
Notiveaux faits eonnua
Lundi à midi

Dans un discours domlnleal, M.
Chéron, ministre des fina nees, a
déclare que jamais, depuis la guer-
re, la situation fi nancière de la
France ne s'était trouvée en aussi
bonne posture.

Le gouvernement chinois fait d'ac-
tìfs preparati ti belllqueux pour pa-
rer aux éventualités qui peuvent
tur gir du conflit avec la Russie.

m n MIU
Plus d'une semaine s est dejà ecou-

lée, sur l'une des manifestations les
plus consolantes de ce temps. Nous
parlons de la bénédiction du Petit Sé-
minaire diocésain où les deux Pou-
voirs se sont rencontrés sans se con-
fondre.

Il y avait là Monseigneur Biéler
dont l'autorité ne dépend ni de l'Etat
ni d'aucun pouvoir laique, agissant et
parlant dans la plénitude de sa volon-
té.

Il y avait là M. Troillet , président
du Conseil d'Etat , dont l'autorité et les
pouvoirs dépendent directement du
suffrage universel. C'était un invite.

Mais, sur cette invitation, planail
l'article constitutionnel qui fait du ca-
tholicisme la religion de l'Etat.
. C'est à la lumière de ce fait qu 'il

faut épingler ce passage du discours
du chef du Gouvernement : J' attache
une importance capitale à ce que le
Valais ait un Clergé instruit et éclairé
dont l'action a une répercussion heu-
reuse sur la vie publique, et je dèstre
ardemment que se maintienne et s'am-
pli/ ie l' union toujours plus étroite des
pouvoir s religieux et civil . »

Que des citoyens isolés, bourrés de
préjugés, en arrivent à croire qu'un
cléricalisme affreux règne sur notre
canton, c'est à hausser les épaules I

A Gauche comme à Droite, les hom-
mes réfléchis et conscients savent par -
faitement que nous vivons sous le re-
gime de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat et que nous pratiquons le « cha-
cun chez soi » .

Sous ce rapport pas d'équivoque
possible.

Si nous regardons autour de nous,
nous voyons de gros cantons à majo-
rité radicale enfoncés jusqu'au cou
dans un cléricalisme interesse. Le Con-
seil d'Etat vaudois écrit des mande-
ments et le Conseil d'Etat bernois en-
voie ses préfets installer curés et pas-
teurs.

Nous ne rechercherons pas si ces
gouvernements ont tort ou raison ;
nous constatons des faits.

Remarquez encore que, chez nos
voisins, les Vaudois , le pouvoir exécu-
lif nomme les desservants.

Il fut une epoque, pas très éloignée
de la nótre, certes, où le Grand Con-
seil valaisan avait le privilège et la
charge de choisir l'évèque du diocèse
et de pourvoir deux ou trois postes
Paroissiaux.

Ce sont des conservateurs qui ont
renoncé à ces liens de soie.

La séparation est donc bien complè-
te en Valais.

Mais séparation ne veut pas dire a-
feligion.

La législation et les pouvoirs pro-
«ament la Divinité sous la bénédiction
"e laquelle sont places tous les actes

publics. Le blasphème est considéré
comme un délit. Les cultes et leurs mi-
nistres sont justement protégés, et le
Gouvernement assiste officiellement
aux manifestations importantes de la
religion catholique qui, encore une
fois, est la religion de l'Etat.

Aussi, est-ce avec plaisir , et par de-
voir également que M. le conseiller
d'Etat Troillet a assistè, l'autre semai-
ne, à l'inauguration de ce Petit Sémi-
naire qui fait grandement honneur à
Monseigneur Biéler, évèque du Diocè-
se, si soucieux du recrutement sacer-
dotal, et au Vénérable Clergé de la
partie francaise du canton.

Pascal ne se trompait pas quand il
parlait des profondeurs de la religion.

On accuse l'indifférence de notre
temps.

Nous croyons que l'on se méprend.
L'insensibilité ne descend pas jus-

qu 'à l'àme. Nous voyons des adversai-
res faire les athées, et, dans leurs réu-
nions politiques, jouer quelque peu au
cure.

C'est qu'ils se rendent fort bien
compte du fait religieux qui git dans
le secret de notre conscience et qui ,
chez nous, de siècle en siècle, a recu
l'indelèbile formation catholique.

Si donc nous devions choisir entre
les boutades agressives des sectaires
et cette union raisonnable des pou-
voirs religieux et civil , dont a parie M.
Troillet , président du Conseil d'Etat, à
la bénédiction du Petit Séminaire, per-
sonne n 'hésiterait.

Les temps sont révolus où un mi-
nistre radical-socialiste francais par-
lait d'éteindre mème les étoiles.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTODT
Centrlfnges suisses. — Une fabriqué suis-

se vient d'exposer au Comptoir de Lau-
sanne la première centrifuge fabriquée en
Suisse. Cette machine porte le nom de
€ Triumphator ».

Afin de démontrer le genre et la solidité
de construction de ces machines, la fabri-
qué a mis en marche continuelle pendant
toute la durée du Comptoir , une écrémeuse
centrifuge pour le lait et une centrifuge à
huile. Ces deux machines marchèrent ain-
si, nuit et j our, sans arrèt du 7 au 22 sep-
tembre. Elles ont été pourvues d'huile , mi-
ses en marche et plombées par la police en
présence de la direction technique du
Comptoir. Il n'a donc pas été possible aux
exposants d'interrompre la marche des ma-
chines ou d'en huiler certaines parties pen-
dant la durée du Comptoir.

Si l'on songe que ces machines font plus
de 6000 tours à la minute , il semble pres-
que téméraire de leur imposer cette épreu-
ve de durée. Cela n'est du reste possible
que du fait du graissage complètement au-
tomatiques de toutes les pièces par un hui-
lier centrai. Aucun autre système de cen-
trifuge ne pourrait étre soumis aujourd'hui
à un essai aussi sevère, parce que tous les
modèles actuellement sur le marche doi-
vent ètre huilés dans certaines de leurs
parties au bout de quelques heures.

Afin de se faire une idée de la capacitò
de travail de la centrifuge « Triumphator »,
nous donnons ci-dessous quelques chiffres :

La clrconférence du boi de la machine
qui est en march e est d'environ 1 mètre. La
machine fait 6400 tours à la minute , ce qui
correspond à un parcours de 6400 mètres.
En roulant sur son bord , ce boi parcoure-
rait 384 km. à l'heure. Pendant les 16 j ours
de l'exposition il a fait 147,456 km., soit
3 fois et YA le tour de la terre.

Il est clair que seule une machine cons-
truite à la perfection peut supporter une
telle épreuve.

Le € roi de 1 engrais ». — Henry Ford ,
qui , jusqu 'ici, opérait avec un certain suc-
cès dans les automobiles, va tenter sa
chance dans les engrais , parait-il.

Récemment , en effet , le grand industriel ,
a la suite de conférences avec les autori-

tés municipales de Detroit , a acquis les or-
dures de la ville qui devront étre mises à
sa disposition sur un emplacement désigné,
où il les fera chercher tous les j ours. L'ar-
rangement , toutefois , ne doit entrer en vi-
gueur que dans une . année, Ford devant
faire construire une nouvelle et vaste usine
dans laquelle les ordures en question se-
ront transformées en engrais. D'après M.
Clyde, le maire de Detroit, la ville, ainsi ,
ferai t une excellente affaire, car elle dé-
pense chaque année plus de dix millions
pour la voirie. Gràce à la nouvelle usine
Ford , cette dépense se transformera en re-
cette.

Les ennemis de M. Ford — il en compte
quelques-uns — l'ont déj à baptisé le « roi
de l'engrais ».

Découverte d'une langue Ineonnue. — A
l'Académie des inscriptions de Paris, M.
Schaeffer a exposé les import'ants résultats
de sa recente mission en Orient , commen-
cée en mars dernier , continuée en avril et
mai et qui sera reprise. M. Schaeffer est
conservateur du niusée préhistorique et
gallo-romain de Strasbourg.

Près de Minet-el-Beida , petit port natu-
re! à 13 kilomètres au nord de Lattaquié
(Etat des Alaouites), M. Schaeffer a décou-
vert une nécrópole du deuxième millénaire
avant notre ère contenant, outre quatre-
vingt dépòts céramique , Un trésor de sta-
tuettes de divinités phéniciennes . en bronze
rehaussé d'or et d'argent , de bij oux. d'or et
de pierres précieuses. Les statuettes sont
d'une grande valeur historiqu e et artisti-
que ; l'une d'elles représenté Teshoub, le
grand dieu, et une autre, Astarté, la déesse
de la fécondité.

Dans plusieurs tombes princières en for-
me de caveaux souterrains à voùtés, avec
escalier et cóuloir d'entrée, on a recùeilli
des céramiques admirables, des : vases
égyptiens en albàtre , des pèrles d'or, des
cylindr.es' graves, surtoutvane sculpture sur
ivoire représentant une divinité fémihine au
torse TIU , assise sur un tróne, flanquée de
deux boucs dressés et qui est certainement
le plus bel ivoire mycénien (quatorzième
siècle avant J.-C.) que l'on connaisse au-
j ourd'hui.

Sur le teli voisin , appelé Ras-Shamra , la
mission a mis à j our les substructions d'un
immense palais quatre fois millénaire , con-
tenant des statues et inscriptions égyptien-
nes et une bibliothèque de tablettes cunéi-
formes , probablement archives royales.

Cette découverte-là est de première im-
portance : elle révèle une langue totale-
ment ineonnue jusqu'ici.

Non loin de là, dépót de soixante-quator-
ze pièces de bronze, armes et outrls, dont
quelques-unes portent aussi des cunéifor-
mes. Ce dépót comprenait encore un tré-
pied orné de pendeloques. Aucun autre dé-
pót aussi considérable et de telle qualité
n'avait été trouve jusqu'à ce jour en
Orient.

L'Etat des Alaouites s'est assure la pro-
priété des terrains ; les monuments seront
conserves intégralement et , dans la suite,
rendus accessibles au public.

L age léga! du mariage en Angleterre. —
La Chambre des lords vient de voter un
proj et de loi élevant à 16 ans l'àge léga]
pour contracter mariage en Angleterre. Cet
àge était , en effet , fixé j usqu'à ce j our à 14
ans pour les gargons et 12 ans pour les
filles 1... Il est vrai de dire que les intéres-
sés étaien t rares qui usaient du « bénéfice»
d'une loi aussi extraordinaire.

Cependant , au cours des douze dernières
années, on a enregistré en Grande-Breta-
gne 312 mariages contraetés par des ado-
lescents àgés de 15 ans, 28 par des enfants
de 14 ans et 5 de 13 ans.

Le plus étonnant , c'est qu'une loi aussi
invraisemblable ait pu survivre chez un
peuple d'Occident j usqu'en 1929.

Simple réflexion. — L'espérance, toute
trompeuse qu 'elle est, sert au moins à nous
mener à la fin de la vie par un chemin
agréable.

Curioslté. — Frederick Stone. un chauf-
feur , a procède à d intéressantes expérien-
ces à Plymouth , sous la surveillance de
spécialistes et de médecins. 11 s'agit d'un
homme « super-électrique » (comme il se
qualifie ) qui ne peut user du téléphòne sans
recevoir un choc électrique pas plus qu'il
ne peut porter un écouteur de radio. De
méme, pour conduire son automobile , il doit
ètre pourvu de souliers à semelles isolan-
tes.

La chose? pour lui, serait , on le voit, plu-
tót cenante. Mais il y a, fort heureusement ,

des compensations. Car Stone « sent », en
vertu de son électricité, l'or ou l'argent en-
foui et qu 'il repère comme les sourciers.
Mais sa baguette est en acier.

Stone , un j our, emprunta la montre-bra-
celet de sa femme qui eut la mauvaise ins-
piration de céder à sa demande. Mal lui en
prit , car la montre , depuis lors, ne marche
plus qu 'avec des écarts fantastiques et il a
été impossible de la régler.

D'après les médecins, Stone serait tout
simplement atteint de la danse de Saint-
Guy, sous une -forme nouvelle.

Pensée. — Prenez pour arme la pauvre-
té. 11 n'y a rien à faire avec des hommes
qui n 'ont pas vaincu l'or.

Mot de la fin. — Un candidat bachelier
avait à répondre à la question suivante :
« Nommez-moi quelques chiens célèbres? »

Après s'étre un instant creusé la tète, il
répondit :

— II y a six chiens célèbres !
— Vous dites six ?
— Oui , six.
— Soit ! Voudriez-vous les nommer ?
— Le chien de Tobie, le chien d'Alcibia-

de, le lévrier d'Archimede , le molosse de
Rodhes , le dogue de Venise et le barbet
d'Aurevilly .

