
Nouveaux faits eonnua
Mereredi à midi

L'Angleterre vient de lancer aux
pulssances son Invitation à la confé-
rence navale qui doit préparer le
désarmement sur mer.

Nos lecteurs trouveront, plus loin,
un Intéressant article sur le ratta*
chementde l 'Autriche à l'AUemagne.

Nous avons appris avec le plus vif
intérèt que le ministre de l'Instruction
publique de France venait de consti-
tuer une Commission speciale dans le
but infiniment pratique d'arriver à
une simplification des programmes
pédagogiques.

C'est un geste de louable audace qui
pourrait avoir sa répercussion dans
nos petites républiques cantonales.

L'oeuvre scolaire de notre démocra-
tie a été immense : elle a dote le peu-
ple, les classes intermédiaires et l'elite
d'un enseignement étendu.

C'était son devoir.
Le suffrage pour tous et le referen-

dum obligatoire ne seraient que des
mensonges sans une éducation et une
instruction suffisantes.

Mais, insensiblement et méme sub-
Tepticement , les programmes ont suc-
cède aux programmes avec des sur-
chargés si lourdes que le regime sco-
laire tourne à la fièvre. On aborde un
peu tout et on n'approfondit rien.

Il s'ensuit que les jeunes gens ne
peuvent retenir que des notions diffu -
ses et des clartés molles.

De là, ce qu'on nomme si justement
le décadentisme, de là cette niaiserie
qui , sauf exception , a envahi les diri-
geants et qui menacé nos assemblées
politiques.

A l'occasion de la discussion du
budget de l'Instruction publique, M. le
député Evéquoz s'est déjà fait l'écho
du personnel enseignant sur la sur-
charge des études dans les écoles pri-
maires , surcbarge qui a été introduite
au détriment des langues nationales.

On ne connait plus l'orthographe et
on ne sait plus ecrire.

C'est pire encore dans cet enseigne-
ment secondaire que l'on multiplie à
l'infini sur tout le territoire de notre
canton.

Là, on voit tout à voi d'oiseau , mais
les meilleurs professeurs signalent un
déclin des études classiques, des hu-
manités dont , cependant , dans les dis-
cours de distributions de prix , on sou-
ligne l'antique gioire.

Il y a quelques années on a annon-
ce, à grands fracas , l'ouverture d'une
école scientifique supérieure à Sion.
Cette école s'en va en charpie par suite
de la création de toutes sortes d'écoles
similaires dans nos petites villes et vil-
lages.

Nous ne savons trop où en sont les
écoles réales inférieures, mais nous
constatons qu 'il est extrèmement dif-
ficile de trouver des contremaitres, des
chefs d'usine et des chefs de chantiers
valaisans.

Platon et Aristote qui n 'étaient point
des sots ne concevaient pas un état ré-
Publicain sans catégories.

Suivant eux, l'artisan devait ètre
instruit à travailler , l'écrivain, l'artis-
te, le législateur à penser, à s'élever à
la connaissance des vérités généraies,
* la notion supérieure de l'àme hu-
niaine.
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Nous avons change tout cela en
poussant , par les programmes, à un
système d'éducation qui puisse égale-
ment convenir à toute condition et à
tout besoin social.

Le surmenage est au bout d'un pa-
reil système, et, avec le surmenage,
cette lutte apre pour la vie qui degène-
re souvent , dans les petites localités,
en jalousie et en haine.

Quelle est la conclusion ?
C'est que nous devrions également

instituer une Commission speciale,
dont feraient partie des esprits supé-
rieurs, des professeurs, des gens de
métier et des parents , qui serait char-
gée d'étudier une simplification de nos
programmes scolaires et le moyen d'é-
ducation speciale qui convient à la
fonction que nous adoptons.

L'honorable chef du Département
de l'Instruction publique nous com-
prendra certainement.

