout
De toute la partie meridionale du vil-

lage, le feu n'a épargné que deux bàti-
ments et deux granges dont le bàtiment
des douanes. L'autre bàtiment et les deux
granges sont la propriété de M. Gay-Des-
combes.

Les sinistres
Voici les noms des sinistres :

Troillet Francois de Pierre,
Fellay Alphonse de Maurice,
Fellay Rémy,
Veuve Pierre Maret ,
Guigoz Alphonse,
Michelod Emile,
Fellay Emile, scieur,
Bruchez Gustave,
Besse Denis, .  '
Fellay Alippé,
Bruchez Fabien,
Bruchez Blandine,
Maret Maurice de Jean-Maurice.
Bruchez Francois, tailleur,
Machoud Alphonse,
Michaud Fabien.

Ce soni MM. Alphonse Fellay et Emile
Michelod qui s'honorent d'une famille de
dix enfants.

Au nombre des bàtiments détruits se
trouve la Laiterie.

Les malheureux sinistres, au nombre
de 110 personnes exactement, soni tous
logés et chez des parents et au Grand
Hotel de Lourtier où il font les repas en
commun.

Premiers secours
Le Conseil d'Etat, réuni d'urgence, a

vote un subside de francs 5000.—
Devant tant d'infortunes et un si gros

sinistre, le « Nouvelliste songe à ouvrir
une souscription, certain que la charité
de ses lecteurs ne fera pas défaut.

Les dévouements et les gestes qui se
sont manifestés en faveur de Torgon se
retrouveront, nous en sommes convain-
cus, pour Lourtier.
Rédaction du Nouvelliste, francs 50.—

du Bouveret , un bàtimeut abritant , au
rez-de-chaussée, un garage heureusement
vide et, au-dessus, une grange à foin , ap-
partenant à M. Alexandre Curdy.

Mal gré les prompts secours venus du
Bouveret et des Evouettes , on dut se bor-
ner à protéger les maisons voisines dont
l'une commencait à flamber à l'angle du
toit. Ces maisons toutefois ont passable-
ment souffert des dégàts causes par l'eau .

Les dégàts sontévalués à 10.000 francs.

Le pùotoppiie et la loi sur les fabrique s
D'après la loi federale sur les fabri-

ques, sont soumis à la loi les établisse-
ments qui emploient un moteur et 6 ou-
vriers ou plus.

Un atelier de photographe qui s'occupe
de développer des photographies d'ama-
teurs et emploie un petit moteur et, à
certains moments, jusqu'à 12 ouvriers, a
été soumis à la loi sur les fabriques par ie
Département de l'economie publique.

Le photographe a recouru au tribunal
administratif federai à Lausanne. Il con-
teste la décision en faisant valoir que,
malgré l'emploi d'un moteur et d'un cer-
tain nombre d'ouvriers, eon établissement
a gardé le caractère de rartisanat et

AVIS. — TOUS LES VERSEMENTS
POUR LES SINISTRES DE LOURTIER
SONT PAYABLES AU COMPTE DE
CHÈQUES DU NOUVELLISTE, No II e
274.

qu'on ne peut .pas le considérer comme
une fabrique.

Le Tribunal federai a rejeté ce recours
comme non fonde.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
L'Ascension dramatique du Mont Cervin. —
La Direction du Cinema nous avait promis
un film sensationnel qui s'était déroulé dans
notre pays et surtout sur une des plus bel-
les sommité des Alpes « Au Cervin ». Nous
n'avons pas été décu dans cette longue at-
tente.

Tous les spectateurs de ce film unique
en son genre sauront tirer eux-mémes les
conclusions d'une ceuvre aussi vivante et
belle. Elle est la reproduction fidèle de ce
drame de la montagne , dont les péripéties
sont inscrites désormais dans l'histoire.

Rappelons les principaux interprètes de
« La Conquéte dramatique du Mont Cer-
vin » : Schneider et Tranker surtout se sont
fai t remarquer à ce suj et. La sympathique
vedette italienne Marcella Albani tient un
ròle très admiré.

En résumé spectacle de toute beauté qui
degagé une force très particulière.