La politi» JouignloPaileiDt
Zaricti enverra-t-il à Berae DD radicai

OD DD socialiste ? - Les angures
(Corresp. partie. du e Nouvelliste >.)

Ce qui se passe « en ¦coulisse » prime,
parargli, pendant cette session d'autom-
me, l'ordre du jour « ordinane » des
Chambres fédérales. Le;.Conseil dès Etats
a; du reste peu de' pam sur ©a planche; Il
a pu sacrifier une journée de travail pour
aller rendre visite à la Jungfrau, convié
par Ja direction de ce «nembi de fer fan-
tastique qui n'a rien de pareòl dans le
monde. Pendant que les sénateurs de la
Répuhlique helvétique se promenaient sur
les glaces éternellos, comme disent les
chants, les membres de la Chambre s'ins-
tallaient, jeudi, sur le toit du Palais du
Parlement pour voir passer le « Compte
Zeppelin » qui, d'ailleurs, a été assez
« sans gène » trompant l'attente des par-
lementaires.

Au fond, les choses qui se passaient
dans la salle des séances n'étaient pas
moina de « haut » intérèt. On discutadt
de l'adultere et des délits contre la reli-
gion, derniers sujets délicats de la partie
speciale du projet de Code penai. Que
faut-il penser de ce fait que la proposi-
tion socialiste de supprimer toute pour-
suite contre l'adultere ait trouve l'appui
de 53 députés, parmi lesquels une quin-
zaine de bons défenseurs de l'ordre social
actuels ?

On veut combattre les menées révolu-
tionnaires, antimilitaristes et antipatrio-
tes, bien ! Mais on admet comme «tabou»
les raisons les plus profondes de la disso-
ciation des familles.

La politique « bourgeoise », sans ca-
raetère religieux et moral, basée sur le
divorce entre la politique et la re-
ligion, apparait comme la grande iaibles-
ee du regime. Les partisans les plus doc-
trinaires des théories rous&eauistes qui
croyent fennement que toute source de
l'autorité provient du peuple lui-mème,
déclarent tout à coup, pour justificr leurs
idées « scientifiques » et personnelles,
qu'on ne doit pas suivre le peuple dans
ses conceptions surannées et s'affranchir,
en édifiant le projet de Code péna! suis-
se, de l'opinion vulgaire. La vérité est
autre ! Ici le peuple est gardien des bonr
nes traditions de conservation sociale et
adversaire instinctif des innovations dis-
6olvantes nées du cerveau dee profes-
seuxs et théorioiens.

Il en est de mème des délits contre la
religion. M. Escher, aux cótés de M. Per-
rier, a vaillamment défendu la thèse se-
lon laquelle le blasphème constitue un
délit contre l'autorité suprème qui est la
source de tout droit. La majorité, n'ayant
aucune compréhension de ce principe a
passe outre. maintenant seulement cette
disposition punissant celui « qui, en pu-
blic et de facon vile, aura bafoué les
conviotions d'autrui en matière de cro-
yance, ou aura profané les objets de vé-
nération religieuse ». Cela suffit, il est

vrai, pour attrapper par exemple un stona?
Lorulot '¦— mais l'application dépendr&
encore des opinions personnelles des ju-
ges appelés à connaitre du méfait signató.

Le sort du Code péna! devant le panie-
ra ent est assure : la majorité radicale-so-
cialiste tient bon. Mais le peuple admet-
tra-t-il une ceuvre qui fait par trop fi elea
convictions morales et sociales les plus
sacrò es et les mieux •enracinées !

Le « Nouvelliste » a fort bien esquissé
la situation politique ouverte par la re-
traite de M. Haab qui, au 31 décombre, se
rotirera du gouvernement federai. Notre
opinion personnolde est qu'avant les pre-
miers jour s de décembre rien ne sera fixé
quant à cette succession. Le seul point
acquis c'est que le siège vacant reste ga-
ranti aux Zurichois.

L'hypothèque d'un fauteuil au Conseil
federai que les trois grands cantons de
Berne, Zurich et Vaud, ont pri&e, peut
étre discutée, contestée, combattue. Elle
n'en est pas moins solide. La succession
de M. Chuard a ouvert les yeux aux plus
sceptiques. Il ne faut pas oublier que ce»
trois cantons possèdent ensemble le tiera
des sièges de l'Assemblée federale, 83
sur 242, et qu'une solidarité tacite extrd-
mement étroite existe entre eux.

Le Zurichois, qui succèderà à M. Saab,
sera ¦radica! ou socialiste, les payBans
zurichois ne possédant aucune personna-
lité qui s'impose. H est évident que la dé-
cision dernière d'une candidature socia-
liste revient au congrès. Tout pronostic
à ce sujet est premature.

Partisans et adversaires de la partici-
pation des socialistes au pouvoir federai
constituent, au sein du parti, deux campa
presqu'égaux en force. Les radicaux zuri-
chois se rallieront «in extremis» sur un
nom quel qu'il soit. Ce n'est pas chósè fa-
cile non plus, car les radicaux '¦ zurichbis
sont divisés, au cantonali, en deux grou-
pes à "tendances assez différentes" etTà'
contingents numériques très inégaux. Les
•radicaux de droite (bbéraux) disppsent de
17 % du corps éleotoral zuriohois, les ra-
dicaux de gauche (démocrates) de 11 %
seulement. Le candidats de ceux-là pour-
rait ètre M. Meyer, rédacteur en chef de
'la « Nouvelle Gazette de Zurich », con-
seiller national ; l'homme de confiance de
ceux-ci M. Wett&tein, ancien rédacteur en
chef de la « Zuricher Post », aujourd'hui
conseiller d'Etat et conseiller aux Etata.
En mars 1930 M. Meyer aura 60 ans, M.
Wettstein 64 ans. M. Haab a démóssionné,
paroequ'il estimo avoir atteint la limite
d'àge, à 64 ans ; M. Pilet, élu en 1928, ne
compte que 39 ans ! Ces chiffres sont élo-
quents, mais le seront-ils assez pour do-
miner les raisons de parti ?

Une élection au gouvernement federai
est toujours un événement intéressant
Qu'on nous croie : ce sera particuUère-
ment piquant quand, comme en 1919,
trois ou quatre conseillers fédéraux en
charge devront ètre remplacés du coup I
Ceux qui auront intelligemment manceu-
vré en 1929 se trouveront alors on bonne
posture ! F. d'Ernst.

LES ÉVENEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

BEAU BIL.AN

Du scepticisme à la foi
Dans la semaine, ont pris fin à Genève,

les travaux de la dixième assemblée de la
Société des Nations. Le programme de
ces travaux a été exécuté de point en point.
Il en reste un solide édifice , quoiqu'on en
dise.

Les peup les ont acquis une fois de plus
la conviction que l'institution de Genève
se perfectionne chaque jour .

Au cours de l'année actuelle et de celle
à venir , on est purement résolu à aboutir
à des résultats pratiques sur ces trois gra-
ves questions : arbitrage, sécurité, désar-
mement.

Dix années d'existence et de progrès,
dans cet après-guerre mystérieusement
agite, c'est , pour une institution de poli-
ti que internationa le un brevet de longévité
une garantie d'avenir d'autant p lus signi-
ficative que la Société des Nations est née
sous le signe du septicisme et qu'elle a
rallié des croyants qui ne sont pas simple-
ment des réveurs.



La liquidation de la guerre s'est opérée .
à peu près. intégralement. L'ère construc- 1
tivfexbmmence. Il s'agit de substituer au
système.des alliances et de l'équilibre des
forces qui, jusqu'à preuve contraire, .a;
fait faillite, un autre système, par l'arbi-
trage et le désarmement compatible avecI
la sécurité, système capable de maintenir
la paix.

D'une manière generale, la Xrae assem- '
blée n'a démérité en aucun domaine. Elle
venait immédiatement après cette Confé-
rence de la Haye où, pour le partage des
indemnités allemandes, M. Snowden avait
révélé brutalement l'Angleterre, maison
de commerce en mauvaises affaires. Le
dimat.de Genève possedè de singulières
vertus lénitives et l'atmosphère changea,
du tout au tout.

L'intervention de M. Stresemann ne
jeta point de fausse note, mais le ministre
du.Reich , touten se félicitant naturelle-
ment de l'évacuation de la Rhénanie , ne
put s'empécher d'évoquer la question de
la Sarre, avec. franchise. Il se montra heu-
reusement partisan du projet de coordina-
tion européenne qu'avait jeté dans le dé-
bat son collègue M. Aristide Briand.

Celui-ci, l'enfant chéri des palabres in-
ternationales, osa, en effet , parler de ce
fédéralisme euiopéen que la prospérité
américaine a fini par nous faire considérer
comme une forme de défense... Et ce fut
le gros évent de la Xm< assemblée et il est
indicatii d'une tendance nouvelle. La So-
ciété des Nations va-t-elle s'européaniser
davantage ou, plutót, au sein de la Socié-
té des Nations, va-t-il s'établir une coor-
dinatLon plus étroite entre les membres
européens ?

C'est évidemment un des gros problè-
mes. de demain. Le monde évolue et , avec
.cette.évolutiony l'organisme de Genève se
•transforme.: IL s'agirà bientòt de balancei
les forces et les intéréts, non plus de na-
tions,. mais.d'entités plus vastes : Europe,

. Amérique Latine,. Empire . britannique,
Etats-Unis, Japon.

Le róle de la Suisse dans un univers
aussi cloisonné ne sera pas amoindri. Le
Conseil federai, en accordant à la .Société
des Nations la sollicitude .particulière

: qu'elle exige et qu'elle mérite, se rend
compte de ces nécessités. Nous formons le
v,oeu que l'opinioq publique catholique le
fiuive dans cette voie. Nous formons sur-
tout le vceu que la jeunesse s'intéresse de

•plus en plus à la Société des Nations,
qu'elle apprenne à la connaitre et à appré-
cier son importance dans l'avenir du
monde. J. E.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
De la Cfté du Vatican à l'archevéché

de Parte
Suivant un ordre du gouvernement de

;Jht « Citta del Vaticano », on vient d'in-
terdire à l'intérieur de la cité ila profes-
sion de: guide et d'interprete pour étran-

• gers. Tonte infraction à ce règlement se-
ra punie par, une-, amende de 4.500 lires et
iun «mprisonnemeot de trois mois.

De mème, le métier de vendeur ambu-
iant de n'importe quel objet est interdit
aussi à l'intérieur de la ville. Celui qui

, n'otaéira pas à cet ordre sera punì d'une
t amendô pouvant atteindre 9000 lire et
d'un emprisonnement pouvant aller jus-
qu'à six mois.

Comme on voit, le nouveau gouverneur
pontificalo ne plaisante pas.

La mort du cardinal Dubois réduit à
57 le nombre des membres du Sacre Col-
lège, soit 27 cardinaux italiens 'et 30 car-
dinaux étrangers. Treize sièges cardinali-
ces sont aimsi vacants, dont ceux de Lis-
bonne, d'Armagh et de Paris, qui valent à
leurs titulaires les bonneurs de la pour-
pre.

Les obsèques du cardinal Dubois ont
été définitivement fixées à aujourd'hui
mardi, à 10 heures, à Notre-Dame de Pa-

•Mgr Crépin, l'un des trois évèques au-
xiliaires de l'arehevèque défunt nommé
vicaire capitulaire, dirigerà les obsèques.

La messe chantée sera célébrée par ile
doyen des cardinaux francais qui est, à
l'heure actuelle, le cardinal Lucon, arehe-
vèque de Reims, né en 1842 et sacre évè-
que en 1888.

La grand'messe sera célébrée par le
cardinal Charost, archevèque de Rennes,
qui a télégraphié son acceptation.

On prévoit ila présence d'uno quaran-
¦taine d'évèques. Le président de la Répu-
blique sera représentée par le general
Lasson, chef de sa maison militaire ; M.
Briand, président du conseil, par M. de
Fouquières.

Dossi numi a 30 ans ile prison
Un très nombreux public a suivi les dé-

bats du procès intentò à Cesare Rossi de-
vant le tribunal special pour la défense
de l'Etat, à Rome.

L'acte d'aecusation a dure plus d'une
heure. D décrit en détail l'action dévelop-

pée' par Roseo contre aon pays et oontre
le regime fasciste.

Au cours de son interrogatoire, Rossi
reconnait avoir écrit les lettres et tó ar-
ticles qui lui sont attribués, avoir été en
contact avec des réfugiés politiques, no-
tamment avec les anciens députés Donati
et Salvemini, des représentants des So-
viets et les chefs nraconniques.

