
Nouveaux tolta, oonnui
Lundi à midi

Le ler Congrès de Jeunesse catho-
lique, qui vient de se tenir à Saxon,
a réuni un mliller de participants et
une vlngtatne de drapeaux. C'est un
gros succès pour un congrès de dis-
trict.

Une baia tile de douze heures s'est
livrèe à la frontière de Mandchourie
entre Russes et Chinois.

A la suite des incendies de Torgon
et de Lourtier et à un mois de la ses-
sion de novembre du Grand Conseil,
nous lisons de bien curieuses réfle-
xions sur la nécessité de l'assurance-
obligatoire contre l'incendie..

Sur le principe mème de la ques-
tion , il n 'y a pas l'ombre d'une diver-
gerle : nous devons au plus tòt com-
bler une lacune qui coùte cher à l'a-
mour-propre national et plus cher en-
core aux communes sinistrées et aux
citoyens que le feu jette sur le pavé
du soir au lendemain.

Le Conseil d'Etat prend certaine-
ment acte de cette touchante unani-
mité et fera diligence pour arriver
avec des propositions précises.

Toutefois, une loi votée par les Pou-
voirs publics n'est jamais que condi-
tionnelle. Il lui faut encore, obligatoi-
rement s'il vous plait , la sanction po-
pulaire.

Trouvera-t-on , alors, la mème fer-
veur et les mèmes bonnes volontés ?

Nous voulons l'espérer, mais nous
n'en savons rien , et nous ne pouvons,
sérieusement, qu 'engager le Nouvell is-
te.

Certes, nos confrères mettent géné-
ralement un point d'honneur à con-
server fidélité à un programme et à
se montrer logiques, conséquents avec
eux-mèmes et avec les principes qu 'ils
ont soutenus et défendus.

Mais derrière eux , il y a parfois la
politique, la vilaine politique, qui , par
égolsme et pour créer des embarras
uu gouvernement et à la majorité pro-
gressiste qui le soutient , fait mine de
s'incliner devant un projet de loi et le
sape, en sourdine, devant le corps
électoral .

Nous avons des précédents avec la
première loi sur l'assitance et, plus ré-
cemment , avec celle sur les succes-
sions.

L'economie generale est passée sous
silence, alors qu'on a bien soin de
mettre en relief les défauts , ce qui est
facile , aucune oeuvre humaine ne pou-
vant avoir la prétention d'ètre par-
faite.

Puis , on agite , tei un épouvantail ,
la question du nouvel impòt à créer.

Il n 'y a pourtant pas de tergiversa-
tion possible devant les multiples dé-
sastres du feu qui ont éprouvé notre
canton en quelques années.

La piété sociale doit dominer la pi-
tie individuelle du portemonnaie, et
l'assurancè obligatoire contre l'incen-
die doit compter au nombre de ces ac-
tes de solidarité qui lient toutes les gé-
nérations dans l'intérèt supérieur du
pays.

On a dù forcément , pour progresser ,
créer des dettes que nous acquittons
dans la mesure de nos moyens mais
que devront également continuer d'ac-
quitter des générations qui ne sont pas

encore nées et qui profiteront plus
largement que nous des dépenses ac-
tuelles.

Il faudra inévitablement constituer
un premier fonds de garantie ou de
roulement à l'assurancè contre l'in-
cendie.

Ca va ètre le cheval de bataille, et
c'est à ce moment délicat que nous
tous qui , aujourd'hui, poussons à la
roue, aurons la conscience et le devoir
de laisser de coté toutes les considéra-
tions secondaires pour faire compren-
dre au Corps électoral que nos descen-
dants doivent ètre engagés dans une
dette de ce genre dont rutilile n'est
contestée par personne.

Ah ! le courage des responsabilités.
Sans la peur du qu'en dira-t-on et

sans la peur du bulletin de vote, que
d'heureuses initiatives verraient le
jour en Valais 1

Nous sommes un peuple spiritua-
liste et on nous fait , à plaisir, une àme
matérialiste car , enfin , c'est en maté-
rialiste egoiste, qu'on répugne à cer-
tame obligation financière ou civique
qui coùte quelque chose et ne rappor-
to pas immédiatement.

Aux lendemains de certains scrutins
négatifs, on reneontre de très bons ci-
toyens échauffés et indignés qui crient
d'un air véhément : e Mais c'est abo-
minale I »

Non. Ce qui est abominable, ce n'est
pas le vote de l'électeur : c'est l'état
d'esprit des négatifs qui réduit l'àme
populaire à ce nihilisme impatient et"
révolté où il n'y a plus que des hom-
mes d'Etat à embèter et des lois à fai-
re sombrer.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le vote populaire sur le regime des al-

cools. — Au département federai des finan-
ces, on confirme que le texte de l'article
constitutionnel relatif au regime des al-
cools pourra étre adopté définitivement à
la session de décembre , et que le vote du
peuple et des cantons pourrait avoir lieu
au mois d'avril ou de mai de l'année pro-
chaine.

Une découverte chimique faite par des
abellles. — Un chimiste américain réputé ,
le professeur Hudson , travaillant ces der-
niers temps avec le Dr Jono Pasco, privat-
docent de l'université de Budapest , a dé-
couvert une nouvelle sorte de sucre dans
des circonstances extraordinaires que re-
late e Comoedia » :

Charge, par un fermier de Pensylvanie,
d'analyser un rayon de miei qui presentai!
un aspect singulier , le professeur Hudson
constata , à l'analyse microscopique , qu 'il
s'agissait de rèsine de pin. De déduction
en déduction , on arriva alors à se rendre
compte que Ies abeilles dont on examinait
le miei , privées , par la grande sécheresse ,
des fleurs qu 'elles butinaient habituellement
en avaient été réduites à chercher ailleurs
leur alimentation indispensable. Guidées
par un sur instinct , elles avaient trouve sur
les pins du voisinage des élément suffi-
sants pour ravitailler la ruche. Les deux
savants , loin de negliger l'indication si pré-
cieuse fournie par ces insectes industrieux ,
transformèrent le miei ainsi obtenu en su-
cre blanc raffiné et obtinrent un kilo d'un
nouveau produit , absolument inconnu jus -
qu 'ici , auquel ils ont donne le nom de * tu-
kanose »,

Ce kilogramme de sucre, le seul qui ait
j amais été tire de la rèsine , est une pièce
uni que pour l'histoire anecdotique de la
science. Les Arnéricains , qui aiment à don-
ner à tout une valeur précise, estiment
qu 'il vaut 20.000 dollars.

Comment un vendangeur peut ètre bles-
sé par nn garde champétre. — La famille
Gilgen , de Chavornay, propri étaire de vi-
gnes au territoire de la commune d'Orbe ,
Vaud , vendangeait vendredi. La besogne
achevée, la famille prit le repas. Sur ces
entrefaites survint le garde-vignes , M. Cand

Emile. Le domestique de M. Christ Gilgen ,
M. Emile Beauverd , célibataire, 34 ans, lui
adressa quelques paroles plaisantes à quoi
le garde répondit sur un mème ton et pre-
senta devant son interlocuteur son arme
qu 'il ne croyait pas chargée. Malheureuse-
ment , et ensuite de circonstances que l'en-
quète éclaircira , le coup partii et atteignit
à bout portant à l'épaiile gauche M. Beau-
verd qui s'affaissa. Il fut transporté aussi-
tòt à l'infirmerie d'Orbe, il y recut de M.
le Dr Charles Bezencqn tous les soins que
nécessitait son état. Le malheureux a un
trou plus gros qu 'une pièce de 5 francs à
la j ointure de l'épaule et de l'avant-bras ,
la charge lui a, au surplus, labouré com-
plètement les muscles de la région de l'o-
moplate. On craint , d'autre part , qu'un pou-
mon ne soit perforò par les nombreux
grains de grenaille. L'état du blessé est
grave. L'auteur involontaire de l'accident
déplore, comme il va i de soi, ce qui s'est
passe.

Les merveilieuses propriétés du chanvre.
— Le chanvre est originaire de l'Asie. C'est
une grande cannabiné e de un à cinq mè-
tres de hauteur. Les fleurs màles et femel-
les sont sur des pieds differents. Les mà-
les, divisées en cinq segments , petites , ver-
dàtres, nombreuses , sont disposée en grap-
pe assez làches. Les femelles, vertes, en-
tières, rassemblées en glomérules, forment
une panicule serrée et feuilles pétiolées
sont découpées en 3, 5, 7 et mème 9 folio-
les. Elles sont opposées sauf celles du som-
met. La tige, rude au toucher , quadrangu-
Jaire , est velue. Des graines globuleuses et
lisses on extrait une huile qui a les mèmes
propriétés que celle du lin. Elle entre dans
la fabrication d'un savon noir et sert en-
core à l'éclairage.

Sur les feuilles , qui répandent une odeur
nauseabonde , se trouvent de petites glan-
des qui donnent une tèsine dont les effets

-sont ceux de ropiiutuVL'on ? remarqué. du
reste que les émanations des chanvrières
produisent une ivresse particulière. C'est
du chanvre indien qu 'on obtient le haschich
composition qui j ouit de propriétés terri-
bles. Il se fumé dans de petites pipes spé-
ciales ou se màche. Son usage excite , eni-
vre, endort et méne rapidement à l'abru-
tissement et à la folle.

Le mot francais assassin vient de has-
chichins, secte perse du Vile siècle de no-
tre ère, célèbre par ses crimes dus à 11-
vresse produite par le haschich.

Depuis un temps immémorial les Polo-
nais emploient les graines du chanvre pour
leur alimentation. On a cru remarquer que
les poules nourrie de ces graines en hiver
pondent davantage.

Le bois du chanvre , débarrassé de son
écorce ligneuse , sert à fabriquer des allu-
mettes ; et brulé , il donne un bon charbon
pour la poudre à canon.

Les pècheurs qui ne savent comment at-
tirer à eux les vers n'ont qu 'à répandre sur
la terre l'eau dans laquelle on aurait cuit
des feuilles et les graines de chanvre.

Au XVe siècle déj à « les pècheurs cou-
tumièrement , en usaient ».

Et les gens du vai d'Hérens , dit-on , utili-
sent le chanvre pour détruire les punaises.
Ils en mettent un paquet dans leur lit , qui
les attire ; le matin , ils n 'ont plus qu 'à brù-
ler le tout : verdure et habitants.

L'apostolat en Chine d'un missionnairc
aveugle. — On écrit de Funing (Fukien ,
Chine), à l'agence Fides que pour raisons
de sante, le P. Forges Hemandez , com-
plètement aveugle , a dù quitter la Chine et
s'est retiré à Manille. Né à Aliud en la pro-
vince espagnole du Sona, en 1867, le P.
Hemandez prit l'habit de Saint-Domini que
au couvent de Ocana (Tolède), et fut or-
donné prètre en 1887.