Nous n avons pas besoin de tant de
citoyens qui pensent sur tout , mais
d'hommes qui pensent bien sur la car-
rière qu 'ils ont embrassée.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les Mémolres des Aventurlers. — On di-

ra que le .trop imaginatif marquis de
Champaubert est une victime de la publi-
cité. Il n'avait pas rèvé celle-là, la seule
qui , malgré tout son retentissement , né lui
viendra j amais aux oreiHes.

Mais quelles folies ne commettraient pas
les affamés de reclame ?

Il y a quelques mois le filou Rème, en
prison à cette heure , publiait un livre ,
« Mes Evasions ».

L'auteur plaide les circonstances atténu-
antes pour l'audace grande qu 'il a de vou-
loir s'égaler à Casanova ou à Saint-Simon.
Il est un voleur , certes, mais il se permet
de rééditer le mot de M. Aristide Briand à
la tribune : « Regardez mes mains, pas une
goutte de sang ! » Le président du Con-
seil sera flatté de ce rapprochement.

e Je n'ai j amais tue ni blessé personne.
Au cours de mes evasions j e n 'ai j amais
use de la force physique peu commune
dont la nature m'a doué. La nature ou
Dieu , j e ne sais. Mais si Dieu existe , qu 'il
me j uge comme vous allez me juger... »
Voilà le ton de l'ouvrage, Silvio Pellico y
mettait , avec des antécédents plus honora-
bles , moins de fantaisie.

Vers la fin des pages, Georges Rème
conte que , lors de sa dernière arrestation ,
un vieux bij outier à lunettes qu 'il avait vo-
lé s'écria en l'apercevant : « Je le recon-
nais à son accent marseillais ! » Comique-
ment indigné , l'escroc, oui est Gascon , pro-
teste vivement : « Mes a'ieux toulousains ,
que dites-vous de cela ? » C'est que l'ac-
cent meridional , mème quand il est de la
Garonne , est pour les gens de « là-haut »
l'accent marseillais. Rien à faire contre ce-
la.

Ces mémoires d'un détenu ont dù certai-
nement agir sur le cerveau du ci-devant
marquis de Champaubert. Un criminel peut
éprouver lui aussi le besoin de « paraitre »,
de faire parler de lui , Il a eu son nom et
son portrait dans les j ournaux de la Répu-
blique et d'un martyre de la radiologie. Le
silence , l'effacement , l'oubli lui semblent un
trip le tort que l'on fait à sa j uste notorietà.
Alors il invente quelques histoires fantasti -
ques pour attirer l'attention.

Mais c'est tout de mème une dróle d idée
que de demander au secret de la tombe les
éléments d'une publicité indiscréte, e Pour
vivre heureux , vivons cache », dit un sage
avis. Encore ne faut-il pas aller jusqu 'à se
cacher dans un cercueil sous deux pieds de
terre.

Le nouveau calendrier sovlétique. —
Dans le nouveau calendrier bolchéviste , les
noms des j ours sont changés.

Les cinq j ours de la semaine porteront
les noms de « Marx , Lénine , Ille Internatio-
nale , Industrialisation , Commune ».

Un concours d'art à Lucerne. — La ville
de Lucerne vient d'ouvrir un concours
pour la construction d'une Maison de con-
certa et d'expositions artistiques à la place

du hall des fètes situé à '1 est de la gare.
Peuvent prendre part à ce concours les ar-
chitectes nés à Lucerne ou qui en sont ori-
ginaires. Le comité a en outre invite spé-
cialement cinq architectes du dehors. Six
proj ets au maximum seront récompensés.
Le j ury dispose dans ce but d'une somme
de fr. 20.000.—. Le programme prévoit la
construction d'une salle de concerts avec
1300 places assisés, d'une petite salle de
concerts de 300 places, deux grandes sal-
les de répétition , salles de séances, restau-
rant , etc. Les frais de construction , sans le
terrain , ne devront pas dépasser francs
3.500.000.—

Les imprimerles à bord. — Les imprime-
ries à bord des transatlantiques, ont pris
une très grande extension depuis l'installa-
tion à bord de la télégraphie sans fil.