Dans son réquisitoire, le proeureur ge-
neral parie des milieux antifascistes à l'è- 1
franger où les plus abominables crimes
contre M. Mussolini et contre les chefs du i
regime ont été ipréparés. Rossi a appar-
tenu à ces milieux. Le proeureur affirme
que dans le dossier de l'accuse figurent
des pièces contenant les appréciations les
iplus infamantes contre les hommes du
gouvernement. Rossi, ajoute le proeureur
general, déclare claireoient dans ces let-
tres que tout était prét pour provequer
la catastrophe. Rossi a été l'un des ele-
mento les plus actifs dans les projets ten-
dant à supprimer M. Mussolini et à orga-
niser la révolte armée. Les faits qui lui
sont reprochés tombent sous le coup de
l'article próvoyant la peine de mort. Tou-
tefois, afin que l'on sache que le tribunal
administre la justice sans exagération, le
ministère public demande que Rossi soit
condamné à 30 ans de réclusion.

L'avocat, M. Manasero, relève que Ros-
si a déjà été punì par la suppression de
son droit de citoyen. Il affirme que l'ap-
pliication de la peine capitale ne pouvait
pas ètre justifiée, car les faits reprochés
à Rossi se sont passés à une epoque où
la loi speciale pour la défense de l'Etat
n'était pas encore en vigueur.

Le tribunal, après une demi-heure de
délibération, est rentré dans la salle d'au-
dience.

Le président donne alors lecture
du jugement condamnant Rossi à 30 ans
de réclusion, à la privation perpétueìle
des droits civiques et à trois ans de sur-
veillance speciale. «

Un cyclone s'abat sur la Floride
et les Ilei Bahamas

Il y a trente morts et des dégàts
considérables

Une violente tempète a sevi à Nassau.
Trente personnes ont trouvó la mort. De
nombreux bàtiments ont été endomma-
gés. Les téléphones ne fonotionnent plus
et la ville inondée est plongée dans l'obs-
curité.
. L'ouragan, qui est passe au-dessus des
ìles Bahamas, a cause des dégàts très im-
portants.

Le cyclone s'est abatfcu à une vitesse
horaire de 95 kilomètres, sur la plage de
Miami et ses environs.

La jetée a été brisée en plusieurs en-
droits. Presque toutes les petites embar-
cations ont été détruites. Les toitures de
nombreuses maisons de Grandston ont
étó enlévées. Toutes les églises ont été
endommagées, ainsi que la maison du
gouverneur.

Le vapeur « Princess-Montagu », avec
200 passagers et 23 hommes d'équipage,
a été lance sur les récifs Tony, près de
Nassau, où il s'est échoué.

Le téléphòne ne fonctionne plus et la
ville, inondée, est plongée dans l'obscu-
ritó la plus complète.

Fou, il tue sa mère
Le soldat Vincenzo Isaldi, iieencié mer-

credi soir, rentrait dans sa famille à Fon-
tanecei di ©avari, près de Gènes, Italie.
Voyant sa mère à la cuisine, il se jeta
sans mot dire sur la pauvre femme et la
tua à coups de poignard. L'assassin in-
terrogé répondit comme absent : Elle n'a
pas su m'éduquer. Voilà pourquoi je l'ai
tuée. On croit que le jeune homme a eu
un accès de folie.

NODVELLESJDISSES
Le dimanche politique

Le peuple zurichois a rejeté dimanche
par 47, 628 voix contre 42,878 la loi sur
l'arrangement financier entre l'Etat et les
communes. Le crédit de 2,120,000 fr. pour
l'agrandisseiment de l'Asilo d'aliénés du
Biirgholzli, a été vote par 66,707 voix
contre 23,038.

En remplacement de M. Fritz Ottiker,
decedè, le candidat du parti socialiste
Jean Sigg, inspecteur des fabriques, a
été élu conseiller d'Etat par 34,421 voix
et 47,250 bulletins blancs, tous les partis
bourgeois s'étant abstenus.

Un conflit religieux en Argovie
La paroisse de Safenwil, en Argovie,

traverse une crise. Un certain nombro de
personnes mécontentes des idées antimi-
litaristes du pasteur, ont quitte l'Eglise
réform ée et cherchent à se rattacher à
l'Eglise vieiile-catholique. Le cure de cet-
te dernière ayant acceptó de se mettre à
leur disposition, plusieus de ses collègues

vieux-catholiques ont déclare se désoli-
dariser de son attitude qu'ils estiment con-
traire à l'esprit cecuménique et fratemel
qui anime aujourd'hui les Églises. Ils con- i
sidèrent que le vieux-catholioisme n'a pas '
à s'immiscer dans une affaire qui ne con-
cerne que les protestants.

ACCIDENT 9'AVIATION
Deux blessés

Dimanche après-midi, le capitaine ins-
tructeur Lucius Bàrtsch, commandant de
l'escadrille de chasse 17, qui effectuait un
voi d'essai avec l'élève pilote (civil) Ri-
chard Trevett Nunn, ingénieur chez
Brown, Boverie et Cie, à Baden, né en
1904, de Portland (Etats-Unis), a fait une
chute de 30 à 40 mètres à l'aerodrome de
Dubendorf. Les aviateurs, tous deux griè-
vement blessés, ont été conduits à l'hó-
pital cantonal de Zurich.

L'avion est un appareil du type Wild,
appartenant au groupe d'aviation de
l'Aéro-Club de la Suisse orientale. Le ca-
pitaine Bartsch s'était mis à la disposition
de cette société comme maìtre^pilote pen-
dant ses loisirs. L'ingénieur Gsell, de l'Of-
fice federai aérien, fait une enquète sur
les causes de l'accident.

Le capitaine Bàrtsch a une forte com-
motion cerebrale et une grosse plaie sous
le menton, ainsi que de nombreuses con-
tusions. L'ingénieur Nunn a le cràne frac-
turé, des déchirures et des contusions.

Mortels auts de [basse à Caox,
aox Trois Pigeons et à Inferlaken

Un accident de chasse dont les consé-
quences peuvent étre des plus graves
s'est produit sur les hauteurs de Mon-
treux. Trois chasseurs de chamois, — et
trois amis — MM. Arthur Bock et Va-
cheron, de Montreux, et M. Otto Kursen,
de Caux, s'en étaient allés à la chasse
aux chamois dans le massif des Rochers
de Naye, accompagnés d'autres . chas-
seurs.

Aux environs de dix heures du matin,
ils se trouvaient au bas du grand pierrier
de Naye, du coté des Cases. M. Bock
s'était alors embusqué près d'un bouquet
d'arbrisseaux. A une centaine de mètres
M. Kurzen guettait la venue du chamois,
quand, tout à coup, ignorant la présence
près des aTbriseeaux de M. Bock, et vo-
yant quelque chose se mouvoir il tira
dans cette direction.

M. Bock fut atteint par la balle au haut
de la cuisse gauche. Aux cris qu'il pous-
sa, ses camarades accoururent vers lui.
Tandis qu'on cherchait au chalet de la
Joux une luge-brancard pour transporter
le blessé, M. Vacheron courait aux Avants
pour y chercher du secours. Il y rencon-
tra le Dr E. Monnet, médecin de la sta-
tion des Avants, qui, en automobile, mon-
ta au Col de Jaman et de là se rendit à
pied auprès du blessé. Ce praticien, ju-
geant l'état de M. Bock grave, dépècha à
nouveau M. Vacheron aux Avants avec
mission de requérir une ambulance auto-
mobile à Montreux.
bulance automobile à -Montreux. M. Va-
cheron aux Avants avec mission de re-
quérir . une ambulance automobile à Mon-

;M. VacheTon téléphona au garage
Francey qui envoya sa voiture ambulan-
ce aussi loin qu'elle pouvait aller.

Il convient ici d'admirer le tour de for-
ce du chauffeur Cardinaux qui réussit non
seulement à gravir avec sa lourde machi-
ne les hauteurs de Jaman, mais encore
descendit du col de Jaman jusque sur les
lieux de l'accident.

Conduit dans 1 ambulance automobile à
la clinique dc Florimoiit où il arriva à
15 h. 30, M. Bock fut immédiatement ra-
diographié, puis opere par le Dr D'Arcy
Chessex. Le chirurgien constata que la
balle avait penetrò par la cuisse gauche,
perforé la vessie, et était ressortie en
haut de la cuisse droite.

Hélas, malgré les soins entendus qui
lui furent donnés et l'intervention chirur-
gicale très delicate à laquelle proceda M.
le Dr d'Arcy Chessex, M. Arthur Bock
succombait dans la nuit après d'atroees
souffrances.

* * «
Un chasseur do Neuchàtel apercut une

grive, dans la forèt des Valangmes, près
de la fontaine des Trois-Pigeons. Il tira
sans remarquer un vieillard de 70 ans, M '.
Vali, qui ramassait du bois, un peu plus
loin. Le vieillard recut la décharge en
plein corps et fut blessé aux jambes, au
coté et au visage. Il a été transporté à
l'hópital Pourtalès.

« • •
A Interlaken, M. Otto Poser, électricion

préparait son arme de chasse et essayai't
la munition lorsque soudain son fusil
celata, déchiquetant affreiisement la main
gauche du chasseur. Un garcon qui se
trouvait à coté de lui fut grièvement bles-
sé à la partie supérieure du bras par des
éclats. Tous deux ont du ètre transportés
à. l'hópital d'Interlaken.

AVIS. — Le numero de ce jour est
compose de 6 pages.

Motocyclistes tués ou blessés
M. Catelli, mécanicien à Marmand, rou-

lant en.motocyclette dans la direction de
Lucens ayant avec lui Arthur Bidiville,
est entré .en collision, à la sortie de Mou-
don, du cète de Lucens au lieu dit : Le
Délassement, avec la motocyclette de M.
Louis Goel, de Moudon, qui roulait dans
le sens oppose accompagné d'un élève de
l'Ecole cantonale de fromagerie, M. Tor-
res.

Gael et Catelli ont été tués sur le coup
et, leur machine ayant pris feu, ont été en
partie carbonises. Les corps ont été
transportés à la morgue de Moudon.

Bidiville porte une grande plaie au
front et souffre d'une forte commotion
cerebrale. Torres a l'os maxillaire et l'os
zygomatique (pommette de la joue) bri-
sés.

On ignoro comment l'accident s'est pro:
duit, mais on croit pouvoir l'attribuer à
un excès mutuel de vitesse. Morts et bles-
sés ont étó trouvés à 21 heures, gisant
sous leur machine abìmée et en flammes.

* * *
Vendredi soir, sur la route de Lacon-

nex à Bomex, à Genève, une jeune fem-
me, MUe Renée Costa, 31 ans, qui roulait
à motocyclette, vint se jeter sur le ca-
mion-auto de M. Francis Taberlet. On re-
leva la blessée qui portait à la tète une
blessure grave. Le médecin appelé aussi-
tót constata eu outre que les deux jam-
bes étaient broyées à la hauteur du ge-
nou. Il n'y a guère d'espoir de sauver
MUe Costa, qui a été transportée à l'Hò-
pital cantonal.

L'enquète aurait établi que Mlle Costa
roulait à gauche.

Des sauvages vivaient
dans une ferme schwx/ tzoisè

Les journaux de la Suisse orientale ra-
content une bien sragulière histoire, dont
les héros sont une veuve et ses deux fils
qui, depuis des années, vivent claquemu-
rés dans une ferme isolée au-dessus de
Galgenen, dans le canton de Schwytz.

Dimanche dernier, donc, les fidèles sor-
tant de l'église à Lachen ne furent pas
peu surpris d'apercevoir un taureau enor-
me, team par deux hommes, dont l'un
avait des cheveux descendant jusque sur
les épaules. L'animai, dont une chaine
enserrait profondément le col, ne pouvai t
marcher qu'avec peine, la come de ses
sabots atteignant une longueur extraor-
dinaire.

La foule s'attroupa et la police inter-
vint. Il s'agissait des frères Krieg, habi-
tant le Galgenenhof et qui conduisaient,
dirent-ils, la bète au marche de Siebnen,
qui avait lieu le lundi.

Intngué par l'aspect de la bète, le ma-
gistrat du district délégua là-haut un vé-
térinaire qui constata des choses stupé-
fiantes et eut d'ailleurs beaucoup de pei-
ne à pénétrer dans la ferme. Là, il apprit
que le taureau, affolé par la douleur — 'la
chaine avait pénétré profondément dans
son cou — avait demolì l'écuTÌe et pris
la fuite. Il ne tarda pas à ètre rattrapé,
ses sabots l'empèchant de courir bien
loin.