Arrive à Funing, il apprit la langue avec
grande facilité et dirigea successivement
les missions de Kong-Chu et de Hoeng.
Parvenant à se faire aimer de tous chré-
tiens et paiens, il déploya un zèle admira-
ble pour la conquète des àmes.

Une étrange maladie le rendit aveugle ,
presque instantanément. Il accenta l'épreu-
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ve avec une force d'àme remarquable et
ne perdit rien de son caractère doux et jo -
vial. 11 se rendi t à Manille pour tenter une
cure, mais les spécialistes déclarèrent le
mal sans remède.

Le P. Hemandez apprit alors à lire l'é-
criture à l'usage des aveugles. Il obtint de
Rome la permission de dire la messe, assis-
tè d'un prètre et demanda à rentrer à Fu-
ning : « Je peux entendre les confessions,
prècher et enseigner le cathéchisme. Je
puis donc rendre encore des services, écri-
vai t le Pére à sés supérieurs ».

Il lui fallut six ans toutefois pour les con-
vaincre et pour en obtenir la permission de
rentrer à Funing. Les supérieurs lui con-
seillaient de rester au couvent de Manille;
ils ne voulaient plus exposer aux fatigues
des missions un missionnairc qui aurait du
les subir doublement.

Enfin , en 1913, son désir fut exaucé et
l'évèque qui devait se rendre à Funing pour
la visite pastorale (il n'y avait pas encore
de vicariat apostolique), l'emmena avec lui
en Chine.

Le P. Hemandez accompagna l'évèque
dans toutes ses randonnées. Prèchant et
confessant , il fut recu partout avec une joie
immense par ces braves gens qui accou-
raient en masse revoir leur héroique mis-
sionnaire.

Après la visite pastorale , le P. Heman-
dez fut envoyé à la Mission de Mang-Iong
qui compte plus de 2000 chrétiens. Son in-
fatigable dévouement y produit de grands
fruits. La maladie et les fatigues , l'àge aus-
si, ayant eu raison de sa forte constitution ,
il se vit obligé le mois dernier de prendre
sa retraite.

Solxante-dix, quatre-vingts, quatre-vlngt-
dlx. — La chronique s'est récemment in-
quiétée de l'origine de ces mots et une en-
quéte estivale, ouverte par un de nos con-
frères, n'a pas pu établir la raison de la dé-
faveur où sont tombés septante, huitante et
nonante. Nous la trouvons, dit le « Journal
des Débats », dans un ouvrage de Mme de
Genlis, élégant petit in-16 publié à Berlin
en 1800, intitulé «le Voyageur, ouvrage uti-
le à la j eunesse et aux étrangers », et qui ,
sous forme de dialogues, a pour obj et de
familiariser les Allemands avec la langue
francaise. « Pourquoi ne dit-on pas septan-
te, huitante , nonante ? C'est déclaré Mme
de Genlis, pour écarter la sentence de mort
qui menacé l'homme quand il atteint cet
àge critique. Comme on évite, dans certai-
nes langues, de nommer la mort , comme
on dit en hébreu « s'endormir avec ses pè-
res, retourner vers ses pères, » au lieu de
« mourir », on aime à se faire illusion en se
disant : « Tu n'as que soixante ans, soixan-
te-neuf , soixante-dix , soixante dix-neuf; et ,
le danger allant touj ours en augmentant , on
en diminue l'expression en passant tout de
suite au bel àge de « vingt » ans ; on dit
quatre-vingts , quatre-vingt-dix, quatre-
vingt-dix-neuf ; puis on se permet « cent »,
parce qu 'il y a une sorte de gioire à étre
parvenu à cet àge. »

Simple réflexion. — Parler , c'est semer ;
écouter , c'est recueillir.

Curiosité. — En Bretagne , autrefois , c'é-
tait l'alouette qui allait ouvrir les portes du
paradis aux àmes des trépassés ; elle fai-
sait chaque j our deux voyages : le matin
pour accompagner les défunts de la nuit
précédente , et un voyage le soir pour les
défunts de la j ournée. C'est du reste , ce qui
lui a valu son nom celtique de « Ala Ho-
neder », qui signifie portier , porte clefs.

Pensée. — Jusqu 'à preuve du contraire ,
on doit touj ours croire le prochain honné -
te homme.

Lettre des Chambres
Le mandai de député aux Cham-
bres ser a-t-il prolongé ? Un jeu
d'échec se prépare pour ia suc-
cession de M. Haab. - M. Graber

au fauteuil présidentiel
(De notre correspondant particulier.)

Berne, 5 octobre.
Le président de la Confédération , M.

Haab, est venu s'asseoir, au Oonseil na-
tional, vendredi soir, au banc du gouver-
nement, plus en verve que jamais, pour
répondre à une motkm du Glaronnais
Tsohudy. Cette motion tend à contenter
tout le monde : les électeurs et Jes dépu-
tés en prolongeant la durée du mandat

parleanentaire de trois à quatre ans. Donc
moins de dérangement et de frais pour
les partis et leurs adhérents, plus de tran-
quillate et de sùreté pour les élus. Le
Conseil federai s'est rigoureusement abs-
tenu de prendre une attitude déterminée.
Il a raison. Une proposition de ce genre
doit ètre tranchée, non discutée, et tran-
chée par le peuple-souverain. Le resultai
est douteux.

ili etìt été plus intéressant d'entendre
M. Haab sur son dauphin zurichois, ap-
pelé à prendre sa succession. Ici encore,
c'est esprit très avisé et forme à une lon-
gue carrière administrative préfère se
cantonner dans un mutismo absolu. Ayant
personnellement dédlaré qu'il y a une li-
mite d'àge pour les conseillers fédéraux
sortants, soit 65 ans, et ayant justifié sa
retraite par ce seul aigument, M. Haab
ne pourrait déeemment soutenir des prin-
ces royaux qui, à leur entrée en service,
auraient déjà 64 ou 61 ans ! Si on est en
train de prolonger la durée du mandat de
député de trois à quatre ans, pour lui
permettre de mieux s'initier aux affaires,
on ne peut convenablement admettre au
gouvernement, des magistrats qui arri-
vent à la limite d'àge de 65 ans, avant
mème d'avoir fait leur quatre ans. Ques-
tion delicate, entre toutes, c'est pour-
quoi M. Haab gardera de Oonrart le silen-
ce pradent.

Les conseillers fédéraux ne sauraient
d'ailleurs procéder au choix de leurs suc-
cesseurs par droit d'héritage. C'est du
ressort des partis et des groupes politi-
ques. Radicaux et Socialistes préparent
leurs feux. Les premiers ont quelque pei-
ne à maintenir leur part du lion au gou-
vernement, possédant ,en effet , cinq mi-
nistères sur sept, et le tiers seulement des
voix d l'Assemblée federale. Bst-il poli-
tique de renoncer à un des cinq sièges,
pour mieux assurer les quatre ? C'est là
qu'on sent tonte la force du faeteuflft '"'¦»
déraiiste et cantonal dans nos moeurs.
Les Zurichois ne veulent pas làcher
e leur » conseiller federai bourgeois au
profit des socialistes et préfèrent laisser
ce soin aux Argoviens, Turgoviens ou
Bernois. La décision du groupe socialiste
brouille quelque peu les cartes par les
nouvelles tendances manifestent en fa-
veur de la ¦colaboration. Il est de noto-
rietà que les cinq sixièmes des députés
socialistes sont partisans de la participa-
tion au Pouvoir. Le comité du parti et le
congrès du parti vont très probablement
approuver ce changement d'attitude.

Ce sera alors le conflit entre les 80 ra-
dicaux et les 50 socialistes de l'Assem-
blée federale. Que feront ies 65 catholi-
ques et les 30 paysans protestante ? Le
mois de décembre va nous mettre en fa-
ce d'un échec très serre sur le terrain
parlementaire. Ce ne sera pas que pour
les badauds !

Ces gourmandises de couUsses ont em-
pèché les députés de donner toute leur
attention suivie au menu ordinaire de la
session. Et pourtant était-M copieux ce
menu ! Les rapporteurs ont promenó
leurs auditeurs un peu partout, du suffra-
go féminin à la régularisation du Rhin,
du droit sur le beurre importé aux traités
de commerce avec la France et la BeOgi-
que, du nouveau regime des alcools à la
lecture de gage et aux questions com-
plexes du crédit hypothécaire, de la for-
mation professionnelle aux jeux prohibés.
La crise du marche des vins du pays a
ses ombres sur la salle. Interpellations et
postulats ont été déposés sans qu'une dis-
cussion ait pu s'en suivre, le temps fai-
sant défaut et les mesures à prendre n'é-
tant pas déterminantes.

Lo Valais a son grand róle à jouer dans
cette question viticole. Il sera aidé et
soutenu , les sympathies ne lui faisant pas
défaut. Les 4000 francs que les députés
ont recuefflis pour ies sinistrés de Lour-
tier le démontrent, et M. Troillet a pu
souligner avec bonheur et reconnaissance
cette marque de solidarité qui sera cer-
tainement suivie d'une entr'aide efficace
en faveurs des viticulteurs en peine.

La session a pu ètre dose au bout
de quinze jours. C'est le grand mérite de
l'admirable maitrise présidentielle de M.
Walther qui a fait preuve, depuis un an,
de qualité exceptionnelles de conducteur
d'hommes. E. quitte son fauteuil, acom-
pagné par les sympathies générales, sans
distinction de parti. Quelle aubaine pour
un parlement d'ètre bien prèside I

M. Graber, vice-président, va-t-fl mon-
ter sans entravee au siège présidentiel?



Du coté des groupes nationaux il n'a rien
à craindre. Mais une complication pour-
rait arriver du coté de ses propres amis.
Si ies socialistes ne voien t leur désir réa-
lisé avec le fauteuil de M. Haab, ils fe-
ront sans doute un petit coup de tète en
se retiraht sous la tonte, comme Achille,
boudant mème Ics honneurs présidentiels.
Qui vivrà, verrà ! F. d'Ernst.

LES ÉVÉNEMENTS
— ¦ ¦ » ' »

TIMEO DANAOS
La colombo américaine a travesé 1 A-

tìantique ; mais au lieu du rameau d'oli-
vier, symbole de paix, co qu'elle tient en
réalité dans son bec, c'est un ultimatum
à là vieille Europe, lui enjoignant de re-
connaitre la supériorité navale du Nou-
veau-Monde.

En ce qui concerno les Anglais, lo mes-
sage est très net : ou vous reconnaitrez
une parité navale qui, cu fait , est à l'a-
vantage des Etats-Unis, ou c'est une
course aux armements entre 'cróancier et
débiteur dans laquelle succombera ice der-
nier. Le cabinet travailliste s'est incline.