Le Cinema des Alpes n 'aurait pu choisir
un film plus . réaliste. Il y aura salle comble
pour admirer le courage des alpinistes , la
beauté de nos montagnes et surtout celle
du Cervin que tant de personnes ne peu-
vent voir sur place. Ec-Ran.

SION. — La chasse. — Dans 1 intérèt des
cultures agricoles le Conseil rappelle au
public les dispositions des art. 12 et 13 de
la loi federale sur la chasse.

a) La chasse ne peut ètre pratiquée sans
l'assentiment du propri étaire dans les bà-
timents et leurs abords immédiats , dans les.
pépinières, les parcs et les j ardins, ni avant
fin de la récolte , dans les vignes , les ver-
gers et les cultures potagères.

b) Celui qui exerce la chasse est respon-
sable du dommage cause soit par lui-mème ,
soit par les chiens qu 'il emploie.

Les art. 66 ler alinea et 51 du Code fe-
derai des obligations sont applicables.

L'Administration.
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L'ALMANACH CATHOLIQUE DE LA
SUISSE FRANCAISE. — Un des premiers
l'AImanach catholique de la Suisse fran-
caise pour 1930 vient de paraìtre , preuve
que les catholiques ne sont pas touj ours en
retard et savent , quand ils le veulent , étre
à la hauteur de leur tàche. On s'en convain-
cra encore davantage en dévorant les quel-
que cent pages richement illustrées qu 'il
offre à ses lecteurs. Peut-ètre se figure-t-
on dans certains milieux , mème des nòtres,
que cette publication n'est qu 'une « bon-
dieuserie » fade et ennuyeuse. Eh ! bien
non !, c'est un véritable almanach , à la fois
instructif et divertissant , car tout catholi-
que doit étre instruit et rempli de j oie.

En tout premier lieu , l'AImanach nous
•rappelle le plus grand événement de l'an-
née 1929, la solution de la question romai-
ne. Puis, c'est à grands traits énergiques
qu 'il esquisse la brillante carrière du maré-
chal Foch, le vainqueur de la guerre mon-
diale, et de cet autre grand chrétien. Leon
Harmel , l'ami des ouvriers. Le problème
du blé, de l'antiquité à nos j ours, exposé
dans toute son étendue, interesserà non
seulement les campagnards , mais aussi tous
ceux qui ont suivi de près l'importante
question du monopole des céréales. Quel-
ques pages fort alertes nous retracent les
principaux épisodes de la vie nationale , de
l'automne 1928 au tir federai de Bellinzone.

Selon une tradition bien établie, chaque
canton romand a sa petite place. Si à Neu-
chàtel on songe au IVme centenaire de la
brutale introduction de la Réforme ; par
contre , au Jura bernois, on évoque la belle
figure du prince-évèque de Bàie, Christo-
phe Blarer von Wartensee , le restaurateur
du catholicisme dans la contrée , à la fin du
XVIme siècle.

A Fribourg, on pleure deux champions de
la cause catholique , le chanoine Conus et le
colonel de Reynold ; et à l'occasion de son
prochain centenaire , on raconte la guerre
des bàtons de 1830.

Genève rend un hommage ému à la mé-
moire d'un des chefs du parti indépendant ,
M. Victor Dusseiller , ancien conseiller d'E-
tat, et fait connaitre aux coreligionnaires
des contrées romandes quelle est la situa-
tion des catholiques au point de vue sco-
laire.

Un ami du Valais montre quel magnifique
développement social, économique et reli-
gieux a pris ce beau pays et semble le don-
ner en exemple aux autres cantons.

Si l'on cherche des histoires , comme dans
tous Ies Almanachs , on sera servi à sou-
hait : Ecce homo, legende curieuse concer-
nant le crucifiement de Notre Seigneur ; La
Douce Mémoire , conte à la fois tragique et
sentimental dù à une excellente piume de
France ; le Devoir de vie, épisode fort tris-
te qui se termine sur une belle vision de
charité chrétienne ; Le Mariage d'Antoinet-
te, aventure des plus bizarres et des plus
amusantes , enfin un conte exprimé dans le
savoureux patois de la Gruyère. Par ail-
leurs , à chaque page se retrouvent traits
d' esprit , pensées sérieuses et anecdotes
fort . comiques.

L'AImanach n 'oublie pas ceux — hélas !