Le magistrat apprit encore que la fer-
mière — qui méne à la baguette bètes et
gens — ne faisait jamais sortir son bé-
tail qui demeurait enfermé sa vie durant.
Ainsi, il y a quelque années, on dut de-
molir une paroi de l'écurie pour faire sor-
tir un veau... devenu bceuf de belle taiile.
De mème des porcs à l'engrais. Il en avait
été de mème du taureau, dont un forge-
ron eut toutes les peines du monde à en-
lever la chaine.

L'un des frères, cependant, s'était op-
pose à l'opération et avait frappé, à
coups de gourdin, le forgeron. Appréhen-
dé, il fut saisi d'une véritable crise.de fo-
lie furieuse. On dut lui passer la camisole
de force et le conduire dans un asile.

Une perquisition effectuée au Galgen-
hof permit de constater que la vieille
femme — une maniaque — tenait son bé-
tail enfermé dans des écuries infectes.
Elle interdisait à ses fils de quitter la fer-
me et depuis plus de deus ans, personne
n'avait pénétré au Galgenhof , où les four-
rages et les fruits s'entassaient et pour-
rissaient sur place.

Les autorités vont prendre des mesu-
res pour faire cesser cet état de choses.

LES INCENDIES
Dimanche matin à 2 heures, un incen-

die a éclaté dans l'atelier de menuiserie
Lauer à Petit-Huningue, Bàie. Malgré la
prompte intervention des ponq^iers, l'ate-
lier a été complètement détruit. Les bu-
reaux ont également souffert. Les dégàts
s'élèvent à 250.000 francs couverts par
l'assurance. Les ateliers de charpente oc-
cupaient une trentaine d'ouvriers.

— La nuit dernière à Sieben (Schwyte),
un incendie a complètement détruit en
moins d'une heure une maison de bois si-
tuée en dehors du vElage. Par suite du
manqué d'eau les pompiers n'ont pas pu
intervenir efficacement. Les quatorze ha-
bitants de la maison n'ont eu que le

temps de fuir à demi-vètus. Tout le mobi-
lier, ainsi que des sommes d'argent ap-
partenant à trois familles, sont restés
dans les flammes. Le tonancier du res-
taurant Waidheim, attenant à l'immeuble
avait acheté, en vue de la prochaine ker-
messe, de grandes provisions qui sont res-
tées dans les flammes. Les dégàts attei-
gnent un total de 50.000 fr.

Sera-te la grève aox Saline* ?
Le personnel ouvrier des Salines du

Rhin à Rheinfelden qui est depuis plus
d'un an en conflit pour la suppression de
la réduction de salaire de 5 % a décide,
dans une séance de l'assemblée generale
extraordinaire, de demander au Conseil
d'administration des salines du Rhin,
sous la forme d'un ultimatum, de suppri-
mer immédiatement la réduction des sa-
iaires.

Au cas où le Conseil d'administration
n'accepterait pas cette requète d'ici au 2
octobre au soir, le travail serait interrom-
pu dans les deux salines du Rhin à partir
du jeudi 3 octobre.

Les bótels et les ùroils de la w
Le Savoy Hotel S. A., à Zurich, situé à

la Paradeplatz, avait intente à la ville
une action en 20.000 francs de domma-
ges-intérèts pour le préjudice qui lui au-
rait été cause par le bruit provoqué par
le changement des voies du tram, le nom-
bre des hótes ayant diminué pendant la
durée des travaux.

Cette action ayant été déclarée sans
fondement par le tribunal cantonal de
Zurich, l'hotel vient de recourir auprès
du Tribunal federai qui a simplement con-
finine le jugement du tribunal de Zurich.

DD ?alet tee le fils de son patron
Dans un accès de colere, un domesti-

que schwyzois, àgé de 19 ans, a frappé
d'un coup de fourche, à Wildsberg-Grei-
fensee, Schwyz, le fils de son patron,
àgée de 13 ans. Le garcon, blessé aux in-
testins, a succombé à l'Hòpital cantonal,
où il avait été transporté.

Asphyxié par les gaz de fermentation
A Weggis, Lucerne, le nommé Kttttel,

manceuvre, 39 ans, qui pressurait du rai-
sin dans un tonneau, a été asphyxié par
les gaz de fermentation. La victime laisse
une femme et deux enfants.

Une chute dans une construction
Vendredi l'ouvrier Wenger, de Reinach,

Bàie, 60 ans, qui travaillait dans une
construction, a fait une chute de 12 mè-
tres et a été tue sur le coup.

Un tomiste metirt devant une cabane
Il avait pris ses disposition s

Dans l'après-midi du 28 septembre, un
tomiste est parti seul du Jungfraujoch
pour la Berglihutte. Le gardien de la ca-
bane en question le rendit attentif ani
dangers de cette ascension et lui proposa
de l'accompagner. Le tomiste refusa.
Cornine il n'était pas rentré samedi ;aprè3-
midi, la direction de la ligne du Jung-
fraujoch fit organiser une colonne de se-
cours, qui trouva le cadavre devant ila
cabane. Le registre de la cabane portait
l'inscription suivante : Je suis arrivé le
26 septembre au soir, venant de l'hotel
Jungfraujoch, et ai trouve tout en ordre
dans la cabane. Je depose 9 francs pour
la couche et deux fagots et comme j'ai
fait le iparcours malheureusement sans
guide, je me suis blessé à la tète. Je de-
pose donc 50 fr. pour le gardien Kauf-
mann, représentant la taxe de guide.

Signé Kurt. Krieger, cand. ing.

LA RÉGION
Sept ouvriers tués par un train dans la

Maurienne
Un train de marchandises ayant dé-

raillé en gare de Saint̂ Jean-de-Maurien-
ne, une voie se trouva obstruée et 1*
trains montants et descendants passèrent
sur la mème voie.

Une équ ipe d'ouvriers serbes travail-
lant jour et nuit vit arriver vendredi ma-
tin le train de 5 heures, à la derive, a
trois kilomètres de St̂ Michel-de-Maurien-
ne. Ils se garèrent sur l'autre voie ; mal-
heureusement, 'C'était la voie qu'emppu1'
tait le train descendant. Cinq ouvriers f"*
rent tués sur le coup ; un sixième a eu 'e
cràne défoncé, un soptièmo les deux jam-
bes et un bras sectionnés.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-H- Jean-Gabriel Crosée, travaillant su'

la veranda de la villa La Fauvette , propria
té de M. Ernest Gonvers, notaire à Morges,
a glissé, est tombe sur le sol. Relevé ina-
nime , transporté à l'infirmerie , il y a suC'



combé, sans avoir repris connaissance, à
une fracturé du crine. Il avait 61 ans et
étai t célibataire.

-fc- Le colonel Immenhauser démissionne-
ra à la fin de l'année comme chef de sec-
tion au service de l'état-maj or general
(chef de l'aviation militaire) .

¦%¦ Le millième anniversaire de la mort
de saint Venceslas a été célèbre cette an-
née en Tchécoslovaquie d'une facon émou-
vante.

Saint Venceslas a une doublé significa-
tion pour les Tchèques : en premier lieu il
est le premier saint de la patrie et le pa-
tron du pays. En second lieu c'est lui , en
sa qualité de prince de Bohème, qui assura
à l'Etat tchèque une entière indépendance
dans le cadre de l'empire romain des na-
tions germaniques.
# M. Clémenceau , ancien premier minis-

tre de France , est entré dans sa 89ème an-
née plein de vie et touj ours empreint d'une
grande ardeur au travail.

-*- Radio-Toulouse va introduire dans ses
programmes, le deuxième et le quatrième
vendredis de chaque mois , une brève cau-
serie sur le cancer et les moyens à em-
ployer , propres à éviter cette maladie. Ces
causeries seront faites par diverses sommi-
tés médicales.

-)f Par suite d'une collision avec un au-
tre véhicule près de Boroughbridge, An-
gleterre , un autocar a pris feu. Trois fem-
mes ont été brùlées vives ; deux j eunes fil-
les sont grièvement brùlées.

-M- Le pape a regu vendredi 1500 pèle-
rins appar tenant à la j eunesse ouvrière de
Belgique , dont plusieurs portaient leurs ha-
bits de mineurs et de cheminots. Le pape
a écouté la lecture de deux adresses en
francais et en flamand , puis a prononcé une
courte allocution.
# Le bourgmestre d'Oschatz , Saxe,

ayant envoyé un mémoire au congrès des
communes saxonnes dans lequel il assure
que de nombreuses communes de Saxe se-
raient à la veille de la faillite , une enquète
a été faite et a montré que sur 65 villes sa-
xonnes de 45.000 à 130.000 habitants , trois
seules avaient pu solder leurs comptes de
1928 sans d'importants déficits.
# A Vacheresse, Haute-Savoie , on a

trouve pendu dans un bois le nommé Pier-
re Bron , 55 ans, cultivateur. La gendarme-
rie a procède aux constatations. Le malheu-
reux était neurasthéni que.

-M- Le baron Tanaka , ancien premier mi-
nistre du Japon , est decèdè à la suite d'une
crise cardiaque.

-*- On j uge actuellement à Copenhague ,
Danemark , un nommé Serensen , qui durant
35 ans, a vécu en exploitant la charité hu-
maine. Il avait constitué un fichier conte-
nant les noms d'une centaine de mille de
philanthropes auxquels il adressait , sous des
formes variées et selon leur nationalité et
leur religion , des demandes de secours.
C'est ainsi que la reine mère Alexandra ,
Danoise de naissance , et la princesse Marie
de Danemark lui envoyèrent à plusieurs re-
prises de l'argent.
# Dimanche après-midi un motocycliste

de Fribourg ayant en croupe une demoisel-
le a renversé sur la route de Vennes , de-
vant la laiterie , une voiture d'enfant , con-
tenant un bébé d'une année et demie.

L'enfant porte une grosse plaie au front
mais sans gravite. La demoiselle assise
à l'arrière de la moto a eu le bras fracturé.

N00VELLES LOCALES
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Inauguration d'un chalet
de skieurs à Savolay re

On nous écrit :
Dans sa cNotice sur Morgins et ses en-

virons », Leon Frane ócrivait, en 1885 :
« A Savolayre, où le feuillage vert des

conifères se marie avec l'azur du ciel , où
« l'art n'a pas force la nature », où les
fleurs répandent plus de parfum qu'ail-
leurs, tout invite à la joie à la gaité.

€ Tout est chant et amour dans la ver-
dure et la fleur ; il se degagé de ces
lieux quelque chose de joyeux dans la na-
ture et dans les hommes qui rappelle les
idylles de Théocrite, les églogues de Vir-
gile.

» Ici donc les plaisirs champètres, les
foles parties do crème, les ingénieux pi-
que-n ique, Ics gais refrains, Ics folfitres
conversations, Ics saillies étincclantes, les
petites malices, les bons et francs rires
faits près d'un grand feu en plein air,
pendant les apprèts d'un festin alpestre.
La nature, e.lle-mème, semble ètre dc la
partie. »

Leon Frane jouissait en poète do la
beauté de notre pays et, longtemps avant
nous , il avait goùté la doucour des heu-
res passées à Savolayre. C'ost pourquoi
au moment d'inaugurer son chalet de
skieurs là-haut, à l'orée des foréts de sa-
pins et des champs de myrtilles, le Grou-
pe do Monthey, do la Section Monte-Ro-
sa, du Club alpin suisse, associo le nom
de cet ami de la naturo à l'oeuvre qu'il a
entreprise.

Nous nous plaisons à citer ses paroles

enthousiastes, espérant infuser le méme '
enthousiasme à tous nos amis du Club
alpin et les amener en grand nombre sur
les pentes de Savolayre, le 6 octobre pro-
chain, à l'inauguration de notre chalet.

Les Groupes Iocaux ont recu des for-
mulaires d'adhésion que nous les prions
d'employer pour s'annoncer en temps
voulu afin de nous faciliter quelque peu
la tàche.

Le programme de la journée prévoit
l'arrivée des clubistes valaisans à 8 h. 5*5,
à Monthey ; le départ, en autocars, pour
Morgins, aura lieu immédiatement, c'est-
à-dire à 9 h. A 10 h. arrivée à Morgins et
départ pour Savolayre (45 à 50 minutes
de marche) ; la cérémonie de l'inaugura-
tion proprement dite, Messe, sermon de
circonstance par le Révérend Pére Gé-
Iase, et bénédiction du chalet, aura lieu à
11 h.

Diner à midi. Un groupe de membres
de l'Harmonie de Monthey se dévouera
pour nous ebarmer aux sons d'une musi-
que paysanne.