La colombe américaine insiste pour
qu'il ne soit plus construit de sous-ma-
rins qui torpillent les gens sans défense.
Fort bien, mais Anglais et Franglais ob-
jectent les « capital ships », 03uvre amé-
ricaine, et lles avions qui bombardent les
villes ouvertes et laucent les gaz asphy-
xiants. Cessez ces constructions, disent-
ils, si non, jusque là, vous trouverez bon
quo nous eonservions cette arme du pau-
vre, la seule qui nous permette de défen-
dre les rivages de notre patrie.

Nous avons acquis au cours des siè-
cles, un domaine colonia! immense qui est
arrosé du sang de nos soldats. Nous n'en-
tendons pas trahir leur mémoire et per-
dre le fruit de nos efforts au moment de
la maturité. Ce n'est pas à vous qu'il faut
apprendre comment un peuple perd son
empire colonia!. En conséquence, si vous
n'y voyez pas d'inconvénient, nous con-
tinuerons de construire les croiseurs qui
sont indispensables pour relier la France
à son domaine d'outre-mer.

Vous n'ignorez pas qu'il existe une
flotte allemande issue du traité de Ver-
saille et que nous devons nous premunir
contre elle.

Les conversations au sujet du désar-
mement naval en sont là.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IKf 

Une satinante mutinerie
de détenus arnéricains
Une grave mutinerie s'est produite a la

prison de Canon-City, Colorado, où un
millier de détenus ont pénétr é dans l'ar-
senal de la maison d'arrèt.

Le gouverneur ayant refusò de faire
droit à leurs revendications, les mutins
ont tue deux gardiens dont ils s'étaient
emparés comme otages.

Hier, tard dans la soirée, les prison-
niers ont jeté par les fenètres les corps de
quatre gardiens et menacé de tuer les six
autres si les automobiles à provisions n'é-
taient pas mises à leur disposition.

Au cours d'une bagarre, les mutins ont
incendie quatre bàtiments de la prison.
La police et des personnes années les ont
combattila pendant plusieurs heures. Le
nombre des tués dopasse probablement
onze, mais il est impossible de savoir
combien de mutins ont péri.

Quoiqu'il en soit, les autorités sont en
ce moment complètement maitres de la
mutinerie, ies trois instigateurs, surpris
dans leur retranchement, ayant été tués
à coups de revolvera.

Enfermé dans un cercueil
et enterré vivant

Rocamboles que jusqu'au bout
La gendarmerie do Ecquevilly, près de

Paris, recevait vendredi soir une lettre
anonyme signalant quo dans lo bois de
Verneuil on avait enterré vivant le faux
marquis do Ohampaubort, de son vrai
nom un nommé Passai, aventuricr de
grande envergurc qui fut condamne plu-
sieurs fois pour escroqueries

Un pian était joint à cette lettre, gràce
auquel les gendarmes retrouvèrent facile-
ment l'endroit indiqué. E ne furent pas
peu surpris d'apercevoir , sortant de terre
fraichement remuéc, un petit tuyau. Des
recherches furent offectu ées et, à une fai-
ble profondeur on découvrit un cercueil
dans lequol se trouvait un homme ne pa-
raissant pas donner signe de vie.

On crut d'abord à un crime, étant don-
ne que des lettres, signécs « des Cheva-
liors do Thómis » annoncaient cotto bar-
bare exécution du faux-marquis.

Mais le tuyau d'aération scrvi.t d'indi-
catimi à la police. L'enterremcnt ti"

Champaubert avait été imaginé .par lui
mème et exécuté avec plusieurs individus
que l'on recherche actuellement, afin do
donner un grand retentissement aux mé-
moires quo le faux marquis allait faire
paraìtre incessamment.

L'enquète a donc révélé qu'il n'y avait
pas eu crime mais homicide par impru-
dente, ce qui constitue un délit.
1 est établi quo les complices de l'a-

vonturier ont agi avec une fàcheuses in-
conséquence en placant un tamia dans le
tuyau d'aération reliant le cercueil. Par-
suite do l'humidité co tamis s'obstrua ,
bouchant ainsi l'étroit passage de l'air
et causant la mort.

Le cadavre de l'ex-marquis de Cham-
paubert a étó depose dans une clinique à
Verneuil, devant laquelle une foule con-
sidérable stationne. Les obsèques ont eu
lieu ce matin lundi.

Au cours d'un interrogatone, 1 un des
témoin s a indiqué que c'est un nommé
Boulogne dit « le Tatouó » repris do jus-
tice, habitant Vilennes-sur-Seinne, qui a
enterré le pseudo-marquis. Des inspec-
teurs ont, été immédiatement dépèchés et
ont amene Boulogne à la Sureté pour y
ètro interrogé.

Boulogne a avoué.
Il a dit comment la folle imagination

du faux marquis avait concu cette mys-
tification qui devait avoir une issue tra-
gique. Il a donne des détails sur la facon
dont s'effectua la mise en cercueil, le
transport idans la forèt à l'endroit cimisi
par Pascal ; il dit comment il creusa un
trou pour y mettre la caise et comment il
recouvrit de terr, après y avoir fixé un
tuyeu pour l'aération.

Cela fait , a-t-il ajouté, je me suis ren-
du à Paris pour y expédier les lettres de
Passai. Le soir, dès mon retour, je me
rendis dans le bois et par l'orifice prévu
pour l'aération, je tentai de donar à boire
à mon ami. Mais les appels demeurèrent
vains et je compris à ma grande frayeur,
quo l'homme était évanoui. Le Iendemain
matin, dès la première heure, je renou-
velai ma tentativo, mais en vain. Passai
ne répondait pas.

Ce n'est que samedi matin par la lec-
ture des journaux que j'ai appris la mort
tragique de mondami enterré vivant. J'ai
lu les circonstanees dans iesquelles fut
décou vert le cadavre. L'émotion que ce
drame a suscitò dans la région. Ne sa-
chant quo faire, je me suis enfermé dans
la villa.

Boulogne a été gardé à la disposition
de ia justice.

BOUVELLESJDISSES
Le procès de l'empoisonneuse

On sait qu'il so jugoait devant le Jury
du canton d'Argovie, siégeant à Aàrau,
un procès fait à une dame Lehner acou-
séo de la mort de plusieurs de ses pen-
sionnaires.

L'accusée s'est défendue de toute res-
ponsabilité dans la mort de ses pension-
naires. En ce qui concerne la mort de
Mme Sohmiedli, l'accusée déclaré que
cette dernière n'a pu ètre empoisonnée
que par Adrien Meyer, qui s'est très mal
comportò avec elle. Quant à Adrien
Meyer lui-mème, il y a eu suicide. L'ac-
cusée ne donne aucun détail précis au
sujet de la fortune des deux personnes
susmentionnées. Pour ce qui a trait aux
lettres adressées à la Banque cantonale
argovienne et à la Oaisse d'épargn e d'Ol-
ten, Mme Lehner nie ètre i'auteur ou
avoir imité les signatures.

Le jugement a été rendu samedi soir.
Le jury, après avoir entendu réquisi-

toire et plaidoirie, s'est retiré.
Après une heure de dóliberations, les

jurés reconnaissent l'accusée Verena Leh-
ner , de Graenichen , demeurant à Suhr,
coupable d'empoisonnement commis sur
la personne de Mme Schmiedli , d'empoi-
sonnement commis sur la personne de M.
Adrien Meyer , de détournement de la suc-
cession de Mme Schmicdli et do fraud e à
l'égard des suecesseurs de M. Adrien
Meyer.

Los juges condamnent alors Mine Leh-
ner à la réclusion à vie, aux frais , à la
porte des droits civiques à vie.

L'accusée proclama encore une fois son
innoccnce.

Vive a'.erte à la Chaux-de-Fonds
Un incendie qui avait éclaté vendred i

matin dan s los eiitrepòts de combustible
des Coopératives réunies à la Chaux-de-
Fonds, a pu ètre maitrisé après une heu-
re d'efforts , gràce à la promptitude des
secours. L'étendue du sinistre avait au
Vbut paru beaueoup plus grande qu 'en
réalité, du fait quo la fumèe dégagóe par
les explosions de benzine avait complète-
ment obscurci les alentours.

Après l'extinction des fìammes, on a
constate quo seul le corps principal avait
été touché ; la toiture est à peu près de-
traile ; les provisions de bois sont relati-
vement peu atteintos. Une petite maison
attenante a été légèrement ondommagée.

Au cours de 1 explosion, un conducteur
de camion, M. Robert Jeanneret, 36 ans,
a été grièvement blessé et brulé et les
médecins ne peuvent encore se prononcer
sur son état.

Un entrepòt de benzine appartenant
à une i autre société, Carburante S..., se
trouve au milieu du dépòt des Coopérati-
ves. Peu après midi , un ouvrier des Coo-
pératives constata quo les robinets
étaient ouverts et que la benzine ooulait
à flote. Il voulut entrer dans le dépót
pour arrèter Ics moteurs et c'est à ce mo-
ment-là qu'une étincelle électrique mit lo
feu au liquide. Seize tonueaux qui se
trouvaient préparés pour les livraisons de
l'apròs^iidi et qui contenaient chacun
deux à trois cents litres ont fait sucecs-
sivement explosion , mettant le feu au dé-
pót de bois voisin. Par contre, la citorne
de carburant située au-dessous du locai
et qui comptait 15.000 litres de benzin e
n'a pas été atteinte par Ics flammes.

FO^ETS EN FEU
Un feu de forèt a éclaté sur le versant

gauche du Rosstobel au Calanda, Gri-
sons, et a pris aussitòt de l'exlension grà-
ce au foehn qui soufflait avec rage. Los
travaux entrepris pour maitriser le feu
sont activement poussé par des ouvriers
occupés à la construction d'un chemin de
forèt au Felsberg.

Le commandant de l'école de recrues
de Coire a aussitòt envoyé sur les lieux
un détachement, mais voyant quo les
sauveteurs étaient impuissants à en-
rayer le fléau , de nouveau x détachements
furent conduits en toute hàte dans la ré-
gion sinistrée. C'est ainsi que vendredi
soir, la 3e compagnie quittait la caserne
pour se rendre au Calanda et commencor
les travaux de sauvetage le samedi ma-
tin.

500 recrues travaillent ainsi à arrèter
la marche du feu. Des pompiers ont éga-
lement été appelés de Tamins. •

* « «
Vendredi après-midi, une partie de la

forèt du Hard entro Miittenz et Bàie, ap-
partenant à la commune de Bàie, a été
incendiée. Gràce à la prompte interven-
tion des pompiers de Miittenz , auxquels
s'étaient joints des ouvriers occupés à la
ligne des C. F. F;' le feu a pu ètre maitri-
sé après des heures d'efforts.

Une paysanne ócrasée
Mme Maria Haeni, née Herren , àgée de

64 ans, femme d'un agric-ulteu r à Chabey,
Vaud, rentrait des champs sur un char
lorsqu'elle ronco-litra une camionnetto,
Effrayés, ses cbévaùx firent un brusque
écart et tMme Haenni tomba la tète contro
une roue. Elle a succombé à une fracture
du cràne avec hémorragie interne.