Le chef typographe èst habituellement
un polyglotte ; il doit , entre autres, ètre
parfaitement au courant des termes culi-
naires , les menus s'imprimant parfois en
plusieurs langues. Certains grands navires
ont des linotypes.

A coté des typos et imprimeurs, il y a
également les rédacteurs du j ournal qui
doit paraitre régulièrement tous les j ours.
La nuit , lorsque tout le monde dort , les ré-
dacteurs font leur copie. Les nouvelles
principales , parvenues paf T. S. F. pendant
toute la j ournée, sont transcrites d'abord
par les télégraphistes, puis remises à la ré-
daction. Par suite des perturbations atmos-
phériques ,la T. S. F. est parfois interrom-
pue, ce qui a une influence sur le nombre
de pages du j ournal. D'habitude, il y a six
pages, comportant — avec la publicité —
environ 15.000 mots. Dès que 'le j ournal est
imprimé , les « boys » vont le distribuer aux
passagers, qui le lisent pendant le déjeuner

,du matin. Et les rédacteurs, typos et im-
primeurs, fourbus , ne voyant mème pas le
téyer- du soieil merveilleux sur la mer , se
retirént daii s les- eabinesv pour y j ouir de
quelques heures de repos bien gagnées.

Société de numismatique. — La société
de numismatique , réunie à Schwytz same-
di et dimanche sous la présidence du Dr
Grunau , de Berne , a célèbre son cinquan-
tième anniversaire. D'intéressantes confé-
rences ont été faites , notamment par le Pé-
re Ignaz Hess sur les relations du numis-
mate von Schulthess-Rechberg avec le
couvent d'Engelberg, par le Dr O. Bern-
hard , de St-Moritz sur le sport d'après les
monnaies grecques et romaines , par le Dr
Grunau , de Berne , sur les monnaies de
Schwytz et par M. J.-C. Gerber , de Zu-
rich sur le médailleur schwytzois Hedlin-
ger et son oeuvre.

Les fondateurs de la société M. Dreyfuss ,
de St-Gall et de PalézieuX 'ont été nommés
membres honoraires. Chaque participant a
regu une monnaie frappée à l'occasion du
cinquantenaire de la société.

Les citoyens de l Etat pontificai. — La
liste des citoyens de la Cité du Vatican , pu-
bliée ces j ours-ci, permet certaines consta-
tations sur Ics caraetéristi ques de la popu-
lation du nouvel Etat de l'Eglise. On sait
que , d'après le traité de Latran , les suj ets
du Saint-Siège comprennent toutes Ies per-
sonnes ayant une residence stable dans la
Cité , plus les cardinaux habitant à Rome ,
mème en dehors de l'Etat pontificai. Les
citoyens de la Cité sont aujourd'hui au
nombre de 518, dont deux sont nés depuis
le 11 février. Sur ce nombre , 495 habitent
l'Etat mème , les cardinaux résidant au de-
hors étant au nombre de vingt et un . Le
plus fort contin gent des citoyens du Vati-
can est , bien entendu d'origine italienne ;
il comporte 389 personnes. La Suisse occu-
pé le second rang avec 113 sujets , soit tou-
te la garde au complet ; suit la France.
avec 2, parmi lesquels le cardinal Lépicier ,
l'AUema gne avec 5, dont le cardinal Ehrle ,
l'Espagne avec 2, dont le cardinal Merry
del Val. La Norvège, la Belgique , l'Améri-
que , la Hollande , l'Autriche , l'Ethiopie comp-
tent enfin un suj et chacun. L'Ethiopien ci-
toyen du Vatican offre un cas des plus cu-
rieux , du fait qu 'il n 'est pas encore baptisé.
Il s'agit d'un j eune indigène venu à Rome
pour embrasser la foi catholi que et qui est
devenu suj et du Saint-Siège du fait de sa
residence.