Le départ de Savolayre, à pied, pour
Troistorrents, est prévu pour 16 li. 45,
car il faut bien que les clubistes puissent
se rendre compte des pentes superbes
dont nous disposons pour la pratique du
ski !

A 18 h. 30 un train special du M. C. M.
sera à la disposition des visiteurs de Sa-
volayre et les amènera jusqu 'à Monthey,
où la dislocation des différents groupes
aura lieu , souhaitons4e, le plus tard pos-
sible.

Confiants dans la réussite de cette
journée qui resterà eertainement inou-
bliable au coeur des clubistes de Monte-
Rosa, le Comité dn Groupe de Month ey
envoie, en terminant, une chaleureuse in-
vitation à tous ses amis et leur dit : Au
revoir , le 6 octobre 1929, à Savolayre.

Le Comité du Groupe de Monthey.

L'aviateur Jean Broccard faillit
avoir un accident à Bex

Sauvé par son sang-froid
Un accident d'aviation qui aurait pu

avoir des suites fort graves, s'est produit
samedi après-midi aux « Plaeettes », à
Bex, entre 16 et 17 heures.

M. Broccard, ingénieur à Martigny, pi-
lote-aviateur diplóme, possedè un petit
appareil qu'il loge au hangar militaire de
Bex, et sur lequel il exécute fréquemment
des vols avec ou sans passager.

Cet après-midi donc, M. Broccard avait
pris l'air, seni tout d'abord, En cours de
voi, il constata que quelque chose d'anor-,
mal se passait dans le fonctionnement du'
moteur. Il atterrit aussitót, remit le mo-
teur au point, et certain que tout était
désormais en ordre , s'eleva à nouveau,
cette fois-ci avec un passager, M. Rcegg,
opérateur de cinema, qui se proposait de
prendre des vues.

L avion avait à peine pris une quin-
zaine de mètres d'altitude, que des « ra-
tés » se produisirent dans le moteur dont
le regime tomba brusquement à quatre
cents tours-minute seulement. Il s'ensui-
vit une perte oonsidérable de vitesse, ren-
dant la chute inévitable. M. Broccard ,
sans perdre 6on sang-froid, fit tout ce
qu'il était humainement possible de faire
pour redresser son appareil et attérir en
bonne condition ; l'avion n'en tomba pas
moins sur une aile, capota et s'abattit sur
le dos.

Le piloto se dégagea indemne de des-
sous ¦l'appareil, partiellement détruit. Le
passager fut tire à son tour de sa fàcheu-
ee position. Il portait de vilaines blessu-
res à la tète, faisant craindre au premier
a bord une fracturé du cràne. Fort heu-
reusement, on ne tarda pas à constater
que M. Roegg n'avait aucune lésion in-
quiétante. Il fut reconduit à Martigny par
un automobiliste de cotte ville, M . Tor-
rione.

M. Broccard avisa de son propre chef
le juge de paix du cercle de Bex, M. Piè-
ce, et la gendarmerie, qui ont ouvert une
enqué.te.

La radiopboDie ta w US
Ne serait-ce pas le moment de mener

une «ampagne opportune en faveur de la
T. S. F. dans nos écoles ? Cortes, nous en-
tendons déjà les objections, les critiques.

Il faudrait des auditions spéciales !
Comment acquérir et entretenir les pos-

tes récepteurs ?
Quelle place choisir à laudition sur

l'emploi du temps ? La classe ou la ré-
oréation ?

Ne sera-t-on pas obligé de créer des
fonctionnaires nouveaux pour le contróle
des émissions ?

Toutes ces considérations no viennent
qu 'en second lieu. La T.S. F. s'impose
comme un moyen d'enseignemont de pre-
mier ordre. Elle peut ètre instructive et
réeréative à la fois. Elle peut elargir l'ho-
rizon des enfants dans tous les sens, à
condition qu'elle soit maniée avec intelli-
gence. On ne peut pas éviter son utilisa-
tion. Le principe admis, l'ótude des pos-
sibilités de réalisation doit ètre confiéo
aux spéeialistes.

Avant dix ans, la T. S. F. sera installée
dans toutes les écoles. Il faut feliciter les
gouvernements qui l'ont prévue et qui,
déjà, savent utiliser cette puissante va-
leur educative.

On sait que, pendant l'Exposition de
Sierre, les presidente de communes
avaient été convoqués par le chef du Dé-
partement de l'intérieur à une conf érence
qui devait tendre à la diffusion de la T.
S. F. Où en est-on avec cette question ?

Empoisonnement
Dimanche a été ensevelie à St-Maurice

une enfant de deux ans qui, en l'absence
de sa mère, s'empara d'un flacon d'essen-
ce de vinaigre et l'absorba. L'enfant souf-
frit la nuit entière et mourut le lende-
main.

UhMM^MlMM

M. Jean Gay et le Comptoir
On nous écrit :
II parait que M. Jean Gay a définitive-

ment renoncé au Comptoir de Lausanne.
Cette décision est regrettable.
M. Gay a été l'àme de la participation

du Valais au Comptoir. Il était là, au dé-
but, alors qu'il y avait quelque indécision;
on l'a retrouve à son poste pendant dix
ans consécutifs, faisant à nos vins et à
nos fromages une reclame de bon aloi et .
bien vivante.

Il sera extrèmement difficile de rempla-
cer un homme de sa popularité, de son al-
lant et de sa franch e bonhomie.

Aussi, n'avons-nous été aucunement
surpris du geste délicat des organes du,
Comptoir offrant à M. Jean Gay un sou-
venir pour ses dix années d'activité fié-:
vreuse et de travail conscient.

Nous lui devons, nous aussi, de la re-
connaissance. Il n'est pas facile d'aller
faire valoir les produits de nos vignobles
dans un canton où les bons vins ne man-
quent pas non plus. M. Jean Gay, a réus-
si ce tour de force. Qu'il soit remercié au-
jourd'hui plus que jamais ! X.

Les mises de vendanges
On nous écrit :
Dimanche, un grand nombre de mises

de vendanges importantes ont été esquis-
sées dans les régions viticoles, mais il
s'est révélé de sérieux écarts entre l'offre
et la demande. C'est ainsi que la mise de
l'Hópital bourgeoisiai de .Sion n'a pas'été
adjugée, l'offre s'étant .maintenue envers
et contre tout à 32 fr. seulement la bran-
tée sur pied. Il en est de méme de la belle
récolte de la société vinicole de St-Léo-
nard pour laquelle il a été offert fr. 32.50.
On sait qu'il s'agit ici d'un fondant de
choix.

De son cète, la Bourgeoisie de Verna-
miège a eu des offres de 32 francs qu'elle
n'a pas acceptées.

Par contre, la Bourgeoisie de Lens a
vendu ses récoltes : Fendant à 29 fr. 60,
la brantée, Muscat et Rouge du pays à
28 et 29 francs:

Le Jéàtre vamlois" à Martigny el à Sion
Une bonne nouvelle nous parvient ! La

joyeuse troupe du «Théàtre Vaudois», —
si avantageusement connue dans toute la
Suisse depuis 15 ans, — viendra donner,
au Casino « Etoile », à Martigny, samedi
5 octobre à 20 h. 30, une seule représen-
tation de son immense sucès de fou-rire :
« Fricassé », pièce villageoise en 3 actes
de M. Marius Chamot.

Les prix des places étant à la portée de
toutes les bourses, il faut se hàter d'aller
retenir ses billets à la Librarne Gailland,
à Martigny.

Le mème spectacle sera répété au Théà-
tre de Sion, le lendemain dimanche 6 oc-
tobre à 20 h. 30. Location d'avance au
Grand Bazar, à Sion.

Curiosité horticole
On peut voir dans le jardin de M. Mein-

rad Gerold, à Simplon-village (alt. 1479
m.) des tomates parvenues à complète
maturité.

Le maréchal Joffr e à St-Maurice
La Grotte aux Fées de St-Maurice

vient d'avoir la visite d'un hóte de mar-
que : le maréchal Joffre accompagné de
son épouse et d'une ordonnance. L'an-
cien généralissime, venait d'Evian où il
était en séjour, voyageait dans le plus
strict incognite.

lios déscstres au Consoli natiODal
Dans le « Nouvelliste » de samedi , nous

n'avons pas negligé de mentionner l'in-
tention bienveillante de M. Walther , pré-
sident du Conseil national qui a rappelé
les grandes épreuves que le Valais vient
de traverser avec ies incendies de Torgon
et de Lourtier. Voici exactement les pa-
roles qu 'il a prononeées :

« Il y a deux mois, le village de Torgon
dans le canton du Valais a été dévasté par
un terrible incendie. De nombreuses fa-
milles ont perdu leur demeure et leurs

ayoirs. A peine a-t-on pu atténuer la
grande misere, que déjà nous nous trou-
vóns en présence d'un nouveau désastre.
Un second malheur bien plus grave encore
vient de trapper le village valaisan de
Lourtier. De nouveau un grand nombre
de maisons et d'étables sont devenues la
proie des flammes. De nouveau de nom-
breuses familles sont sans abri et ont perdu
tout ce qu'elles possédaient. Nous som-
mes saisis d'une profonde compassion , en
voyant une brave et laborieuse popula-
tion , qui a déjà suffisamment à lutter ;
contre les difficultés de la vie , éprouvée :
d'une facon aussi terrible. Je sais que je -
traduis vos sentiments, honorés collègues,.;
si j 'exprime aux braves populations des
villages de Torgon et de Lourtier notre
vive sympathie et si j 'exprime l'espoir que
l'entr'aide confederale, qui s'est si souvent
manifestée, n'abandonnera pas les familles
dans le besoin. »

La main tendae pi Miei
Il n'est pas dans nos habitudes d nn-

portuner nos lecteurs, mais nous faispnsj
un nouvel appel pressant à leur cceur en.
faveur de Lourtier incendie.

Dans toute la Suisse francaise, il y a '
un grand élan de charité, et le Valais ne-
peut rester ni ne doit rester en arrière.

Au Conseil national, M. Waldvogel, dé-
puté de Schaffhouse, a propose d'aban-
donner le jeton de présence ; une liste
a été mise en souscription où les géné-
reux donateurs ont pu s'inserire.

D'autre part, on nous écrit que hier di-
manche, à Lourtier, ce fut un défilé con-
tinue! de véhicules de tous genres et de
piétons. Tout le monde apportait sa sym-
pathie émue aux malbeureux sinistrés.

Le geste généreux du Martigny-Orsiè-
res qui a mis ses voitures et ses autos au
service de la grande infortune a été lar-
gement compris. Nous voulons croire
qu'il en sera de mème de l'appel lance
dans le canton par la presse et des paro-
les émues du président du conseil natio-
nal en faveur du village qui s'honore d'a-:
voir abrité les ancètres de M. le conseil-
ler national Troillet. Puissent ces vail-
lants et honnètes montagnards retrouver
bientòt un toit pour abriter leur famil-
le et oublier à force de généTOsité, la tra-
gique nuit qu'il ont encore devant les
yeux et dans leurs àmes angoissées ! Don-
nez !

Souscrip tion du Nouvelliste
Liste précédente Francs 471
M. et Mme Henri Chappaz-TroillCt ,

Martign y 50
M. Louis Troillet. juge-instructeur

Martigny 50
M. Terrettaz , négt Levron 50
M. Jules Gex , ngt , Genève 5
M. F. d'Ernst , correspondant du Nou-

velliste, Berne 20
Foot-ball-club, Vernayaz, recettes du

match Sierre II-Vernayaz I 40
M. Emile Jordan , Dorénaz 4
M. Jean Co'llet, Vouvry 5
R. P. C. Bovier, Fribourg 20
M. l'abbé Leo Rérat , Rd cure Cornol

(J-B) 10.
Pensionnat de St-Marie, Sion 20,
M. Favre Gve, Placement , Montreux 50.
M. Maurice Besson, Charrat io.
Une habitante d'Evolène 5.

La Grotte aux Fées de Clèbes
On nous écrit :
Un correspondant de la « Feuille d'Avis

du Valais » consacrait un entrefilet à la
situation géograp hique de « La Grotte
aux Fées » près de Clèbes.

Nous ne reviendrons pas sur ce qui a
été dit. Nous nous contenterons de décrire
le résultat d'une visite sur les lieux.