Un cambnoleur s'evade et opere
Johann Stoffe!, un cambrioleur qui

pour la deuxième fois s'esit enfu i du pé-
nitencier de Sennhof, Grisons, a commis
un nouveau voi avec effraction, à Rhà-
zuns. Cotte évasion a cause à Coire une
vive sensation. La population critique vi-
vemént les conditions qui règnent dans
cet établssement. Le Département canto-
nal de justice et police communiqué à ce
sujet qu 'une instruction a été ouvorte
contro un surveffilant accuse de négli-
genoe dans l'exercice de ses fonctions.
D'autre part, l'état des locaux et leur
amenagement facilitent les évasions si
la surveillanee n'est pas rigoureusement
rxorcée.

LA RÉGION
Voleurs de poissons

M. Auguste Musy, pècheur à Publier,
avait tendu, l'autre après-midi, sur le lac
cinq grands filets dits « pics », dans les-
quels se prennent les féras.

Quand il voulut les levor, le Iendemain,
il constata qu'un maraudeur avait passe
avant lui et deteriore les filets pour
prendre le poisson.

Lo pècheur, qui estime les dégàts à fr.
250.—, a porte plainte à la gendarmerie.

La fièvre aphteuse en Haute-Savoie
La fièvre aphteuse, qui continue à s'é-

tendre, vient do faire interdire les foires
de Montriond et de St-Joan-d'Aulph. Elle
sévit actuellement dans les communes
suivantes : Chatel, La Chapolie d'Abon-
dance, Vacheresse, Bonnevaux, Morzine ,
Bernex, Le Biot, Abondance, Passy,
Montriond, Chcvonoz , los Gote, St-Jcan-
d'Aulph ot Champanges. Et la pneumo-
entérite infectieuse du porc est signalée à
Thonon, Befllevaux et Tanninges.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-*- La reine d'Egypte , voyageant inco-

gnito , est arrivéc à Montreux avec sa fille ,
son gendre et une suite de douze person-
nes.

Après une villégiature d'un mois, Sa Ma-
j esté se rendra sur la Còte d'Azur, à Can-
nes.

¦%¦ L'office centrai de meteorologie a en-
registré le mois de septembre le plus chaud
depuis le début du siècle. La moyenne a at-
teint 17,1 degrés. En 1895, le mois de sep-
tembre fut un petit peu plus doux avec
17,3 degrés. La temperature enregistrée re-
présctite le maximum de ce qui est norma-
lement observé p endant les mois d'autom-
ne.

-M- Il résulte d'informatious cliinoises que
la dernière offensivo lancée par Ics trou-
pes soviétiques sur le front de Mandchourie
a été assez sérieuse. Après des bombarde-
ments d'artillerie et des raids d'avions qui
détruiscnt en partie la gare de Manclipub ,
les engagements à la baionnette se produi-
sirent et se répétèrent pen dant douze heu-
res.

On estime qu 'il y eut de chaque coté
plusieurs centaines de tués et des milliers
de blessés. Les Chinois prétendent què l'ar-
rivée des renforts obligea les troupes so-
viéti que à battre en retraite.

-M" De faux écus à la tète de Teli ont
été mis en circulation au Tessili. Ils ne pè-
sent que 22 grammes au lieu de 25.

L'inscription défectueuse permei facile-
ment de découvrir la falsification.

-)f De graves inondations affectent le
Midi de la France. Dans l'Herault et dans
le Var notamment , les rivières ont debor-
dò ; des ponts ont été emportés ! des mai-
sons se sont écroulées ; des routes et des
voies de chemin de fer ont été coupées. Les
dégàts sont considérables.

-M- Ber lin a fait d'imposantes fuiiérailles
à M. Stresemann dont la dépouille mortelle
a été portée à la Chambre des députés
avant de prendre le chemin du cimetièrc.
Les édifices publics et un grand nombre
de maisons privées ont mis les drapeaux
en berne. Cent milles personnes ont assistè
aux obsèques. M. le chancelier Muller a
fait un très bel éloge du défunt.

M- Dans sa dernière séance plénière , le
Tribunal federai a nommé en qualité de di-
recteur de chancellerie du Tribunal fede-
rai , en remplacement du Dr Raoul Hugue-
nin , qui se retire en novembre , le Dr Wal-
ter Geering, de Bàie , actuellement greftjer
du Tribunal federai.

-)̂ - Suivant un communiqué du vétérinai-
re cantonal bernois , un cas de fièvre aph-
theuse a été constate vendredi au péniten-
cier de Hindelbank.

Le bétail , comprenant en tout 29 bovidés
et 24 porc , a été amene samedi matin à
l'abattoir de Berne et immédiatement abat-
tu.

-fc- Au cours d'un repas de noce à Ne-
wensted t, Hanovre , une vive discussion
s'engagea entre les convives au suj et des
drapeaux. Une bagarre s'ensuivit , au cours
de laquelle dix personnes furent blessées.

-fc- M. Eugène Couvreu , syndic de Vevey
depuis 1911, a déclaré qu 'il ne se presente-
rad plus aux suffrages des électeurs à la
fin de l'année legislative. Cette décision est
unanimement regrettée.

"M- M. Ottiger , de Marly, Fribourg, ren-
trait en automobile d'Estavayer , par la
route Payerne-Prez. Vers 23 heures , un in-
connu simulant une infirmité , lui fit signe
d'arrèter , prit piace dans la voituure et le
somma sous menaces de lui remettre son
argent. Sans se laisser intimiider , M. Otti-
ger administra à ce brigand un coup qui le
fit choir sujr le sol et continua sa route
sans attendre une nouvelle attaque. La po-
lice recherche l'agresseur.

m 

NOUVELLES LOCALES
Incendie a Riddes

On nous écrit :
Les partici pants au Congrès de Saxon

qui regagnaient le Centre par le train de
17 h. 30 ont pu voir un incendie à flanc
de coteau , au-dessus de Riddes et des
gorges de la Fare, au lieu dit «Scex Blanc» .
On avait cru tout d'abord à un feu de
forèt. Mais, rensei gnement pris, il s'ag is-
sait bien , hélas! d'un incendie d'immeu-
ble. Une maison d'habitation avec gran-
ge et écurie , propriété de la famille Lam-
biel , ont été comp lètement anéanties. Le
bétail , dont quatre vaches , est reste dans
les flammes, les prop riétaires étant ab-
sents. Une partie seulement des immeu-
bles était assurée. On croit à la malveil-
lance ; la gendarmerie a ouvert une en-
quéte.

Folre de Bagnes
La foire de Bagnes du io octobre est

maintenue. (Communiqué)

AU VAL. DES DIX
(Correspondance retardée)

Les travaux de construction de la routa
Màche-Plaine-Morte-Motot , adjug és à le
Société de l'Energ ie demi-ouest suisse
(EOS) ont été menés avec une si grande
célérité que déjà il a été possible de par-

venir en automobile au pied du téléférage
à Motot , c'est-à-dire à proximité du futur
barrage du Val des Dix , qui contiendra
quel que cinquante millions de mètres cu-
bes d'eau.

La première montée dans un  véhicule à
moteur a été faite l'autre jour par M. le
directeur Landry de I'Ecole d'ing énieurs
de Lausanne , son adjoint , M. l'ing énieur
Solioz , de Grimentz et le personnel du
dé partement cantonal des constructions
de routes de montagne. A cette occasion
le verre de l'amitié a été offert aux ou-
vriers ainsi qu 'une collation aux ingé-
nieurs et chefs d'equi pe. En des paroles
empreintes de la plus exquise cordiali té ,
M. le directeur Landry a exalté l' oeuvre
commencée du barrage et demande au
personnel de tendre toutes ses énerg ies
pour l'amener à bonne fin. Ces paroles
ont produit chez les ouvriers une excel-
lente impression.

Les elections de Brigue
. Scandaleuse abstention

On nous écrit :
Dimanche , nous avons eu nos elections

de la présidence et du juge de commune.
Pour le ju ge , tout s'est passe paisiblemeni
M. Bittel a été élu sans aucun concurrent.

Le scrutin a été plus mouvementé
pour l'élection du président. On sait que
les chrétiens-sociaux présentaient la can-
didature très meritante de M. Leo Gun-
tern , employé postai. L'entente avait été
faite, et les conservateurs vieux-sty le
avaient pris l'engagement de voter pour
elle.

On s'attendait donc à une majorité im-
posante sur M. Dellberg, candidat du
parti socialiste.

Ah! bien oui , les princi pes sont bons à
proclamer quand aucun intérè t n'est tn
jeu et quand l'on n'a aucune baine à as-
souvir !

Mal gré tout , M. Guntern a été élu par
264 voix contre 211 à M. Dellberg . Mais ,
fait scandaleux , il y a eu plus de 250 abs-
tentions dont la plupart de conservateurs
qui se disent les purs d'entre les purs au
point de vue doctrine. Ah ! quelle chose
charmante que l'entente dans ces condi-
tions et en face de pareils résultats !

Nos hotes
M: le Ministre anglais Snowden accora-

pagné de son épouse est arrive vendredi
matin en gare de Riddes. M. Maurice
Roh , marchand de vins à Leytron , les a
conduits dans son auto aux Mayens de
Leyiron. Le mème soir , quatre personnes
de l'entourage de M. Snowden sont arri-
vées également aux Mayens. Ces hautes
personnalités feront plusieurs ascensions
dans nos al pes. Ils ont déjà accompli celle
du Grand Muveran.

unite mortelle i m soldat à Bornio
Au fort de Gondo, un accident mortel

s'est produit pendant le cours de répétition
de la XVme compagnie. Pendant un exer-
cice de tir , le soldat Ernest Arter, de Zu-
rich , qui s'occupait des projecteurs , a fait
une chute à l'entrée du fort , à un endroit
reconnu comme très dangereux. Son
corps a rebondi sur les rochers jusqu 'au
fond de la Diveria.

Un camarade qui avait apercu l'accident
donna l' alarme. On fit des recherches,
malheureusement celles-ci furent inutiles.
Le corps n'a pas pu ètre retrouvé. On a
établi deux barrages, espérant ainsi re-
trouver le corps du malheureux. Ernest
Arter allait terminer son septième et der-
nier cours de répétition.

Vendan£es tragiques
Le jeune Joseph Zumstein , de Loèche-

Ville , àgé de 14 ans, conduisait un char
de vendange sur une route en pente. La
charge étant très importante , le véhicule
s'emballa et le jeun e Zumstein fut projeté
contre un rocher et tue sur le coup.

Tombe dans un puits
A l'usine Ackersand , à Viège, M. Borei

monteur-éìectricien , est tombe le 1 ou le
2 octobre (par mégarde , croit-on) dans
un puits de io mètres de profondeur qui
sert à l'écoulement des eaux. Jusqu 'à cet
après-midi , on n'avait pas encore retrou-
vé son corps.