Simple réflexion. — Le grand livre , c'est
le monde.

Curiosité. — On rappelle à propos de la
mort du ministre des affaires étrangères
allemand qu 'à la suite du fameux repas de
Thoiry, M. Stresemann se disposait à ré-
gler l'addition lorsque M. Briand le retini
d'un geste : ' > ..

— Non , non , e est moi qui paie le vin et
le déj euner. Vous, vous payez les répara-
tions !

Pensée. — Il n 'y a pas d'école neutre ,
parce qu 'il n 'y a pas d'instituteur qui n 'ait
une opinion religieuse ou philosophique.
S'il n 'en a pas, il est en dehors de l'huma-
nité : c'est un idiot ou un monstre. S'il en
a une et s'il la cache pour sauver ses ap-
pointements , c'est le dernier des làches.
Mais j e le défie bien de la cacher. Il aura
beau serrer les lèvres, elle j aillira malgré
lui , ses yeux parleront , ses gestes, toute sa
personne.

liraflint et evoluii
Ayant eu l'occasion à différentes re-

prises de parto ici des doetrines évolu-
tionnistes, j'ai pu constater une fois de
plus ila vérité de ces paroles de Voltaire :
« Les imots sont les ennemis de la pen-
sée ».

Aussi paradoxale que soit cette affir-
mation, elle est en tout point exacte.
Lorsque nous parlons, lorsque nous écri-
vons, nous ne saurions prendre trop de
précautions ipour préciser nos idées. Cer-
tains lecteurs, parce que je répudie le
transformisme, me croient antiévoiution-
niste : c'est absolument faux. D'autres
s'iinaginent que mes idées à ce sujet sont
influencées par des dogmes religieux qui ,
d'ailleurs n'exjstent pas. J'ai toujours re-
cherché la vérité, d'où qu'ele vienne, et
ceux qui ime connaissent personnellement
savent fort bien qu'en aucune circonstan-
ce j'ai esayé de déguiser ma pensée. Si
je n'ai qu'une qualité, c'est an moins cel-
le de la franchise que j'ai souvent culti-
vée, hélas ! a mes dépens.

.Je vQudrais donc, noe fois .pour toutes
m'expìiquer sur des questions qui tnéri-
tent d'ètre précisées.

Reprenons le sujet par le commence-
ment et définissons bien le sens de cha-
que mot.

Le problème est le suivant : Il existe et
il a existe sur la terre depuis des centai-
mes de millions d'années, des étres -vi-
vant® très différents les uns des autres.
Ont-ils été créés tels quels ou bien déri-
vent-ils les uns des autres par un méca-
nisme que nous pouvons établir ? En
d'autres termes, les espèces organiques
évoluent-oles, et si oui, de quelle maniè-
re s'opère Jeur évolution ?

Notez que le mot « évolution » est
d'emploi récent. Au début, il n'était ques-
tion que de transformations. D'où lo nom
de e transformisme » donne au système
mis en reflief par Lamarck dès 1809, an-
née où maquit "Darwin . Pour le savant
francais, ies espèces devaient se trans-
former gràsce à une «activité interne» qui
savait s'adapter au milieu extérieur. On
peut dire que, sous ce rapport, Lamarck
est le pére du transformisme, et ses adep-
tcs prirent le nom de Lamarckiens. Il y a
une idée exacte dans ce système, mais
prise telle quelle, Oa théorie conduit à des
conclusione reconnues fausses depuis.

C est la raison pour laquelle Darwin.
Jongtemps après, préconisa une cause dif-
ferente de variation. Pour lui, la sélec-
tion nature]] e devait tout expliquer, grà-
ce à la lutte pour la vie et à l'influence
du milieu : c'est lo « transformisme dar-
winien ».