Dimanche 15 septembre des jeunes
gens de Veysonnaz accompagnés du guide
bien connu , Cyprien Fournier, homme
intrèpide dont le courage et la bravoure
sont devenus proverbiales , se rendirent
sur les lieux munis d'un trousseau de cor-
des, d'appareil photographi que et d'autres
objets. On ne gouta point Ies délices de
Télémaque à la recherche d'Ulysse, mais
on ne saurait trouver de plus pittoresque
et de plus poétique nature à une vallèe
sauvage, abrupte , d'où surgit une sombre
forèt de sapins longée par le torrent de la
Logentz avec une cascade d'environ vingt
mètres de hauteur. Voici le rocher de
« Schei Rodzo i> qui doit cacher dans son
sein la fameuse grotte dont un grand nom-
bres de légendes se content encore de nos
j ours dans le pays pendant les veillées
d'hiver.

Pour y arriver on a dù se hisser au
moyen de cordes parmi des roes escarpés.
Sans l'audace du fameux guide qui sait
garder sa présence d'esprit et son sang
froid dans les grands périls , des accidents
eussent été inévitables.

Nous sommes à l'entrée de la grotte.
L'entrée en est fermée par des éboule-

ments, mais une porte de forme ogivale y
est encore bien dessinée.

SUZE se distingue des imitations

Des photographies ónt été prises et
dans un avenir prochain, une société s'or-
ganisera pour effectuer les travaux néces-
saires, afin de mettre à jour la mystérieuse
grotte qui sera "peut-étre la richesse du
pays. Un arrii4es beaux sites.

Bassin d'allmentation du Léman
Le Conseil general d« la Haute-Savoie

a, dans sa Cernière, session,. vote un em-
prunt de fr. 450.000.—^; pour foumir le
quart de la quoté-part du département
dans le capital de la Compagnie natio-
naie pour , l'aménagement du iRhòne.

MM. Fernand David, le préfet, l'ingé-
nieur eh chef et un conseiller general fe-
ront partie du conseil d'administration de
la future compagnie en formation.

SION. — Chorale sédunoise. — Le Co-
mité de la Chorale sédunoise informe ses
membres que l'assemblée generale aura
lieu mercredi, 2 octobre, à 20 h. 30, dans
la Grande salle du Café Industriel.

SION. — AsIIe des vielllards — Un mer-
ci aux apiculteurs. — Plusieurs des mem-
bres de . Ja Société d'Apiculture en Valais
romand nous ont gracieusement envoyé du
miei pour le marche et là vente de charité
que nous organiserons les 23 et 24 novem-
bre , en faveur de l'asile des yieillards à
Sion. Nous tenons à relever la délicatesse
de ce geste de .sympathie si généreux en-
vers notre ceuvre, et nous exprimons à ces
bienfaiteurs d'un nouveau genre nos re-
merciements les plus sincères. Il y aura
donc du miei sur le march e de l'asile, avec
beaucoup d'autres choses bonnes et utiles,
car de nombreuses « abeilles » intelligentes
et dévouées travaillent activement aux
foumitures et approvisionnements néces-
faire que toutes les abeilles qui ont bonne
saires de la ruche. Toutefois il y a tant à
volonté et un brin d'initiative sont les bien-
venues. Renseignez-vous seulement auprès
du comité de l'Asile St-Francois à Sion qui
répartira la besogne. P. Paul-Marie.

0. can.
ST-MAURICE. — Chapelle Ste-Thérèse

d'E pinassey. — Jeudi, 3 octobre, fète de
Sainte Thérèse il n'y aura à Epinassey
qu'une messe basse à 7 h. 30. La solen-
nité de la fète est renvoyée au dimanche
suivant, 6 octobre. Ce jour-là, il y aura
deux messes basses à 7 et à 8 heures. La
grand'Messe, avec sermon, se chantera à
10 h. Le mème jour, par une heureuse
coincidence, le desservant de 'la Chapelle
d'Epinassey, M. le chanoine de Stockal-
per, celebrerà le 40me anniversaire de sa
première messe. Le prédicateur de cir-
constance sera M. le chanoine de Courten.
L'après-midi à 15 h. : Vèpres, instructions
et bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Les eérémonies seront terminées de ma-
nière à ce que les pèlerins. .puissent re-
prendre faoilement les trains de 17 heu-
res. • E. D.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les résultats d'hier sont quelque peu sur-prenants, ainsi en sèrie A, Carouge bat Ura-nia, 2 à 1, Etoile bat Chaux-de-Fonds, 2 à 1,
Bienne bat Lausanne, 2 à 0 et Fribourg - ,et
Cantonal font 2 à 2.

En promotion , Monthey subit un premier
demi-échec, Servette l'obligeant à partàger
les points , 2 à 2. Nyon bat Montreux , 1 àrO.
La Tour bat Forward , 7 à 3 et Villeneuve
bat Stade Lausanne , 3 à 0.

En sèrie B, Sion débute enfin , et par une
belle victoire de 5 à 1 sur Aigle..

Et Monthey II continue sa belle sèrie de
victoires triompants hier de Montreux Ilb,
2 à 1, tandisque dans le groupe dù Haut,
Sion II et Sierre II font match nul , 1 à 1 etqu'en sèrie D, Monthey III bat Martigny II,
7 à 2.

Cblppis I bat Glarey-Sport , 5 à 4
Pour le championnat valaisan , à Chippis,

l'equipe locale faisait hier ses débuts en
face de Glarey-Sports. Le match se termi-
na à l'avantage des Iocaux qui réussirent
cinq buts à quatre. Il convient d'encourager
ces j eunes qui parviendront eertainement à
implanter le footbal l dans leur région , par
leur travail et leur persévérance.

Monsieur et Madame Felix AUBERT et
familles , à Charrat , très touchés des nom-
breuses marques de sympathie regues à
l'occasion de leur grand deuil , remercient
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part , ainsi que la j eunesse pour son at-
tention.

Les familles MARCELLIN DONNET. à
Troistorrents , CAIILLET-BOIS-DONNET. à
St-Maurice ; DUROUX-DONNET . à Bouve-
ret , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , leur ont
témoigné de la sympathie dans le deuil cruel
qui vient de les trapper.

Cours pratiques de

hiti, alluni el Siglai!
M. Henri PUIPPE. professeur de langues.

Martigny-Ville. Tel. 181

par la finesse de son bouquet



MALADIES de la FEMME
LA MBTRITB

B y i  un* fonie dc malhea-
raases ani soaffrent en silence,
ies tmes parce qu'elles n'oaeot
•e Dlatodre. les tutres parce
tw'elles lgnorent qu'U exJste un
remède è leurs maux.
Ce soat ies Uaamm tUkata»

de Nitrite
CeUes-ci ont commencé par souifrir au moment

des règles ani étaient msufflsantes on trop ebon-
dastes. Les Pertes blanches et les Hémorrazte»
les ont épuisées. Elles ont été sulettes aox Maux
d'estomac Cntmpes. AlereuTs. Vomissements. t«x
Mlgralnes, aux Idées noires. Elles ont Tessenti des
lanoements contlnuds dans le bas-veotre et com-
me no poids enorme Qui rendait la marche difficile
et péntole. Ponr faire disparaltre la Métrlte. U
lemme doit faire un osane Constant et rémiller de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
QOI fait cìrculer le sang, décoozestlonne les ora-
ne» et les dcatrlse, sans qu'il soit besoin de re-
ti Morir à d'autres traltements.

Li JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùre-
ment, mais à la condition qu'elle sera employée
srras latemaptton Jusau'à ddsparitton complète de
trote douleur.

Toute femme soudeuse de sa sante doit em-
Dloyer la JOUVENCE do l'Abbi SOURY è des
totervalles resulterà, si elle veu* éviter : Métrlte,
Fibromes. Mauvalses snltes de oouches. Tumeors,
Varice». Paiébltes. Hémorroides. Accidents du re-
tour d'Age. Cbaleurs. Vapeurs. Etouffements. etc.

ti est bon de faire chaque Jour des tnjections
avec l'HYGIENITlNE des DAMES. La botte. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratolres Mac DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes Ies Pharmaeles. Le
flacon : 4 francs.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
eaarmacien, 21 quai des Bergues, a Genève.

Bien exlger la vèrltable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rougo

Anoun antro produit ne peut la remplacer
#

VENDANGE
Pressoirs en tous genres. Pompes à vin , à moteur et à

main , avec accessoires. Pèse-moùts valaisans (Dr Zur-
briggen). Brantes vandoises. Robinets a mousseux.
Tuyaux caoutchouc pour vins et eau. Métabisulflte , sou-
fre en fenilles, snif de cave. Bondes et pi pes à moùt.
Bouchons. Ainsi que tous Ies articles et machines de
cave chez

A. GRUBER -ALLET
Co.urtier en vins SION R"c des 

£E£ .67

Domaine à vendre à Chemm-Dessous
¦¦ M. Marc Meunier offre à vendre son domaine pour
Tentrétien de 10 à 12 tétes , avec bàtiment en bon état.
Facilité d'écoulement des produits. Eau courante, lumiè-
re électrique. Domaine pouvant se diviser, au besoin, en
trois lots , chacnn avec logement, granges et écuries.

Ponr visitor, s'adresser, jusqu'au 15 octobre, à l'Hotel
Belvedére, à Chemin.

! P, H A«« POLIR VOS ACfiATS D'AUTOMNE 
DI 

. ^ 
_

i Plus de 400 Plus de 400MANT|AUX VISITF.Z NOS MAGASINS RO sES
A tous les prix de * mmàWm . m mSmàW m  ̂ T̂ mér m •« A M I  A U r l Al V  A tous les prix de fr. 18.- (en

» . .  fr. 2S.-à16S.- 1> ,•• m popeline laine) à fr. 90>-; Quelques modeles de notre enorme assortiment

> Manteau èn tissu genre an^lais Manteau en tissu"genre anglais Manteau en lalnage fantaisie , Mantea u Charmelaine entière- Robe en popeline laine Robe en veloutine soie noire Robe jeune fille , popeline laine <
> col imitation fornire bonne qualité, col imitation entièrement doublé mi-soie, ment doublé , grand col fourru- facon seyante pour jeune fille bonne qualité , jupe pllssée. I
t c oc r e A K  col imitation castorette re, fr. izu.-. fcn Ottoman , de F «3— Fr 32 - Fr 35 - <
J Fr. 25.- fourrure, fr. 45.- ?T 64 _ {r 27.- a 135.- rn . "• JZ" "• *° . (
> . _ %_ • J
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Luther ie
art istiaue
F. FONTANNAZ -:- BEX

Rue de l'Avancon
Réparations de tous instru-
ments de musique. Pose de
crins aux archets de violon
et toutes foumitures. Fabri-
cation de violons d'anteurs

anciens, sur commande.

harmon um
denx claviers, pédalier, con-
venable pour une chapelle.

Ecrire sous S. 61987 X. à
Publicitas , Genève.

Chambres meublées
à louer. Chauffage centrai.
Bains Bàtiment neuf en de-
hors de ville.

S'adresser à Kunz Charles
monteur an télpn., Martigny.

Plantes et graines foresfìères
Plantes pour haies vives ,
chez G. Maillefer , pépinières,
La Tine (Vaud) 9. '. . < '¦

A remettre à Carouge (Ge-
nève) pour cause maladie

BON CAFÉ
angle de rue, long bai! ,
loyer avantageux, prix mo-
dera. — Pr renseignements,
ecrire Café de la Mairie , pla-
ce du Marche 20, Carouge,
Genève. Tel. 45.937

A remettre
cause départ

commerce de cvcles
motos, dans localité indus-
tri eli e du Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. H.

jeune fille
comme bonne à tout faire ,
ayant déjà un peu de servi-
ce, connaissant la tenue d'un
ménage soigné, aimant les
enfants. sachant cnire et de
toute moralité.

Adresser les offres à Mme
Ch. Gonet, ingénieur fores-
tier, Nyori (Vaud),

bon caffé
S'adresser sous P. 5015 S

Publicitas, Sion.

A partir du I" octobre
pour cause de transformation s

LES MAGASINS

IMPRIMERIE RHODANIQUE

BEX
vendront

IH E USI I ili
avec

25%
de rabaia

I 

Oecasion exceptionnelle pour les I
achats d'automne m

MODES
• 

Recu un très joli choix de chapeaux de feutre
pour dames, depuis fr. 4.50
Chapeaux et voiles pour deuils

Mme Eug. BOLL, modiste, BEX

CONCESSIONNAIRE S
Grande marque d'automobiles franpaìses,

très bien introduite et appréciée en Suisse cherche
concessionnaires ayant installation de premier ordre
et en pleine activité. L'exclusivité serait donnée pour
chaque canton , soit: Genève, Vaud, Neuchàtel,
Valais, Fribourg, Bàie, Berne. Tous renseigne-
ments seront donnés au Salon ,de Paris. - Ecrire sous
chiffre P. 26-3 L. à Publicitas, Genève.