Cheminots récompensés
La direction du premier arrondisse-

ment des Chemins de fer fédéraux a fait
remettre des gratifications spéciales ayec
lettres de remerciements et de felicita"
tions à des cheminots qui se sont distin-
gués dans leur service. Parmi ceux-ci ,
nous relevons avec plaisir les noms de
Mme Addine Monnet , garde-barrière a
Saxon qui a sauvé d'une mort cernine
une femme àgée qui s'était introduite sur
la voie au moment du passage d' un tram
et de M. Jean Ghi ggi, mécanicien à Bri-
gue, qui a remarqué et signalé , du tram
Paris-Milan , uneti ge de tampon avec son
disque , sur la voie des trains impairs .



le ier Gensrès de Jeunesse catholique
Un millier de jeunes gens avec 20 drapeaux y participent

Fructueux travaux
(De notre envoyé special.)

« Près d'un millier de jeunes gens avec
une vingtaine de drapeaux ont parcouru,
dimanche, 'les rues pavoisées de Saxon. »
Telle est la nouvelle que les participants
au premier Congrès.de Jeunesse catholi-
que valaisan apportaient, dans la soirée,
dans tous les villages du « Vieux Pays ».

Effectivement, le vieux bourg qui épar-
pille ses jobes maisons au pied des con-
treforts de la Pierre-à-Voir, a été le te-
moni d'un évónement des plus réconfor-
tants qu 'il soit donne d'enregistrer : une
revue des jeunes forces chrétiennes, un
défilé de chevalerie... Aussi, chacun au-
ra-t-il apprécié à leur juste valeur les ter-
mes enthousiaatcs par lesquels M. le pré-
fet Thomas a salué la multitude des con-
gressistes réunis sur la place de la Gare,
et mis en un relief saisissant la signifca-
tion de cette mémorable journée : Faire
oeuvre cle vie avec le progrès, certes,
mais en soumettant la matière à l'esprit.

C'est aux accenta harmonieux de l'« A-
venir » de Saxon et cle la « Lyre » cle
Saillon que le grand cortège deferte sur
la place de fète, aux alentours de ce Cer-
cle qui est le foyer des ceuvres catholi-
ques locales. Dès l'arrivée, après le chant
du Cantique Suisse, M. Louis Delaloye,
président du Comité d'organisation du
Congrès et l'animateur de cette manifes-
tation , adresse aux participants des sou-
haits de bienvenue empreints de la plus
franche cordialité, expose le but de cette
fraternisation des jeunesses catholiques
et dit les grands espoirs qu 'une assem-
blée comme célie de ce j our doit faire
naitre dans tous les cceurs chrétiens.

M. le Rd Vicaire general Delaloye ap-
porte ensuite aux Congressistes les en-
couragements et la sympathie de S. G.
Mgr l'Evèque du diocèse, empèohée de
participer a cette manifestation. Avec
l'éloquence qui le distingue, l'éminent
orateur sacre trace le programme l'action
•catholique et souligne très heureusement
la nécessité qu'il y a pour tout fidèle
•d'ètre le soutien et ie bras droit du prè-
tre. « Ce qui manque ce n'est point la vé-
rité, ni l'éloquence, ni l'intelligence, ni l'or
c'est la vraie piété, celle qui donne un
sens a la vie et fait que l'on conforme ses
actes aux enseignements de la religion. »
Le jeune homme a plus spécialement be-
soin de eette piété, parce qu'il est plus
exposé. Rappelant les paroles pronoii-
¦cées à son lit de mort par un grand hom-
me politi que qui fut aussi un grand chré-
tien, M. le Vicaire general conclut : Ai-
mez-le prètre, c'est votre meilleur ami,
aimez la croix c'est le drapeau de la civi-
lisation. Soyez des exemples qui ent.raine-
nent et cmpèchent les défoctions !

En sa qualité de président cantonaal
de la Fédération des Jeunesses catholi-
ques, M. .Marcellin Fracheboud remercie
les organisateurs du Congrès et les auto-
rités religieuses et civils qui ont tenu a
marquer leur sympathie au mouvement.
Avec beaueoup de persuasion il insiste
sur la nécessité de créer des eereles d'é-
tudes ou des groupements de jeunesse
qui seront au Valais ce que furent les
ceuvres d'Ozanam, de la Tour du Pin et
d'Albert de Mun en France. Le triomphe
de nos principes catholi ques dépend de
notre union pour l'action. D'ailleurs ,
ajouteJt-il, si les catholiques étaient plus
Jogiques avec leurs croyances, s'ils vi-
viaient leur foi , tou tes les objections de
leurs adversaires seraient réduites à
néan.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, vice-
président de la Commission des jeunes
ohargée du recnitement et de la forma-
tion des jeunesses •catholiques suisses
prend à son tour la parole pour féliciter
les participants à ce premier Congrès qui
est le gage d'un bel avenir. Comme les
orateurs précédents M. Pitteloud souligne
la nécessité de grouper los forces catholi-
ques pour faire front contre les ennemis
de la foi toujour s prèts, malgré des acca!-

Osi! auto mei « mal un mliste
Samedi, a 18 h. 30, une auto italienne

qui venait de 'la direction de Lausanne a
atteint sur la grande route près de Saxon
un ouvrier macon, de Chamoson, nommé
Coudray, 30 ans, qui revenait à bicyclet-
te. L'automobiliste , en voulant éviter
d'atteindre le cycliste, donna un coup de
volant si brusque que la machine sortii
de da chaussée et se renversa. Les occu-
pants n'ont cependant pas eu de mal.

H n'en est pas de méme du malheureu x
macon qui a une jambe brisée et proba-
blement uno fracture du erano. Il a été
pansé tout d'abord par M. le Dr Broeard
de Martigny qui le transporta immédia-
tement a l'infirmerie de cotte ville. Son

Enthousiasme
mies plus apparentes que reelles, a foncer
sur nos croyances séculaires. Devant l'im-
minence du péri! un réveil des eonseien-
ces catholiques s'impose. Il se dessine dé-
jà dans la plupart des nations ; que no-
tre jeunesse se lève au soufflé vivifica-
teur qui passe, qu'elle s'organise toujours
plus étroitement nonobstant 'la place pri-
vilégiée, que gràees à Dieux, la religion
chrétienne occupé encore dans notre
cher Valais !

Après avoir fait acclamer M. le con-
seiller d'Etat Walpen qui vient d'arriver,
M. le Recteur Mariétan, professeur au Col-
lège de Sion, nous entretient de notre Va-
lais qu 'il fau t aimer. Avec une aisance
qui frappe , le distingue orateur, qui est
très applaudi , aborde tour à tour toutes
les questions qui ont trait à la vie écono-
mique valaisanne : développement indus-
trie!, agricole, commercial ; il jette les
jalons d'un magnifi que programme qui
verrà sa réalisation dans un prochain
avenir et fera du Valais, sinon une val-
lèe de Tempé, du moins une terre plus
généreuse et plus riche. Sa conelusion
c'est que l'enfant de la terre valaisanne
doit ètre digne de son beau pays : Soyez,
dit-il des hommes de progrès d'abord au
point de vue rel igieux par une foi plus
óolairée et plus agissante, conservez vo-
tre part d'affection pour le bonheur de
vos foyers, aimez la sobriété, fuyez la re-
cherche exagérée des plaisirs, respectez
l'autorité, c'est ce qui rend un peuple fort
et heureux !

¦M. le préfet Maurice de Torrente, prési-
dent du Cartel chrétien social valaisan va
nous entretenir avec éloquence et persua-
sion du sentimennt de solidarité qui doit
unir les enfants de notre cher Valais et
les pousser vers une entr'aide mutuelle.
Ce souci de plus de charit é est à ila base
du mouvement chrétien-aoeial, qui prend
chez nous un très réjouissant essor. Il
importe, en effet, pour la paix sociale et
la dignité de l'ouvrier que la condition
matérielle du travaiUeur soit decente.
C'est saint Thomas qui a écrit qu'un mi-
nimum de biens était indispensable à la
pratique de la vertu. L'oubli de ce princi-
pe, le mépris des lois de la charité en-
gendrent le désordre. C'est pourquoi les
chrétiens-sociaux, forts des enseignements
de l'Eglise, s'emploient à établir le règne
de la solidarité chrétienne sans laquelle,
ainsi que le disait déjà saint Paul, tonte
oeuvre « n'est qu'un airain qui résonne,
une cymbale qui retentit ».

Enfin, M. Ernest Guex, président de la
Fédération des Jeunesse du district de
Martigny, trouve les mota du cceur pour
dire sa reconnaissance aux Organisateurs
cle la « Journée des Jeunes » aux autori -
tés. religieuses et civiles, aux Congressis-
tes, aux sociétés de musiques et de chant
« La Lyre » de Saillon, l'« Avenir » et le
« Chceur mixte » de Saxon. M. Guex en-
gagé la jeunesse à persévérer dans la
voie qu 'on lui a tracce, à mettre en pra-
ti que les lecons tombées de cette tribune.

Ainsi s'achève ce premier Congrès des
Jeunesses catholiques du district de
Martigny auxcruelles étaient venues se
joindro de fortes délégations de tous les
points du Valais romand. A signaler éga-
lement la présence de M. le Conseiller
aux Etats Evéquoz, de M. le conseiller
d'Etat Paul de Cocatrix, des Révérends
Doyens des Décanats de Martigny, d'Ar-
don , de Vex et de Sierre.

M. Troillet, président du Conseil d'Etat
et M. Haegler, directeur du « Nouvel lis-
te » se sont fait excuser par des télé-
grammes amicaux.

La manifestation resterà certainement
gravée dans les cceurs des participants.
Elle fut simple , certes , mais elle fut cor-
dial e et grandiose. Le blé leverà des fé-
condes semences que les discours et les
travaux ont semées à pleines mains et
qui ont produit sur notre brillante jeu-
nesse une impression d'enthousiasme in-
descriptible. Alf. D.

état est très grave et les médecins ne
peuvent pas encore ae prononcer.

Il ne semble pas qu 'il y eut faute de
l'automobili ste qui a été très correct, s'est
arrèté aussitòt et a donne les premiers
soins ù la victime.

f MARTIGNY. — Samedi matin , est
decèdè , à l'infirmerie de Marti gny, des
suites d'une opération , M. Sérap hin Bar-
bero , l' en.ieprcneur bien connu , àgé de
63 ans. M. Barbero était l'un des mem-
bres les plus en vue de la colonie italien-
ne de Marti gny. Ori ginaire de la région
d'Ivrée , il était venu jeune à Marti gny et
s'y était fait , par son travail , une honora-
ble situation.

Après la guerre, le gouvernement ita-
lien l'avait décoré du titre de chevalier de

la couronne d'Italie, pour les éminents
services rendus aux Italiens pendant la
grande guerre.