Pour votre sante
buvez une

commissionna ire jeune homme on demando bonBe a tout
fidèle, de 15 à 19 ans. Occa- I faire recommandée, sa-
sion d'apprendre l'allemand. comme garcon de peine. Ga- chant cui$Ìner , pour petit
Vie de famille. gè fr. 30.— par mois, plus ménage. Bons gages. En-

S'adresser à M. Jean Ar- pourboires . — Offres Hotel- trée de suite. Faire offres
net , boulangeri e, Hergiswil Restaurant de la Couronne , M. Henry, 6, Chemin Pe-
par Willisau (Lucerne). Montreux. schier, Genève.

SUZE
Pour GenèveOn cherche On cherche

trop nombreux ! — que Dieu a rappelés à
Lui : ecclésiastiques , magistrats, profes-
seurs, médecins ou autres hommes de foi
et de dévouement.

Mème si vous én avez déj à un autre pro-
pre à votre région , catholiques , n'hésitez
pas à vous procurer l'AImanach catholique
de la Suisse francaise , il vaut la peine d'è-
tre lu et relu dans les longues soirées d'hi-
ver.

DERN IÈRE HEURE
? a» a» —

Le Zeppelin passera sor Lausanne
BERNE, 25. — Le « Bund » annonce

que le « Graf Zeppelin » effectuera sauf
imprévu aujourd'hui son voi sur la
Suisse. Le dirigeable survolera les locali-
tés suivantes : Friedrichshafen - Weinfel-
den - Frauenfeld - Winterthour - Zurich-
Schwytz - Lucerne — Interlaken (s'il fait
beau temps) - Berne - Fribourg - Lausan-
ne - Genève - Neuchàtel - Bienne -
Soleure - Délémont - Laufon - Bàie
Aarau - Baden - Waldshut - Schaffhoiise.

Toutes les places sont retenues ; plu-
sieurs inscriptions ont dù ètre réfusées,
en sorte qu'il est probable qu'un second
voyage sur la Suisse aura lieu .

Le départ sera donne à 7 h. 30 de
Friedrichshafen. Le dirigeable volerà à la
vitesse de 100 km. à l'heure.

Coup de main arabe en Palestine
JERUSALEM , 25. — Une bande d'A-

rabes a attaqué la nuit dernière Kfar
Yeladim, dans la vallèe de Jezreel. Les
fils téléphoniques ont été coupés et de
nombreux coups de feu ont été tirés. Un
veilleur de nuit a été tue.

Le feu à l'observatoire de Hice
NICE, 25. — Un violent incendie a

éclaté hier à l'observatoire de la route de
la Grande-Corniche. Active par le vent ,
le feu a pris rapidement des proportions
inquiétantes. Gràce à la rapide interven-
tion des pompiers et des hommes de la
troupe, la coupole de l'observatoire, qui
represente à elle seule une valeur de plu-
sieurs millions, les bureaux de la direction
ainsi que les archives purent ètre sauvés.
Le feu parait avoir été mis accidentelle-
ment.

C'est tout près du mème observatoire
que fut jetée , il y a quelques semaines,
la grenade qui tua trois Italiens.

SANGLANTE TRAGÈDIE
DUISBOURG, 25. — A Hochfeld, un

marchand de primeurs, dont les avances
avaient été repoussées, a tire plusieurs.
coups de feu sur la tenancière d'un* res--
taurant et sur sa fille, puis s'est tire une
balle dans la tète. La fille a été tuée sur le
coup, la mère et le meurtrier sont dans
un état désespéré.

Les rapports anglo-russes
LONDRES, 25. — La «Morning

Post» dit qu'on suggère maintenant qu'à
la suite des conversations entre M. Dov-
galewski et M. Henderson une formule
doit étre trouvée par laquelle les Soviets
s'engagent à reconnaitre la dette russe et
à faire cesser la propagande bolchévique.
L'accord final concernant les mesures pra-
tiques à prendre vis-à-vis de la propagan-
de de la Illme Internationale ne serait
conclu qu'àprès que les Soviets ajent été
autorisés à nommer un représentant à
Londres.