Professeur de dessin
La Société des Arts et Métiers de Martigny

met au concours la place de professeur de
dessin pour l'exercice 1929-1930.

Pour les renseignements, s'adresser à M.
Georges Dupuis, président des Arts et Métiers,
Martigny, Avenue de la,Gare.

jeune fille
pour servir an café et aider
àn ménage. Entrée imme-
diate.

Offres sons P. 5016 S. Pu-
blicitas, Sion.

Domestique - vacher
agé de 40 ans, cherche place

Maret Clément à Chàble-
Bagnes.

On demande nne

fille de cuisioe
au Café-Restaurant de l'E-
toile , Aigle.

jeune fille
póur garder Ies enfants et
aider au ménage.

S'adresser « Pension du
Chalet » , Gryon s/ Bex.

domestique de campagne
sachant traire, place a l'an-
née. Se présenter Ferme des
Copioz près Martigny.

Meme adresse, un berger
de 15 à -16 ans.

A louer, au Garage Faisant
à Martigny, denx bèaux et
grands

appartements
de 4-5 chambres, salle de
bainS. Confort. Expoiés plein
soleil

S'adresser à M. Ménard,
Martigny-Ville .

Chev&uxmerwineiLX
pgrjg 

Des milliers d'attestations et de
commandos suppl. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux,
pellicules , calvitie , l'appauvrisse-
ment du cuir chevelu sont com-
battus avec un succès infaillible et
firéserve les grisonnements. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crime di Sang di

Bouleau pour cuir chevelu sec. le
pot fr. 3.- Brillantine au sang ie bou-
leau facilité une belle coiffu re et
évite la lente des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampolng au sang de
bouleau 30 et. - Dans lei pharmaeles,
Oroguerles , Salons di coiffure et i la
Centrala des Herbe] des Alpes au St-Go-

L Oiard, Faldo. Demand. sang de boul. A

porcelets
de 4 semaines, belle race.

Mme Caroline Mettan , E
vionnaz.

^̂ _^

..AZ UR"
est sane contredlt le meilleur
et le plus économique des

savons de ménage

EN VENTE P A R T OU T

Pour les Vendanges
Viande bon marche
Bouilli - Roti - Ragoùt - Biftecks
Saucisses (foie et choux) - Saucissons

Salamis
Expéditions - Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7 Lausanne H. Verrey

il vendre à Martigny-Ville
Place Centrale

de 5 pièces et cuisine, avec dépendances,
jardin et part de place à bàtir.

S'adresser au notaire Max GAY-CROSIER,
Martigny-Ville.

Si vous devez
mourir jeune...

protégez les vótres par une assurance à

La Neuchàteloise
Agent : TH. LONG, BEX
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A. Chappot, éleveur, Charrat

po ur votre bureau; votre commerce ou
des imprimés de bon goùt,votre étud

tout en étant mòdernès, une seule
commande à V

MPR MERI R

*;»' v ? '}¦¦ ':'' vi Oc*
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••• Bonarorne
démontre
sa qualité

Virgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, compose du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées, de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S.A. Olten.

VIRGO
café-mélange prét à l'emploi
_» EOO gr. frs.i50Camme

fldiuvant
le café de figues préféré
250 gr. BO CtS. -rffOSrA. OLTEN

LA LEGENDE DE LA MARQUE

„AZUR"
C'est un matin d'été^empli du chant des bnses
Au bord d'un frais ruisseau une femme est assise,
Le gazon est bien vert , les fleurs sont bien roses,
La femme cependant rève à tout autre chose.

C'est le jour de lessive, elle pousse des soupirs,
Son linge reste gris et ne veut pas bianchir,
Elle a tape, frotte, rincé à perdre haleine, 

^Son linge reste gris comme l'autre semaine.

Il y a là vraiment de quoi perdre courage
Et ètre dégoùtée à jamais du lavage.
Que faire ? le temps fuit et le soleil brille
Et rien ne vient aider la malheureuse fille.

Le ruisseau semble rire en son joyeux murmure,
Les oiseaux chuchoter en haut, dans la ramure,
Les fleurs et le gazon semblent tenir conseil
Pendant qu'un gros nuage a voile le soleil.

Alors levant les yeux encore emplis de pleurs
La femme crie au ciel son immense douleur ;
Je n'en peux plus de bàttre en vain, j'en ai assez
D'avoir un savon dur qui ne veut pas mousser.

Soudain , devant ses yeux, un jeune jouvenceau ,
Venu on ne sait d'où, sur le bord du ruisseau,
Portant un pourpoint blanc, si blanc, que la pau-

vrette
Sent palpiter son cceur à en perdre la tète.

Il est de blanc vètu et son ceil est si bleu
Qu'il semble ètre un morceau du bel AZUR des

cieux.
Il vient sans nul doute d'un de ces blancs nuages
Qui dans le ciel tout bleu poursuivent leur voyage.

Le voici qui soudain au bord de l'onde pure
S'accroupit sans crainte de salire sa parure.
Il prend le linge gris et frottant doucement
Fait mousser le savon comme un nuage blanc.

Et le linge tout à coup perd sa teinte grise.
La femme tremble encore et rougit de surprise
Car son linge est tout blanc, pose sur le gazon.
Elle s'écrie, Oh I miracle, je veux savoir ton nom.

« Je suis le prince AZUR , j'ai eu pitie de toi,
Lorsque tu as gémi, j'ai entendu ta voix ;
Et je suis le parrain d'un savon merveilleux
Qui rend le linge blanc, souple, frais et soyeux. »

Ayant dit son discours, le voilà qui s'envole
Sur un mignon nuage formant des paraboles.

Sur la planche a lessive, un cube de savon
Mettait sa note pure, il était ferme et blond.
La j eune lessiveuse en le voyant si pur ,
Reconnut le savon qui a pour marque « AZUR J

nevaux n» pays
A vendre deux Juments de 4 et 9 ans, deux poull-

che» de 4 et 30 mois. Sujets de choix primés en bon
|*ng, garantis sons tous rapports, certiflcats fédéraux
d ascendance.

ST-MAURICETel. 8

vous convaincra que ses ateliers sont
à méme de vous donner satisfaction.

[Dita 2 OIDI Maison ffliaiinls Uve Hi. BORGEAUD
Armoire è giace, La
vano a giace et mar MONTHEY
__e,h„if_TH.~e 

-_«?•_ Grand ChOiX de mObilierS Divane moquette dep
en boia dur depule Fr. 120.- Stores. RI

550 fp. LIVRAISON FRANCO DOMICILE deaux

Droguerie Valaisanne J. Calpini, Martigny
5°|o Membro du service d'escompte valaisan 9°|o

Spéclalltée Articles eanltalree et Pour la toilette Parfumerle
de paneemente Brogses à cheveux Eaux de Cotogne

' Dépnratife Irrigatene \ Brosses à habits IOUtee 
Tétan

8'8t "U
m • Poires à lavement „„„„,„ . . . ( «,B»HH
Toniques Crucnes en caoutchouc Brosses à dents Parfums - Grèmespn «Hii„* pf Birnn Ceintures ventrières Peignes - Peignettes rarrams wemes

Pastilles et sirop Bassins de Ut etc, etc. Fers à friser Lotions capillaires
contre le rhume Canules Rasoirs — Lames Poudres compactes et

etc, etc. Biberons , etc. Pinceaux à barbe légères
Ouate et gaze i Dentifrices , etc. Savons de toilette, etc.

ARTICLES DE CAVE : Robinets, bouchons, suif , acide tartriqne , tannin , métabisulfite, etc. •
Articles META — Thermoe

TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES : Vernis, couleurs, pinceaux , teintures, etc.

MOUT du VALAIS
votre récolte sera vite é-
coulée gràce à une bonne
publicité. - Demandez
conseils, devis et tous
- - renseignements à - -
Publicitas, Société
Anonyme Suisse de
Publicité, Rue de
- Lausanne, SION -
Tel. 2.36 Tel. 2.36

NNONCES DAN S LES JODRNAUX DU MONDE ENTIE

Dannile Cooperative Suisse
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE

St-Gall - Zurich - Bàie - Appenzell - Au - Fribourg - Genève - Olten - Schwyz
Rorschach , - Widnau

Capital et Réserves rond Fr. 10,000,000 —
_ — , ¦ <M>|0 " 

Devenez membres de notre banque en Déposez vos fonds en
souscrivant aux OBLIGATIONS,

PARTS SOCIALES 5 % de notre banque.
, Duree : 3 a 5 ans fixe
a Fr. 1000.— dénoncables en tous temps pour S_3f_7_^_tJ^Tb,fc CAISSE D'ÉPARGNE

autorisée par l'Etat du Valais et ̂ 11 0
Derniers dividendes 5 V* % au bénéfice de garanties spéciales  ̂|4 0

a Wecoékf

Art. 159001 flottine Derby, cuir sport ,
forte semelle 22-26 27-29

10.80 • 12.80
méme art. eri brun

11.80 14.50

Art. 651008 Bottino Derby en empeigne
chrome 27-29 30-35 36-39

17.50 19.50 24.50
méme art. en box noir 'H

14.50 16.50 19.50

Art. 221001 Soulier bas pratique et soli-
de pour Fècole et la marche, en box noir

27-29 |3.50 30-35 15.50

Art. 135701 Pour fillette , molière box
couleur, semelle crèpe 22-26 27-29

14.80 16.80

QnarUgny ,
Place Centrale

. Ancienne Maison Victor Dupuis

Tel. 8

A QUALITÉ ÉGALE

PRIX DEFIAliT TODTE
COURENCE

,,, pour un taxi
téléphonez au. No

J. Probst, St-Maurice J| Jfc
ECOLE CANTONALE D'AGRICOLTURE

ET ECOLE MÉNAGÈRE RURALE
CHÀTEAUNEUF

OUVERTURE DES COURS
le 4 novembre 1929

Demandez à la Direction programme et conditions

TIMBRES CAOUTCHOUC
sont fournis rapldement
aux meilleures conditions

MIEI IHINnE. ST-MAURICE



2me FEUILLE NOU VELLISTE 2me FEUILLE

Contes de Savièse
Extrait des « Cahiers valaisans de Folklore »

Celle de Jean-Marie de Louis
Eh bien! c'était la nuit de la Toussaint. L'onde

Joseph (qui habitait) ici — le bon Dieu lui tasse
miséricorde — et mon beau-père étaient allés
avec le marguillier sonner une volée pour les
parents défunts qu 'ils avaient. Le,marguillier de-
vait sonner dix-neuf volées pour les défunts de
la commune. Celui qui voulait faire sonner pour
ses défunts devait apporter.' un pot (de vin) au
marguillier. Ensuite ils " devenaient tous ivres
quand ils avaient bu , ils ne pouvaient plus son-
ner. Je sais qu 'on disait (en les entendant son-
ner) : « Oh mon Dieu ! ils ont laisse faire le tour
(à la cloche) , oh mon Dieu ! ils ont laisse faire
le tour. »

Nos deux, en revenant de sonner, quand ils
furent aux champs de la Chavanyana 1, entendi-
rent (quelqu 'un) se plaindre en bas sous la route.
C'était de dróles de plaintes. Ils pensèrent tout de
suite que c'était des morts, cela la nuit de la
Toussaint n'est-ce pas-? et ils étaient un peu ivres.
Ils descendirent quand mème voir. Il se trouva
que ce n'était pas un mort , c'était l'onde Jean
Marie de Louis. Il avait bu un verre, il avait réus-
si a rouler en bas dans les champs, il avait l'habit
à basques et les basques autour de la tète. Et il
paraìt que lui aussi, cette nuit-là , quand il était
là-bas couché, a vu passer les morts jusqu 'à la
quatrième generation : son grand-pére, son arriè-
re-grand-père et je ne sais plus tant qui.

L'oeuf de mule
Il y avait une fois quelqu'un qui était toujours

à dire à sa mère qu 'il fallait lui donner de l'ar-
gent, qu 'il voulait aller au marche acheter un
oeuf de mule. Sa mère lui dit que ce serait inutile,
qu 'il n'en trouverait pas. A force (d'entendre)
qu 'il réclamait toujours, elle lui donna quand
mème l'argent. En bas au marche on ne lui dit
pas qu'il n'y avait pas d'ceuf de mule, mais que
c'était très cher. Il répondit que cela ne faisait
rien, pourvu qu 'on lui en donnàt. On lui donna

w «jttu. IkfyftiÀ *% hùkìJbmaMf c '
(Extrait de l"une de nos 1259 lettres de remerciements)

""__ -:_• ~'" _*.!*• .I Fèto te Vendanges 1929 I DM! 11! Il IllW 11. UgP
CHAUSSURES I„IP<! n^hpiiav HEUCHATEL A Sa,,lon' oHre k ^«K'.̂

de ire quante, * fr. ».-et e.-, bota- J _"„ „„„t "lJ„ ' Dimanche 6 oriotfe ipommes de terre A Bijouterie H. IMORETde Ire qualité, à fr. 5.- et 6.-, botti-
nes montantes, transformation selon
dasir, No 34 à 38. — 10 °/0 de rabais

sur tous les autres articles.