Il laissera d'unanimes regrets à Marti-
gny et dans le Bas-Valais.

MARTIGNY. — Le Théàtre Vau-
dois. — (Corr.) —L'excellente troupe
de M. Chamot a donne , samedi , à Mar-
ti gny, apricasse », comédie en troisactes.
Criti que de la pièce r Monsieur Chamot ,
revenez bientót avec aLe Meidze» . Vous
aure z salle comble. . .

ST- GINGOLPH. — En procédantà .un
inventaire de fin de saison , Mme Péray,
propriétaire de l'Hotel de France, a cons-
tate qu 'il lui manquait* 72 serviettes de
toilette. On recherche une femme de
chambre qui a quitte dernièrement le pays
et qui est soupeonnée d'avoir détourné
le linge.

ST-MA URICE. — Depuis quel ques
jours , certains commentaires suivent leurs
cours au sujet de la fondation d'une So-
ciété de Gymnasti que en notre ville. Au-
jourd 'hui, cette nouvelle est exacte et ceci
giace au dévouement inlassable de M. Ls
Pignat excellemment seconde par M.
Cart , moniteur di plóme et courroné. De
plus , deux comités , administratif et tech-
ni que , sont charges de la bonne marche
de cette société. Un appel tout special est
adresse aux jeun es gens que cet excellent
sport interesse . Le Comité.
P. S. — Les inscriptions comme mem-

bres fondateurs sont recues. jusqu 'au
15 octobre 1929 par Camille Rappaz à
St-Maurice , moyennant la finance de
Fr. 2.— .

La main tendue
pour Lourtier
Qui ne serait ému et reconnaissant des

nombreux actes de charité que le sinistre
de Lourtier suscite dans toutes les classes
de la population ?

Riches et pauvres, sociétés et particu-
liers y vont de leur obole. Nous remer-
cions du fond du cceur les généreux do-
nateurs dont les noms ou les pseudony-
mes, inscrits dans les colonnes du «Nou-
velliste» , sont sur les lèvres des malbeu-
reuses victimes qui n'oublient personne
dans leur souvenir et leurs prières.

Le Conseil federai a vote une somme
de fr. io 000. — qui sera remise au Con-
seil d'Etat en faveur des sinistrés de
Lourtier et de Torg'cm.

Au Conseil national , quand M. Wal-
ther eùt annoncé le . beau resultai de la
souscription se montant à 4.000 francs,
M. Troillet remercie au nom de la dépu-
tation valaisanne , du gouvernement et de
la commune de Lourtier , de son beau
geste en faveur des sinistrés et se réjouit
de ce que la vieille devise suisse de soli-
darité ne soit pas un vain mot et qu'après
eoo ans d'existence la Suisse soit restée
dans ce domaine ce qu 'elle était au pre-
mier jour. Un pays qui a de tels élans
de générosité peut avoir confiance dars
ses destinées. (Bravos.)

Souscrip tion du Nouvelliste
Liste précédente Francs 2602.30
Banque Tissières fils et Cie, Mar-

tigny 300 —
Anonyme , Troistorrents 5 —
Anonyme , St-Maurice 5.—
M. Jos. Courthion , St-Maurice 8.—
Roduit frères , tannerie , Marti gny 20.—
Publicitas S. A., succursal e de Sion 50.—
Mlle A. Donnet-Monay, Troistorrents 5.—
M. Jos. Girod, Monthey 50.—
Mme Vve Cyr . Joris , not., Orsières 50.—
M. A. Gottofrey-Chappaz , Marti gny 20.—
Abbé C. Grand , prof., Sion 20.—
L. M., Noes 20.—
M. Jos. Voeffray, C. F. F., Vernayaz 10 —
M. C. Germanier , Con'they 2.—
M. A. Briguet , St-Pierre-de-Clages 5.—
M. Julien Mcilland , Fully 10.—
M. A. Carron , Fully 5.—
M. J. Taramarcaz 5.—
Anonyme , St-Maurice 2.—
Anonyme , St-Maurice 15.—
M. Bochatay, les Cailiettes 10 —
Un enfant de Lutry, ferblantier ,

St-Maurice 2.—
M. Charles Patru , par M. Ch. Hae-

gler , Genève 5C
M. Croset-Gay, Lavey-les-Bains .=
Mme Ronc , Lavey-les-Bains 5
M. R. Evéquoz , cons. aux Etats 50
Vve Gillioz Emile-Eloi , Isérables 5
M. Pierre Grenon , Champéry 20
M. Jos. Pellaud , pére, Chemin 20
Famille J. S. Erde, Conthey 10
Une goutte d'or, St-Maurice 5
Un petit Breton , St-Maurice 3
Satisfait d'un devoir accompli , St-

Maurice 3
La récolte d'une abeille , St-Mauri-

ce 1
Peu, mais de cceur, St-Maurice 1
Un petit rayon de soleil , St-Mauri-

ce 2
Anonyme , St-Maurice 20
Commune d'Aver 50

TOTAL . Francs 3471.30
Les dona sont recu avec reconnaissan-

ce aux bureaux du Nouvelliste, à St-Mau-
rice ou peuvent ètre versés aù compte de
chèques He 274 de notre administration.

POUR TORGON
Nous recevons encore de la commune

d'Ayer un don de fr. 50.— en faveur des
sinistrés de Torgon.

L'inaugurata du chalet
de Savolayre

Sous un ciel reste favorable bien que
menacant , la fète d'inauguration du chalet
de skieurs , campé sur les pentes de Savo-
layre , s'est déroulée dimanche conformé-
ment au programme, c'est-à-dire avec un
ordre et un entrain qui font honneur au
groupe montheysan de la section Monte-
Rosa du C. A. S. et particulièrement à
son président dévoué , si sympathique et
enjoué , le Dr Théobald Musy.

Le nouveau chalet de Savolayre , cons-
truit dans le sty le de la région par M.
Berrai, menuisier à Troistorrents , sur les
plans et dessins de M. Mey lan , à Mon-
they, comprend un rez-de-chaussée une
salle-vestiaire , une cuisine et une grande
salle à manger et à l'étage, trois chambres
pouvant abriter 15-20 personnes.

C'est contre la paroi ouest de la cons-
truction qu'avait été élevé l'autel .provi-
soire. Trois quarts d'heure après l'arrivée
des autos , autocars à Morg ins , soit à 11 h.
le R. P. Gélase y gravit les degrés pour y
dire l'otfice divin , devant une foule de
deux cent cinquante personnes. A l'évan-
gile le célébrant prononcé une de ces bril-
lantes allocutions à l'éloquence à la fois
si chaude et si convaincante dont il a le
secret. Le sujet « le sport al pestre » et le
cad re grandiose du paysage contribuent
encore à amp lifier ses arguments et ses
images.

La messe est suivie de la bénédiction
du chalet. Puis voici M. Musy qui salue
et remercie les partici pants ainsi que les
personnes généreuses qui ont contribué
de leurs deniers à l'accomplissement de
cette oeuvre éminemment sociale. A son
tour M. André de Rivaz , président du
Monte-Rosa félicite le groupe de Monthey
de son bel effort.

Aucun groupe du Monte-Rosa n'a
manque d'envoyer sa délégation. On re-
marque aussi des délégués des sections
suivantes : Chaussy, Ai gle; Argentine,
Bex ; Jaman , Vevey ; Diablerets , Lausan-
ne; Genevoise, Genève.

Et c'est le dìner pique-ni que sur le ga-
zon , rehaussé par des morceaux de musi-
que agreste , joués par un groupe très cou-
leur locale de l'Harmonie de Monthey.
Le dessert se coniond avec les inévitables
tours de danse sur l'herbe rase de quel-
ques « replats » .

Mais les plus belles choses ont une fin :
le cceur en joie , les groupes dévalent les
pentes , se promettant d'y revenir à la
prochaine neige.

MONTHEY. — Comment on y com-
prend la salubrità publique. — (Corr.) —
Cette cité prennant de jour en jour .plus
d'importonce, tant par le développement
de son industrie que par l'aocroissement
du nombre de ses habitants, aocroisse-
ment que certain attribuent à la nefaste
loi sur rassistance — on a mème dit
« scellerate » — il convenait que nos édi-
les prennent eux aussi de jour en jour
plus d'importance et se distinguassent
par des innovations qui perpétueraient et
leur souvenir et l'excellence de leurs ini-
tiatives.

L'un d'eux, sous ordre encore, cut la
geniale idée de transformer les ordures
ménagères, immondices d'abattoir et au-
tres, en un terreau qui serait ensuite uti-
lisé pour amender nos terrains agricoles,
transformation opérée dans des cellules
dites « Boccari », dont la tenue étanche
était le nec plus ultra en fait de prophy-
laxie.

Le Conseil communal ayant par sa ma-
jorité souscrit à cette initiative, la Com-
mission de Salubrité publique partit en
guerre et fit eonstruire deux cellules
Beocari. Mais, demanderons-nous, quelle
autre idée geniale a pu guider nos ediles
dans le choix de l'emplacement de ees
cellules ? Chacun était persuade quo ces
installations, étant donne l'usage qui en
serait fait , seraient placées en dehors de
Monthey ou bien qu 'elles seraient atte-
nantes aux abattoirs, le Conseil commu-
nal n'ayant pas admis qu'elles soient
construites de l'autre coté de la Vièze
étan t donne le voisinage du puits. Que
nenni , lecteurs ! les cellules en question,
nous répondent les créateurs, peuvent
ètre instalées ou que ce soit ; elles sont
le nec plus ultra, nous l'avons dit, en fait
de prophylaxie. Le Contremaitre en fut
au reste tellement persuade qu'il ne trou-
va rien de mieux que de les installer à
cinquante mètres d'un groupe de villa,
dans une région qui ne tardcrait pas à se
peupler de gracieux cotages, n'était l'a-
gréable voisinage des Beocari ?

Et que s'y passe-t-il aux Beccari ?
Nous prions tous les Montheysans ai-

mant notre ville, ayant aussi quelques
notions d'hygiene, du bon sens, de l'es-
tomac surtout et un peu de délicatesse,
d'aller visiter ces fameuses cellules Bec-
cari — ci fr. 3.000.—, nous dit-on —
vere les onze heures du matin. Pour peu
que les visitours soient par surcroìt quel-
que peu errtomologistes, ils seront plei-
nement eatisfaits. Es n'auront d'emblée
pas besoin de demander « où cela se pas-

se-t-il », les émanations beccariennes
étant mieux qu'un puissant garde à vous;
et si quelques uns de ces visiteurs sont
un peu plus courageux, ils auront le plai-
sir de voir de près de superbes colonies
d'asticots paradant devant le seuil de
leur palais. Et quelle diversité de raees !
Approchez encore un peu, sur la pointe
des pieds, je vous prie — les propriétai-
res ne tiennent pas à ce que vous les écra-
siez par héoatombes, au seuil de leur de-
molire et 'dans leur jus — oonstatez l'étau-
chéité de ces;. cellules et risquez-vous à
soulever ce couvercle, muni de tout l'atti-
rali voulu pour qu'il soit hermétiquement
clos... Il suffit. Je ne vous condurrai pas
plus avant, j'ai déjà dépassé de beaueoup
mes oompétences ; je laisserai ce domarne
intime et intérieur à celui ou à ceux qui
en sont honorés.