La campagne contre le pian Young
'BEiRLIN, 25. — La commissión berli-

noise en faveur de l'initiative « contre la
mise en esclavage du peuple allemand >
(dirigée on le sait eontre le pian Young)
a organisé Mer au palais des sports, à
Berlin, une manifestation au COUìTS de la-
quelle le chef de l'organisation du « Cas-
que d'acier », M. Seldte, et M. Hugenberg
ont pris la parole. A la fin de 'la réunion
des coMisions se sont produites avee des
adversaires politiques. Plusieurs coups de
feu ont été tirés. La police a disperse la
foule et a procède à deux arrestations.

Les machinations de M. Shaerer
WASHINGTON, 25. — Le comité d'en-

quète senatoria! s'occupant de l'affaire
Schaerer, dans laquelle ce dernier prétend
qu 'un document anglais secret a été en
sa possession et lui a permis d'influencer
le débat législatif ayant trait à la loi sur
ila construction de 15 croiseurs lors de la
dernière session du Sénat.



[il li! l'Hotel to IHB - iM
Samedi 28 septembre 1929, en soirée à 20 h. 30

Dimanche 29 septembre 1929, en matinée à 14 h. 30
et en soirée à 20 h. 15

La splendeur et la majesté de nos montagnes vous seront
révélées dans le beau et grand film dramatique

La conquéte dramatique
du Mont-Cervin

7 actes émouvants interprétés por LOUIS TRENKER
et MARCELLA ALBANI

An mème programme : BUSTER ARTISTE PEINTRE,
Comique hilarant en 2 actes — ACTUALITÉS

DN SPECTACLE RETENTISSANT A NE PAS MANQUER
Ouverture de la Caisse 30 minute? avant les specta cles
Ueìf Vendredi 27 et Dimanche HU BTIT¦wl wEmJH- 29 septembre 1929 ¦»¦ »¦*#*

BJL L
organisé par la Sté de chant « L'Avenir»

Invitation cordiale Invitation cordiale

Iéìé Valile i: Sion
Lavage chimlque

Maison de confiance — Prix modérés
Livraison prompte et soignée

Noir deuil chaque jour
Exposition cantonale Sierre 1928

MÉDAILLE D'OR

Università de Qenève
Ouverture des cours dn

semestre d'hiver
25 octobre 1929

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrótarlat
de l'Universale. 

Au Bon Marche
.,..?. 'JiJs Jri tnuq Pivini/rr. ?oI sup <?.nu; ( -::ì; II  -J :-:

H. Maitre MONTHEY  ̂ H; Maitre

«i««i elisole? cotjj iT pr OamésS 11
Camisoles coton pour Dames, sans manches, fr. 1.35

.„. . „ '„ ,, ^ avec /4 „ ir. l.35
u , bi.„ ! ipour Dames, longues manche!; fr. 1.60
oriRv/ , À l 'iaak MI ¦ - • ' • ' ¦ i«rr.fbicrn Ì ^Lz.*

Grand choix en ceintures - corsets
depuis fr . 4.50 à 10.90.

n Grand choix en soutiens gorge depuis
i iM *j ifi«te alia ci .w: ' ~ ; ;;;.;.i, ; \

Toujours bièn assorti en comblnalsons
et pantalons jersey-coton , ' fìl et:

. ^coton, jersey soie et faine et sòÌB.oinii <
Chemises de Jour, chemises de

uc .nuit en flanelette coton, pour dames.
Pantalons et cómblnalsons en liane- .

Imrnqette coton pour dames et enfants.
5 Bai», pour dames en coton , fìl d'Ecosse,'„„:.. ili et soie, faine et soie et pure faine.Jbp. ' • *¦ ¦ • ¦ ¦  ; ; .
¦• ! Tòus ces articles sont mis en vente aux plus
nr.yi jnstes prix et sont de qualité irrépròchablé •

Venie ne chevaux
§JHJOY riBÌq - —-' - -¦

.A vendre quelques bonnes juments et chevaux ragots,
de 5 à 6 àhs, sortatit do service militaire.
'̂ Venite de confiance et aux conditions les plus avanta-
genses. Facilitò de paiement. 1 '¦'¦ >  "> '

I.nnis NinnllAmt Mnrticrnv TiSl 3(1 ' ; ¦<: ' ,¦;
—••¦ ¦ ¦ 
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' Que ferait-il, si, au lieu de fabri-
quer des automobiles, il devait

——apprèter lea repas, comment pre-
parerait-il le café ?
Surement d'après ce principe : Il
essayerait également d'obtenir te
café k meilleur au prix le plus
bas. Pour cela, Ford employerait
la chicorée «Arome», celle qui donne
au caie son gout parfait et sa
magnifiqae couleur brun-or.
Ce résultat ne s'obtient qu'avec m

' paqaet bku-blanc < Arome ».