Chaussures Meynet
Monthey 

Vente de chevaux
A vendre quelques bonnes juments et chevaux ragots,

de 5 à 6 ans,- sortant du service militaire.
Vente de confiance et aux conditions" les plus avanta-

gauses. Facilité de paiement.
Louis Nicollerat , Martigny. Tél."30.

CAR ALPIN
C20 places), a disposition des

groupes et des sociétés

Garage GOEGEL, St-Maurice
CLOSUIT & Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Mai so n fondóe en 1871

DDETC sur caut 'onnornent > hypothèques,¦ IfeSTO polices d'assurance sur la vie, etc.

DÉP6TS èTa-5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 'A %
en comptes-courants 3 V» %
Escomp te da papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

Attention !
J'avise mon honorable clientèle que je

viens de rentrer de jeunes inules et mu-
lets de 3 à 5 ans; importateur direct de
la Savoie. Ecbange et vente, facilités de
la méme oecasion, j'ai encore quelquespaiement. Par la mème oecasion, j ai encore quelque;

bons chevaux , à prix avantageux.
ROH Edouard, GRANQES , Tel. 5, ou
PEYRERON Albert, rue des Tanneries , SION , Tel. 3.86

V A L A IS A N
une courge et lui (fut) tout content de son mar-
che.

Quand il eut fait un peu de chemin il se renosa
et déposa l'ceuf de la mule à coté de lui. L'ceuf
roula , il tomba contre un buisson, et au mème
instant il en sortit un lièvre. (Notre homme) fut
tout content, il pensa que la mule avait éclos. Il
posa son chapeau , il courut après, il demanda :
« Mule, mule, tàà !»  et la mule partaìt toujours
de plus en plus fort , il la perdit et revint à la
maison tout triste.

Sa mère lui demanda s'il n'avait pas trouve. Il
répondit que oui, mais qu 'il s'était reposé, qu 'il
l'avaìt laissée s'échapper , qu 'il n'avait pas pu
l'attraper , qu 'il l'avait perdue. Sa mère lui dit :
« Cette fois je ne te laisserai plus descendre au
marche, » puisqu'il faisait ainsi , il avait tout loin
son argent et avec cela rien apporte à la maison.

Elle dit qu 'elle irait en bas elle-méme, en bas
au marche et qu 'à lui il fallait préparer pour la
lessive en attendant, il fallait amasser tout ce
qu 'on avait de noir et « conduire » la lessive.

Au lieu d'amasser le linge il amassa tout ce
qu 'il y avait de noir, casserole, poèle, tout, il mit
cela dans un cuvier , il mit le cuvier sur un trai-
neau pour conduire la lessive, puis il fit trois
tours autour du village en disant : « Moi aujour-
d'hui je conduis la lessive, maman est en bas à
Sion. » Et il vit que tous riaient , il revint à la
maison.

C'était l'heure du diner, il alla mettre le diner
sur (le feu). Il faisait des beignets. Il mit la poèle
sur (le feu) et dedans le beurre. Puis il lui vint
soif , il alla en bas à la cave chercher à boire.
Quand il fut en train de tirer (le vin) il pensa
qu'il avait laisse la poèle sur le feu , il n'eut pas
le temps de fermer le robinet, il remonta voir la
poèle. Le beurre était tout brulé, il était tout en
feu. Quand il redescendit à la cave le vin était
tout hors du tonneau. Il ne savait pas comment
faire, il pensait que sa mère le gronderait. Il prit
le sac de farine qu 'ils avaient pour faire le pain
et l'apporta en bas à la cave pour sécher le vin
qui était répandu. Ensuite il ne savait pas com-
ment faire, cela, la farine était devenue comme
de la pàté. Il alla chercher la poule couveuse et

Martigny-Bourg ¦ de premiere quelite M ' Mertlenv
,,: ,' , . ,  lece > Ù* "* 
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C0"dltl0ns avan"

Rue de Carouge 36 bis , GENÈVE consulter le programmeofficiel et lesalflchesdescheminsdefer. i__*a — _,_,_ _ -_  *-_..—-«-.—A.«*__» Lai- ' ± i »•#
expédie - Billets d'entrée en vente a l'avance chez MM. RE- Detterà V6S lOUmagereS bàtllTient lOCatlf

ROtl bmuf fr 2 30 le kE ™E ?*"__ . A> * "UG et Cie' à "*™MM- - „. «. en bon état, comprenant ma-
Bouilli a fr 1 80 le kl' ¦*" La Ffito ne sera pas renv°yéo  ̂ Téléphòne 30, Saxon gasins et plusieurs apparte-
Qral.ee de rofl-ons

- 
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Téiéphone stand ao.sf FABRIQUÉ de DRAPS de HIOUDON , Meyer Frères & Co III Nili L | II- U U I. i l  *™Z™ « £?"r. F.

Téléphòne 30« Saxon gasins et plusieur s appartei i . . - — ments. Entièrement loué

Nllll F IÌF RD1T.IÌF S-ar_r-'
¦®*̂ ^®^̂ ^^^« tion de drap pure laine uni , sergé, fagonné , peigné, che- U f| Il II U L U L  II II I U U L UflfEf  DE fil HEN_ _  __¦  5 —-—-_-___> viot. — Fabrication de mi laine forte et mi-drap pour | » 11 1111 1 Ìli  I II Hiegiigence homme. — Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot A Tfc"PI£rf}F iHJLj  UL L H l L
In "̂  Nous atti- pure laine pour robes. — Fabrication de couvertures de ¦rm> "*-*vviw ¦"¦"* ¦»¦- »¦¦¦«
II f___Sil«lBn rons 1,atten " lits. — Fabrication de couvertures pour chevaux. — Fi- -<x3§É>o- de 227° et i350 litres , en
III ___Suf_ tl0n sur les lature de laine. — Demandez les nouveaux échantillons / - , . . . .  _ parfait état , sont à vendre.
M l™___Wfl| avantages p0U r le travail de la laine du pays. — La Maison n 'accep- CaDltd.1 - ActlOIlS tr 1.000 000 S'adresser à L. Gilliéron ,

T -—-J™*1 qu 'o f f r e n t  te ni chiffons, ni déchets de laine, ces matières n'entrant »- . i * * * Bex '

coffres forts ^^%»^g^^^g-io?p"ebM MM - Fonds de 

>*es«3rve 
tr. 210.000.- votre écriture

Compte de chèques post. : He 253. Bureau de Sion

i iiiiit_i -3
et Cassettes incombustibles

de la Maison Francois
Tauxe, fabricantde CofVres-
forts , à Malley, Lausanne.
Réparations - Ouvertures - Transport

Chaque semaine ,,L'In-
dicateur des places" de la
„Schwelz. All gemeine Volks-Zel-
tung " à Zoflngue , contientde

300-1000 offres de places

Chomeurs
étudiez et servez vous de
ces avantages. Tirage ga-
ranti : 85.600. Clóture des
annonces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte .

A. m vins ¦ ps, un
Maison avantageusement connue parmi
les principaux établissements du can-
ton. Nombreu8e et fidòle clientèle,

IMPORTATION DIRECTE DE TOOTES LES QUAUTÉS
des vins demandés
—o— mation dans

FOURNISSEUR :
des hótels , instituts-collèges, Hopitaux,
coopératives, restaurants, cafés, pen-
sions, consommations, particuliers.

Prix modórés — Maison de toute confiance

A vendre un beau

pou lain
de 4 mois. - S'adr. à Joseph
Mouthe. à Martigny-Ville. A. ROSSA, vins
£RO 
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les poussins qu ils avaient, pour leur faire man-
ger (la pàté) avant que vint sa mère. Il disait aux
poussins et à la poule de ne pas dire à sa mère.
Eux étaient tellement contents, ils piaillaient. Il
les apostrophait : « Ah ! vous voulez dire à ma
mère, vous ne voulez pas croire. » Il prit un bàton
et les tua. Ensuite, pour avoir de nouveau des
poussins, il alla prendre des ceufs, il se dévètit et
s'assit dessus pour les couver.

Sa mère, quand elle arriva , dit : « Mais s'il te
plait! que fais-tu? » Je ne sais pas ce qu 'il répon-
dit , je sais que sa mère était en colere, elle l'a
chasse (en lui ordonnant) qu 'il partit de la mai-
son et qu'il ne revint pas jusqu 'à ce qu 'il eut
trouve quelqu 'un qui fùt plus sot que lui.

Le géant Go-ouan
Il y avait une fois un géant qui s'appelait

Gó.ouan. Il était tellement grand qu 'étant couché
il avait un pied sur le rocher de Nax et un autre
en haut sur les mayens de Sion et la téte en haut
au Probe1. Il se trouva qu 'il y avait des moutons
en champ ; et ils avaient très chaud , il faisait du
soleil ; ils virent la bouche de Gó.ouan ouverte,
ils pensèrent que c'était une grotte, ils s'y mirent
à l'ombre. Quand il se réveilla il les avala tous
en bas. Ensuite (le ventre lui) enfia tellement
qu 'il déféqua le monticule de la Soie.

La guerre de la Muraz
Eh bien ! Germain d'Augustin contait qu'il y

avait une fois — lui disait la date, mais je n'ai
pas retenu la date... si I je me souviens qu 'il disait
le 16 novembre seize cent trois, il disait encore
que c'était à quatre heures du soir — il arrivait
plein de soldats en haut par la Dona1 et en haut
par les vergers au-dessus du lac de la Muraz , ils
montaient pour mettre le feu partout par là. Les
Saviésans envoyèrent en bas un (homme) , com-
me s'il avait été idiot, il avait le mucus du nez
en bas (en chandelles), (ils l'envoyèrent) faire
semblant d'amasser des escargots, pour s'infor-
mer où étaient (les ennemis). Il remonta le dire.
Ils partirent en bas une troupe avec des culottes
courtes et le fléau sur les épaules. Ils n'avaient
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pas de drapeau ; pour se reconnaitre ils mirent
leur chemise dehors sur les pantalons. Ils priè-
rent la Sainte Vierge de les aider ; ce devait étre
la Notre-Dame de Chandolin. Elle fit paraitre
tous les échalas des vignes en soldats. Puis on fit
la guerre à fléaux. Les Savoyards tombaient com-
me des quilles. Il tomba sept chàtelains. Les Sa-
viésans gagnèrent tout et les Savoyards qui ne
furent pas tués prirent tous la fuite.

Ceux de la ville de Sion furent tellement con-
tents de ce que Ies Saviésans étaient de si bons
soldats qu 'ils leur donnèrent Montorge pour
récompense. On a entendu dire que depuis ce
moment Montorge a toujours été aux Saviésans.
Quand j'étais jeune il y a eu procès avec ceux
de Sion, ceux de Sion disaiènt que (Montorge)
était à eux et les Saviésans que c'était à eux. Les
Saviésans gagnèrent de nouveau tout ; il parait
qu'on a trouve des papiers d'après lesquels (les
Sédunois) avaient donne cela (aux Saviésans) en
récompense .

Le lac de la Muraz
Une fois, en bas à La Muraz , on jouait au

palet. On tenait un sérac pour but et du pain
et de la tomme pour palets. Un pauvre passa , il
demanda la charité. On lui jeta plein le tablier
de feuilles à la tète comme pour dire : va t'habil-
ler avec cela. Or il se trouva que c'était le bon
Dieu. En récompense il maudit ceux de La Muraz
et fit venir le lac. C'est depuis lors qu 'il y eut le
lac de La Muraz.

La piante à lait
Au vieux temps les vaches donnaient davan-

tage de lait , elles mangeaient la piante à lait.
Actuellement elles n'en donnent pas tant parce
qu 'une fois que le bon Dieu a passe — je ne sais
pas si on ne disait pas aussi que c'était en bas à
La Muraz — il y avait de ceux qui avaient assez
de beurre, de sérac et de fromage et jouaient
à la paume avec. Le bon Dieu, par punition , ne
fit plus manger la piante à lait aux vaches.
Actuellement les vaches donnent ainsi moins de
lait.

Abonnez-vous au ..Nouvelliste Valaisan 1

peut étre améliorée par cor-
respondance. Dorler , prof.
dipi., Neuchàtel. 
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