Et maintenant, lecteurs, si vous avez
un jour libre en semaine, risquez-vous
dans la journée le long de la Vièze ; il
vous sera peut-ètre donne d'assister à
l'« affourragement » de ces cellules. Ce
serait à cinématographier ce transport de
toute cette charogne, à ciel ouvert, par
des moyens de locomotions des plus va-
riés. Humez, promeneurs, humez je vous
prie, sur tout ce trajet, le long des jardins
en fleurs des riantes villas, ces nappes
parfumées et vous conviendrez avec moi
que décidément Monthey devient une im-
portante cité et que ses ediles sont gens
à la hauteur de leur tàche.

A moins que l'homme de genie qui dé-
couvrit cet emplacement soit celui qui,
par deux fois déjà, asséchait le Nant de
Choex, sans avis quelconque au piscicuì-
teur cantonal, détruisant ainsi en un ins-
tant des dizaines de milliers d'allevins que
l'Etat y fait annuelement verser.

Il serait temps, semble-t-il que nos au-
torités, laissant un peu de coté leurs pré-
occupations de faire tout beau et tout
rose, s'intéressent davantage à la sante
de leurs administrés. A quoi bon, me ré-
pondront-elles, nous ne sommes qu'en
1929 et ce n'est qu'en 1932 que l'éleeteur
devient intéressant. En attendant il en
est qui ont exceliente mémoire et qui
alors n'auront pas encore oublié l'em-
placement des Beccari et tant d'autres
inepties. Idem.

LES SPORTS
FOOTBALL

Match International
Pour continuer la tradition, d'equipe

nationale suisse s'en est allée hier à Pra-
gue récolter contre la Tchécoslovaquie
une belle défaite de 5 à 0 ; personne heu-
reusement n'en pleurera, tant c'était pré-
vu.

Le Championnat Suisse
En Suisse, voici les résultats : -Servette

bat Etoie, 2 à 0 ; Lausanne bat Carouge,
2 à 1 ; en promotion, Monthey bat Nyon,
3 à 0 ; Carouge bat Forward, 5 à 0 ; La
Tour et Villeneuve, l a i ;  Montreux et
Servette, 2 à 2. En sèrie B, Sion I bat Vi-
gnoble I, 6 à 1 ; en sèrie C. Martigny I
bat Granges I, 8 à 0 ; enfin en sèrie D,
Vernayaz bat Vionnaz, 4 à 3.

Dimanche prochain
Pour ile championnat valaisan, il est

parvenu à notre connaissance Martigny
II bat Sion H, 2 a 1 et Sierre II bat Viè-
ge II, 5 à 1.

Vernayaz bat Vionnaz, 4 à 3
Match joué à Vionnaz, où la lutte fut

indecise jusqu'au bout, ce qui prouve que
Vionnaz est toujours dangereux sur son
terrain.

Très bon arbitrage de M. Grandchamp,
dn La. Tour.

Sierre II bat Viège II, 5 à 1
Partie disputóe à Sierre, et contrariée

par un vent violent.
La supériorité des Sierrois se manifes-

te pourtant de facon evidente, ce qui
leur permet de mener par 3 à 1 à 'la mi-
temps, ayant joué contre le vent.

Viège se défend mieux à la reprise,, ne
se laissant marquer que deux buts.

M. Tièche, de St-Maurice, arbitrait.

DERNIÈRE H E U R E
Les inondations en France

MONTPELLIER, 7. — On compte une
cinquantaine de personnes sans abri à
Aniane, mais toute la population est tou-
chée par la catastrophe. On estime à
l'heure actuelle à 14 millions le montant
des dégàts. Le préfet est venu sur les
lieux et a donne des secours de première
urgenc à répartir entre les familles les
plus nécessiteuses.

« LA WINTERTHOUR »
traite toutes assurances contre les accidents,
avec indemnité de chòmage , maladie.

E. BONVIN , agent general , SIERRE.



Vente à Saillon
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Martine Cheseaux vend 3 vaches pour la
boucherie et 5000 m* da terrain en plaine,
idéal polir la culture de la fraise et de l'asperge.
1 Tous les systèmes de machines à coudre I

WERTHEIM
ponr i'usage domestique ou l'industrie sont solide-
ment travaillés et d'un maniement facile.

Les nouveaux modèles de machines avec table de
bureau piate, en noyer et chòne, sont livres à des prix
très avantageux. Facilités de payement. Demandez
le catalogne gratnit. Réparation de tous les systèmes.

C. Klnsbsrger-RSber — Berthoud

Magasin Jos. Girod - Monthey
Rue du Pont Téléphone 177 Rue du Chàteau
Completa pour Messieurs, enfants. »
Draps et fournitures pour complets. »
Manteaux d'hiver modernes - Manteaux
de pluie. - WindjaHen. - Pantalons pour
toutes les tailles. - Grand choix de che-
mises fantaisies, de travati. - Casquettes
Chapeaux. - Cravates - Foulards. -
Chaussettes. » Bas sport. - Bretelles
Vètements de travail pour tous métiers
Salopettes marque «Lutteurs» - Calegons
Sous-Vètements pr dames et Messieurs.

Sangue Populaire SUE
r Fondée en 1869 Schwelzerische Volksbanlc Fondée en 1869

Capital verse et róserves 200 millions
h 62 sièges et agences en Suisse — 96000 sociétaires
¦i •

La Banque d'Arrondissement de Montreux
émet actuellement au pair des

Obligations 5°|0
nominatives on au portenr, à 3 et 5 ans
de terme, en titres de Fr. 500.-, 1000.-
et Fr. 5000.-, i munies de coupons se-
mestriels payables sans frais dans tous
:: ses sièges, agences et comptoirs ::

Reception de Dépóts , à vue et à terme.
Comptes-joints, comptes d'épargne , etc.

Livretsd'Epargne
Remboursement  en tont temps sans
préavis, jusqu 'à concurrence de fr. 10.000.-

Intérét 4 %

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

W*\ aflHHafl Hai

Lits pour chantiers
On demande 40 à 50 lits de fer, pliables, pour

ouvriers de chantiers, si possible complets
avec literie.

Offres détaillées avec prix à l'Entreprise
H. Muller & M. Dionisotti , 3, rue St-Pierre à
Lausanne. 
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Obligations S

! Caisse d^parane/-*^A* \s3aV S
\ (Autorisée par l'Etat JT \MSS> ^i et au benèfico de ga- ^r ĴNSP ^r¦ ranties spéciales ver-^r ^\0> ^r
\ sement dep. 5 fr.^a»̂ » ^,Ov  ̂ » ^rx w^x| >̂ >̂W ~V*COMPTES -
./ »̂ *S COURANTS
ĵ § ! *  ^

/' PRETS - CHANCE
i ^O ^r aux meilleures conditions

ì ^T 
LA 

DIRECTION.

AUTO
Conduite intérieure, 13 HP., à vendre, bas
prix; réelle occasion.

Adresse Case postale 9275, Sion. 

Zlnguerle G. MADER
Fabrication d'artlcles en tòle

Téléph. 29.174 OUCHY-LAUSANNE Téléph. 29.174
Maison fondée en 1920

Qalvanlsage à chaud de pièces en fer et
tuyaux étlrés Jusqu'à 6.20 m de longueur

Installation moderne - Prix modérés - Deiit sur demande

Lutherie
artisti que
F. FONTANNAZ -:- BEX

Rue de l'Avancon
Réparations de tous instru-
ments de musique. Pose de
crins anx archets de violon
et toutes fournitures. Fabri-
cation de violons d'autenrs

anciens, sur commandé.

ESC ARGOTS
I

achète toujours aux plus ¦
hauts prix du jour, la I
Maison de confiance bien I
connue partout : ALBIN ¦

- ROCHAT- MICHEL, Les £
" Charbonnières (Vaud). u

Plantes et oraines foresiières
Plantes ponr haies vives,
chez G. Maillefer , pépinières,
La Tine (Vaud) 9. 

Bon vieux
Fromage maigre

quart-gras
Envoi de 5 kg. le kg. 2.—
Envoi de 15 kg. le kg. 1.90
Pièces entières d'env.

20 kg. le kg. 1.80
Se recommande :

Jes. Wolf, Coire
expéditions de fromages

Si à remettre
dans une station d'étrangers,
deux saisons , artici, bazar,
épicerie, mercerie, sport,
etc. Capital nécessaire fr.
3000 —.

S'adresser sous P. 5173 S.
à Publicitas, Sion.

A VENDRE
Matèrie! de scierie compiei
tei que : multiple, cadrà,
ruban, clrculalree,
meule òmeri, mortal-
eeuee, coussinets et pou-
lies de toutes dimensions, à
enlever, fante d'emploi, en
bloc ou séparément. Le tout
en parfait état. Prix dórisoi-
re. — S'adresser M. Marc
Frossard , Martigny-Bourg.

Race d'Hérens
A vendre nne bonne

VAGHE
laitière, portante de son
quatrième veau depnis le 19
février 1929. Primée au prin-
temps 1929, sous No 84 SEV,
à 83 points.

S'adresser à l'Inspecteur
dn bétail , Vétroz. 

A VENDRE

VILLA
avec beau jardin , dópendan-
ce et garage, sur l'avenue de
la Gare, à Martigny-Ville.

S'adresser au bureau du
journal sous B. M. '

On eherche, dans le Cen-
tro, une

VAGHE
printanière, en hivernage,
bons soins assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous D S.

A vendre un

pied de machine à condre
bon état , et une

machine à coudre
de cordonnier, cédée à bon
compte.

S'adresser chez Jean Due,
éìectricien , St- Maurice.

A vendre 15.000 kg.

betteraves
fourragères
S'adresser à Hedwige Ma-

gnin . Charrat. 

Réelle occasion
On cèderait à bas prix un

¦ ajam _:l

en parfait état. — Pension'
Fournier , Monthey. o

A vendre deux

ovales
un de 750 lit. et l'autre de
1000 lit., en parfait état.
Vente pour cause d'achat de
plus grands.