POUR LES

VENDANGES
Vous trouverez toujours

à la
BOUCHERIE CHEVALlllf, MARTIGMY-VILL
Tel. 278 Beeri , propr.

Viande séchée le kg. 3.0C
Viande salée è cuire » 1.7C
Salamettis la pièce 0.2C
Gendarmes la paire 0.4C
Saucisson genre salami le kg, 3.5(
Roti tans os ni charge » 2.0C

Expéditions soignées
Demi-port payé Franco depuis 5 tal

ERIKA
machine à ecrire portable
poids 3 kg. 500, nouveau mo
dèle à 4 rangées de touches
375 fr. seulement

Facilités de paiement
Elegante - Solide - Joli<

fritta

Agent pour le Valais :
Héritier-Roten. SAVIÈSE

BAISSE
FROMAGE GRAS

(non endommagé)
Envoi de 5 kg. le kg. 2.8(
Envoi de 10 kg. le kg. 2 .7(
Envoi de 15 kg. ie kg. 2.6(

Se recommande :
Jos. Wolf, Coire
Expéditions en gros Téléphone 6.3(

ChGWUxmerf vUleux
Patff te 

Des milliers d'attestatìons et de
commandes supp l. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux ,
pelliculcs , calville , l'appauvrisse-
ment du cuir chevelu sont com-
battusavec un succès infaillible et
f»réserve les grisonnements.Grand
lacon Fr. 3.75. - Crème da Sang da

Bouleau pour cuir chevelu sec. le
pot fr. 3.- Brillantina au sang l'a bou-
leau taciute une belle coiffure et
évi te la ferite des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampolhg au sang de
bouleau 30 et. - Dans les pharmacies,
Drogueries, Salons de coiffure et à là
Centrale des Herbes des Alpes au St-Go-

W Uìard, Falda. Demand. sang ds boul. A

FOIN, FAILLE,
ENGRAIS

(SCORIES THOMAS)
sont offerts par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion. Tel. 13.

OCCASION
; A enlever de suite troia
lits fer avec sommier mó-
tallique et matelas , une
table de nuit, un calori-
fere moyen, un fourneau
catello, un bon récupé-
rateur, une cappotte
congoiéum, état de neuf
et bas prix, chez Reymond,
Chaussures „Mascotte" St-
Maurice. ". 

A vendre, faute d'emploi,
on ' i-óVv i -tonneau
ovale, d'environ 700 litres,
et 2 ronds de 600 et 500 li-
Ces tonneaux sont eri excel-
lent état et bien aviriés.

S'adresser à Alph. Deslex,
ancien syndic, Lavey. , :

A vendre ou à ramasser à
la moitié la récolte de

chàtai gnes
S'adresser a. M. Célestin

Bochatey, Les Caillettes pr.
St-Maurice.r : ':.'.' r.L> -

Automobil e
A vendre, à bas prix , Ca*

dlllac, en bon état, forte
voiture , bonne grimpeuse-
torpédo , 4 places , avec bal-
lon démontable.

S'adresser au Dr Repond ,
Monthey . 

A vendre un beau

poulain
le 4 mois. - S'adr. à Joseph
tfouthe , à Martigny-Ville.

Fille d'office
bien recommandée deman-
iée par l'Hotel Byron à
Lausanne. 

On cherche pour pension
populaire à la montagne

personne
de 25-35 ans , connaissant la
cuisine. Sérieuses références
exigées.

S'adresser an Nouvelliste
bous B. M. S.

fLA CURE O'AUTOIHEì
Il est un fait reconnu qu a

l'AUTOMNE, comme au Prin-
temps, le Sang, dans le corps
immani , suit la mème marche
que la seve chez la piante , aus-
si entendez-vous tous les iours
dire autour de vous : t J'ai le
sang lourd>. Il est donc de tou-
te nécessité de régulariser la

Circulation du Sang, d'où dépendent la vie et la
sante. Il faut faire une petite cure de six semaines
environ avec la

JOUVENCE 0E L'ABBÉ SOURY
C'est surtout chez la Femme que cette nécessité

devient une loi. En effet, la Femme est exposée à
un grand nombre de maladies, depuis l'àge de la
Formation j usqu'au Retour d'Age, et nulle ne doit
ignorer que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
préparée avec des plantes dont les poisons sont
rigoureusement exclus, est touj ours employée
avec succès contre les Maladies Inférieures : Mé-
trltes, Flbromes, mauvaises Suites de Couches,
Tumeurs, Hémorragles, Pertes blanches ; elle ré-
gularise la Circulation du Sang, les Epoques dou-
Ioureuses, en avance ou en retard , fait disparai-
tre les Vertlges, les Etourdissements, les Maladies
de l'Estoraac, de l'Intestln et des Nerfs.

Son action bienfaisante contre les différents
Malalses et Accidents du RETOUR D'AGE est re-
connue et prouvée par les nombreuses lettres élo-
gieuses qui nous parviennent tous les j ours.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée
aux Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen ,
France, se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon , 4 francs.

Dépòt general pour la Suisse : André IUNOD,
pharmacien , 21 quai des Bergues, à Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peut la remplacer.

FABRIQUE de DRAPS de MOUDON, Meyer Frères & Co
Travail à facon de la laine du pays. — Fabrica-

tion de drap pure laine uni , sergé, faconné, peigné, che-
viot. — . Fabrication de mi laine forte et mi-drap pour
homme. — Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot
pure laine pour robes. — Fabrication de couvertures de
lits. — Fabrication de couvertures pour chevaux. — Fi-
lature de laine. — Demandez les nouveaux échantillons
pour le travail de la laine du pays. — La Maison n'accep-
te ni chifibns , ni déchets de laine, ces matières n'entrant
pas dans la fabrication de ses étoffes. — Dépot chez MM.
Delaloye et Joliat , Agence agricole , à Sion.

Garage Mazzetti
Tel. 178 MONTHEY Tel. 178

Allo!!! j
il r 13 SVionthey

Voilà ! Arrivez E
Pour} réparations AUTOS

Ateliers le plus moderne et
le mieux Insisllé de le région
a î^—wmama mammmmmammm —mmmmmmmmmmamm—,

ievaidTpays
À vendre deux juments de 4 et 9 ans, deux poull-

ches de '4 et 80 mois. Sujets de choix primes en bon
rang, garantis sous tous rapports, certiflcats fédéraux
d'ascendance. ir .. .., , . .. . . , , . . ;

A. Chappoy eleveur, Charrat

Domaine ile ls limi ì l
A Salllon, offre
t\ i-itti ' ., - : -  ~s>9ÌMÌTÌ>.n?h i l lUÌ  !̂r>Y9<J

pommes de terre
de première quante

piante de fraislers
replqués, premier choix

Variétés Madame Moutot , Rouges d'Arvel
et autres

20.000 kilos de
betteraves fourragères

Téléphone 3Q, Saxon
Mise en vente du

gygessager Bgiteux
de BERNE et VEVEY

pour 1930, 223me année. Prix : 60 centimes.

AGRICULTEURS
Pour vos semailles d'automne , achetez les
seigles et froments sélectionnés, triés des
variétés les meilleures, provenant de cultures
visitées, auprès de l'Association valai-
sanne des Sólectionneurs, Chàtéauneuf.

LISEZ !!! LISEZ !!!
Encore 600 paires

CHAUSSURES
de Ire qualità, à fr. 5.- et 6.-, botti-
nes montantes, transformation selon
dèsir, No 34 à 38. — 10% de rabais

sur tous les autres articles.

Chaussures Meynet
Monthey

iMMMeeÉAAeÉÉAAeA AÉMÉAMaik MAÉaÉAM Mft

TOUJOURS MIEUX
TELLE EST NOTRE DEVISÉ

tfliciev frères
Martlgny

Confections pour Messieurs
et Enfants

Actuellement, grand choix de

[ornile.! et Pardessus
— de fr. 29.50 à 160.—

Dr Sierre ¦-¦ pour un taxi rif)
Ì

d
«ÌL , Si°" téléphonez au No M M

jusqu 'au ter octobre J. Probst, St"Maurice A A
Tomage de montagne J& %# ¦ &&out gras, pièces de 4-8 kg. «S BtV  ̂ kftt\fr. 2.80. {&£& *b¥ ^. "̂ jf*
luart gpas, pièces 4-8 kg. __^___^fr. i .80 et 2.— par kg.