Cafe Central . Collonges

CHEVAL
On domande à acheter un

petit cheval ou poney.
Ecrire : Wyler, Ecublens-

(Vaud). «

Dr Sierro
Avenue dn Midi , Sion

de retour mmf imff ltétè

LA CURE D'AUTOMNE
Voici les feuilles qui tombent

innoncant le mouvement des-
tendant de la seve. C'est un
.alt reconnu qu'à l'AUTOMNE,
tout comme au Printemps, le
sang, dans le corps humain ,
suit la mème marche que la
seve dans la piante. Il est donc
de toute nécessité de régulari-

ser cette CIRCULATION da SANG, de laquelle
dépendent la Vie et la Sante. Le meilleur moyen
consiste a faire une cure avec la

?TOlì m m*amWk **m 1 ummtMa—i ittitnobiUsc po- t '
extrociion de lécui.J/ygognedesvertustwaMvef
cf iie tic possedè p e u r  le loil f retti*ordincure

LAIT GUIGOZ S.A. VUADENS (GRUYEBE)

JOUVENCE DE I/ÀBBÉ SOURY
qui est particulièrement employée contre les Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Métrltes, Flbro-
mes, Hémorragies, Pertes blanches, Règles Irré-
Eullères et douloureuses, suites de Couches, Mi-
graìnes, Névralgies, Maladies du Retour d'Age,
des Nerfs et de l'Estomac, Falblesse, Neurasthé-
nle, Troubles de la Circulation du Sang : Vertlges,
Etourdissements, Lourdeurs de tète, Ebloulsse-
ments, Congestlon, Varlces, Hémorroides, Phlébl-
tes, etc.

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

Dép6t general pour la Suisse : André .IUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien ezlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la Bfgnature Mag. DUMONTIER en rouge.
Auoun autre produit ne peut la remplacer.

***m************************************** M
Première Cle d'Assurances-Vie

demande

inspecteur
qualiflé pour Bas-Valais, siluation d'avenir pr
personne active.

Faire offre par écrit sous P 5246 S Pubi. Sion.

Le plus grand choix
ide

Ihìsime d'Eglise
GoHisliMie

se trouve ineontestablement
chez

l
FOETISCH FRÈRES S. A.

VEVEY
Toutes éditions suisses et étrangères

en magasin.

Notre assortiment de Mes-
ses et Motets vient d'ètre
augmenté sensiblement par
l'achat des dernières nou-
veautés parues chez les
grands éditeurs étrangers .

ENVOI A CHOIX SUR DEMANDE.
"̂ mB

^^ m m ^m m » '̂ m »  m *aW WW •*¦ ••» »• • •'»• m'm'm •¦»¦

Une bonne pendute dirige Quelques bons
l'activité de la maison. B U C H E R O N S

I di I I USUICI , af i ll i Ul |iS2? toyage (ébuchage) d'environ
' M a# 3000 m3 à tàche.

vous «rientrerà ce qui sa fait de mieux S'adresser à Henri von
en régulateurs, pendules, révells, etc. Gunten , Panex s/ Ollon.

CABSSE A 1 / 0/
D'ÉPARGNE ** /4 /O

(Autorisé par l'Etat et au bénéfice
de garantie speciale.)

A tout porteur d'un Llvret d'Epargne de no
tre Banque ,nous _^js=g;__ ;;; , ~ i
remettons gra- t̂^̂ HJB^̂ ^̂ ^Wg .̂
tultement sur Inflllragra II&MMBS
demande, à titre E j || |ff«f|EÌHMH y v

de prét une E) I r^pMHffi r̂H

TIRE-
LIRE
(Chèques - pos

taux Ile 143)

Dn gros stocM de coavertnres
Couvertures pour repassage
fr. 3.80. Couvertures pr au-
to, fr. 4.50. Couvertures de
lit reclame, fr. 7.50, -12 50,
14.50. Couvertures Jaccard
150X205, fr. 24.50. Grand
choix de couvertures pr lits
à 1 et 2 places , avec 30 %

de rabais.
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
. 29, rue St-Laurent

Rnnnp iumpnt
ragote, 4 ans et demi , de

toute confiance
est à vendre
à choix sur deux , chez Elie
Péclard. Bex.

Balastes aolomatìqnes
Dayton. IO kg.

neuves, à vendre. Valfur fr.
700.— , cédées pour 250.—.

Olza, Rue Eaux-Vives 110,
Genève. 

GRAMOPHONES
Panatropes, Disques, Aiguil-

les, Albums de disques.
H. HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI. Contale)

On offre à vendre une
bellemu le
très sage, àgée de 6 mois.

S'adresser à Eugène Am
bord magasin. Bramois.
Manteaux pluie fr. 28.—
Windjakes imperméables
Pèlerines imperméables
très légères fr. 25.—
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent
A vendre a de bonnes

conditions

CAIMIONNETTE
FIAT, dernier modèle.

S'adressei sous P 5179 S
Publicitas. Sion.

Raisins de table OD TGSSìD
lère qualité, 5 kg. fr. 2.90,
10 kg. fr. 4.95, contre remb.
jusqu 'à fin octobre.

Tranben-Export, Gordevio
(Tessin).

BUREAU DE PLACEHENT

ACTIVA
Av. de la Gare, SION

Offre: employés d'hótels et
cafés.

demande: bonnes à tout
faire, filles de cuisine, de
ménage, etc.

¦ 
On demande mon- ¦

sieur sérieux comme K

VOYAGEUR
pr fabrique de ciga
res, cigarettes et ta
bacs. PI. bien rétrib
pr person. capable
Adr. offres sous 0. F
82056 L à Orell Fùssli
Annonces , Lausanne.

Dcmandées
culslnlòre et femme de
chambre, pour petite pen-
sion anglaise, à St-Cergue
commeneement de novem-
bre, cuisinière sachant cui-
sine simple

Mme Tucker , Champéry.
On eherche, à Territet

fille de cuisine
de 18 à 22 ans , propre et ac-
tive , pour de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. T. 
Manteaux mi-saison doublés
mi-soie, en gris, beige, gris

foncé , toutes les tailles
Profitez, fr. 38.— seulement

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent
On demande

jeune fille
forte et active, pour la cui-
sine. Bon gage. Entrée à
convenir.

S'adres. Hotel des Alpes,
Le Sépey s/ Aigle.

AVOCAT ET NOTAIRE

ETIIDE ». LA THIOH

MODES
CtlABiaWA Buffet de la Gare^¦̂ ¦¦*5 ler étage

le mardi de 8 li. à 12 h.
Sion : Tel. 3.68

• 

Recu un très joli choix de chapeaux de feutre
pour dames, depuis fr. 4.SO
Chapeaux et voiles pour deuils

Mme Eug. BOLL, modiste, BEX

+ 

irnilir Eyontratlon ou desconts
flinl II Maintenant on vous al-
ili dera sQrement, i*W àIlaWIllIlD peu de fra|8 -̂ pQj Garan

tie ! mème dans les cas dlfflciles et anciens, par la
nouvelle Invention Glnder, Bàie (Steinenvorstadt
14) sansressort , HT mème sans sous-culsses ~W9
Portable nuit et jour et sans gène. Garantie. Succès
étonnant. Recoit aussi femmes et enfants gratul-
tement à :
St-Maurice : samedi 12 oct., de 9-11 h., Hotel Terminus
Sion : samedi 12 oct . de 13-17 h.. Hotel du Soleil

Importante entreprise désire engager

personne attive et d aie moyen
pour travail extérieur dans le canton du Valais (visite de
la clientèle, encaissements). Situation d'avenir assurée à
personne stable.

Faire offres, par écrit, avec curriculum vitae , en indi-
quant références sous P. 10082 S. Publicitas , Sion.

Tracteur Fordson
routier (Industriel) d'occasion

èi vendre
complètement révisé, en ordre de marche,
garanti, comportant: pneumatiquesjumelósar-
rières,s pnetirriatiques simples avant, silen-
cieux, lumière électrique, frein Peter, pare-
boue Ford. Livraison immediate.

S'adresser: S.A. Établissements Hen-
rlod Fràres, Echallens.

VEÌIDRHGE DE MONTHEY
A vendre environ 120 brantées de fondant (presse

et rendu en cave), ainsi que 250 litres de bon kirsch
du Còteau.

S'adresser à Paul Marclay, droguerie, Monthey.
Téléohone 109. Exnéditions

JGIJIÌB FI EITricotage Dubied
U U U I I U  I lUa la ftai Démonstration gratuite sur
de la campagne, active et

de tonte confiance
est demandée
de suite dans jeune ménage
avec un enfant. Bons gages.

Faire offres avec référen-
ces à M Lugrin , Place St-
Francois 12 bis, Lausanne.

Voyageurs (ses)
sont demandes de suite pour
la vente dans les ménages
d'a r t ic le  ind i spensab le .
Gros gain assure à per-
sonnes sérieuses.

Offres à Transit 1, Neu-
chàtel.

Fu de dulR
ayant déjà du service

est demandée
pour petite pension , à deux
heures de Lausanne.

Ecrire sous B. 29715 L. à
Publicitas , Lausanne.
FRANCE - FRANCE

Un bon vacher trayeur ,
suisse-francais, homme so-
bre , consciencieux et capa-
ble, est demande pour la
France, fr 500.— par mois ,
nourri , logé (chambre), bian-
chi. — Faire offre avec ren-
seignements à M. A. Lépine,
Grande Latterie de Saincai-
ze (Nièvre) France.

La Production des ceufs
Brichure , par M. P. Lan-

ger à Gland, d'un haut in-
térèt pour chaque proprié-
taire de poules , contenant
une foule de renseignements
pratiques pour avoir d^s
oeufs selon la saison , suivi
des maladies des volailles,
parM. Mayor-Delapraz ,60ct.
franco; contre versementde
60 et plus 10 et. de frais au
chèque postai Fidèle à la
Terre 1.780, Gland.

On demande un

jeune homme
comme apprenti boucher-
charcutier.

S'adr. à la Boucherie-Char-
cuterie Saillen, St-Maurice.

S I O N

Sierre : Tel. 57

la nouvelle machine Au Su-
per ,,8". On prendrait deux
apprenties.

Agente du Valais, J. Dela-
loye, Riddes. 

On demande

jeune lille
simple, pour le ménage; en-
trée 15 octobre.

S'adr. Cardinaux , épicerie-
primeurs, Le Sentier, vallèe
de Joux (Vaud).
FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
àfr  1.50 le kg. A. Haller , Bei.

Chaussettes icìaii
grosse lame, à cotes, recom-
mandées pr gendarmes, fac-

teurs, militaires, etc.
Fr. 2.50 la palre

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent

taureau
trés sage, prime à 77 points,
ainsi que quelques vaches
portantes pour novembre et
décembre, chez Rebord Ar-
thur , Les Valettes Bovernier.

Jeune FILLE
est demandée comme aids
de ménage dans petite fa-
mille à Morat. Bonne occa-
sion d'apprendre la iangue
allemande. Gage selon en-
tente.

Ecrire à Mme L. Haenni-
Rubli. Morat. .

jeune fille
honnéte et travailleuse, pour
aider au ménage. Entrée ae
suite.

S'adresser au NouvelliflW
sous 198. -
Imprimerle RhodaiilqU"

St<Maurlce