Bien propre et mùr Pour cause de cessation de commerce, l'Associatioi
SCHELBERT-CAHEHZU , Kaltbrunn Vinicole da Riddes vendra , en enchères publiques 1

' samedi 28 sept. dès 8 heures, tout son matèrici , soit:
f k  «t^Mi iflM/^ Pressoirs , vases de cave, déchargeoirs , bossettes
F% VIullUl C pompes .'t ani i " ' - accessoires. 
i Bex, à conditions avan- m a •Sssù Transports v» MIì
ìents. Entièrement loué. S'adresser à
^Tess^rau netalre F. PIERRE TORRIONE, MARTIGNY
aquenod, à Bex. a ¦ g ¦¦ ¦¦ T e , & y Attention !
jolie propnete JLfOÈ 

laison de 2 appartements , ®^T ^ .J 'avif e mo? h0R.°̂ e clientèle que jf
ectricité eau chambre à W^ K vlens de rentrer de jeunes mules et ma
Isive e TdéDendance™ ilr- H L lets de 3 à 5 ans ' ^portatenr direct di
inètvergeraPve^ S fruì- **T?̂  ,la Sa/

oie- Echan 6e ?» .vente- faci,it
1s dt

ers en zone près gare. Pour paiement. Par la méme occasion, j ai encore quelquei
mseignements et arrange- bons chevaux, à pnx avantogenx.
lent s'adresser H Passerai ROH Edouard, GRANGES, Tel. 5, ou
I rne EcoleTe Medicine! PEYREBON Albert, m de, Tannerles , SION, Tel 3.86
enève- On demande , pour la sai- La Manufacture d'Horloge
Wp% E son d'hiver , hotel de monta- rie Le Coultre & Gie, au Sen-
M~£h.W*ff l \ gne de 110 lits , gouver- tier (Vallèe de Joux) engagé
¦ % à P m  Ĵl laJ nantes d'étages et èco- t f % H B V .BmBAe«<««aB

itre Sierre et St-Maurice 2S™"La JortKTcha'S OUYriereS
ir chauffeur de camion , un g_ up «IMM ri» * salle on Ìennes nlles désirant étre
iletot de cuir. Aviser E. „„_'

___
-a.**--,- nanaa' formées. Conditions avanta-

Imoroz, Riant Pare, 29, teult?nÌaS ^aargon geuses et travail assuré. En-
enève- d'oHice' argentler.cas- trée de. smte ou éP°que à
On demande de suite seroller, saucler et pà- convenir.

i . , . » tlssier. Certiflcats exigés. Adresser offres , par ecnt,
IHinO 2 TmiT M IFO Desjournallere sont de- à la Direction. 
UH Ut U lUlil lUll b mandés pour de suite. , _ . _
ichant service de table.— HOTEL du GOLF J Qi i nP  t i  I Ì KBolay, Terreaux 10, Lau- Crans S. Sierre U U U I I u  I I L L L.nne. .
7T~̂  Z Z On demande une honnéte et active, aimant lesOn demande un bon enfants , est demandée pour

uvrier menuisier ELLtJt -? KfSd" mé0̂
ìtrée de suite. Travail as- travaux d'un ménage soigné S adresser à Fernand De-
iré. Entrée de suite. Bons gages. bons, Mayens de Sion.
S'adresser à la Menuiserie Offres à Mme Moret, bijou- .. _ . ... .... . ......
mthey, Charrat. tier , Martigny. UI6I 81 iMtei llTB LB HODfglIISlI
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Le Catalogue des

Premières Nouveautés
de la Saison

vieni de paraTtre et tous nos modòles sont
exposós dans nos Bureaux de Commandes

À GENÈVE ! 40, Rue du Rhóne

A LAUSANNE : 6, Place St Francois

Envoi franco de notre catalogue illustre N° 72 sur demande
Tous les articles sont marques en FRANCS FRANCAIS
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