Mais avee les progrès de la biologie,
les darwinistes ont dfì abandonner leurs
positions. A l'heure actuelle, il n'existe
plus ni Lamarckiens, ni Darwinistes et
les savants sont à la recherehe d'une
théorie plus generale capable d'expliquer
les transformations des ètres. Cette théo-
rie generale est l'« évolutionnisme » qu'il
ne faut jamais confondre avec les hypo-
thèses paxticulières qui lui ont donne
naissance.

Tout récemment, 'la grande revue in-
ternationale « Scientia » s'est livrèe à une
enquète auprès des biologistes les plus
éminents du monde entier. Tous ont don-
ne leur avis : pas nn seul d'entre eux ne
s'est montre favorable aux vieilles théo-
ries, mais presque tous sont évolution-
nistes.

Qu'est-ce à dire? Simplement qu'ils ad-
mettent que certaines espèces dérivent les
unes des autres et qu'ils cherchent com-
ment le fait à pu se produire.

Quelques-uns, en petit nombre, pensent
que, suivant les vues de Hugo de Vries, il
s'opère dans les individus, des change-

ments brusques qui peuvent donner nais-
sance à des sujets fort différents des pa-
rents : c'est la doctrine des mutations ou
< mutationnisme », mais personne n'ose
affirmer ie pourquoi de oes changements.

Il est certain que lorsqu'une nouvelie
espèce apparait sur un point de la Terre,
à une epoque déterminée, elle est adap-
tée au milieu dans lequel eie est appelée
à vivre. Mais cette « préadaptation », sui-
vant le mot de notre savant zoologiste
Cuénot, de Nancy, est encore plus mysté-
rieuse dans son origine que les variations
lentes préconisées par l'ancien transfor-
misme.

En résumé, à l'heure présente, si l'on
tient compte du vrai sens des mots défi-»
nig au début de cet article, il est impossi-
ble de garder les positions des purs La-
marckiens et des vTais Darwinistes. Les
tableaux généalogiques des étres, dressés
par Haeckel, Gaudry, Cope, Ed. Perrier,
méme ceux d'Osborn, ne sauraient ètre
retenus et n'offrent aucune valeur scien-
tifique.

Comment ies remplacer ? Je l'ignore,
mais pourquoi vouloir à tout prix résou-
dre oette question, alors que nous ne pos-
sédons nuHement ies données suffisantes.
Connaissons-nous mieux la nature de l'é-
lèctricité, celle de l'energie, ot les physi-
ciens ne se disputent-ils pas en ce mo-
ment sur ie mécanisme exact de la lu-
mière ? Citez-moi donc ies sujets scienti- •
fiques sur lesquels nous avons des vues
tellement précises que nous puissions re-
jeter ie « moi oreiller du doute ».

Oe n'est donc rabaisser ni Lamarck, ni
Darwin que d'avouer i'insuffisanee de
leurs théories. Es ont échafaudé des by-
pothèses « working », qui font travailler,
comme disent les Anglais, et ce- n'est pas
un mince inerite. A leurs successeurs de
mettre sur pied ia vraie, théorie de i'évo-

Abbé Th. MoreuX ,
Directeur de l'Observatoire de Bourges.

LES ÉVÉNEMENTS

L Autncne sere-t-elie rattacoee
ilì iill! ?

Les problèmes de VAnschluss
Le discours dans lequel le chancelier,

M. Schober, a exposé, vendredi dernier,
au Conseil national, ie programme du
nouveau cabinet autriohien, a rappelé
l'attention sur les relations austro-ale-
mandes et sur la question de l'Anschluss.
M. Schober a déclaré que son gouverne-
ment entendrait pratiquer une politique
étrangère amicale et pacifique avec tous
les Etats. Répudiant la guerre comme
moyen politique, il a assure qu'il cher-
chait le règne du droit dans les relations
internationales et qu'il faisait ainsi corps
avec le Reich allemand, auquel, dans les
mauvais comme dans les bons jours , l'Au-
triche garde une fraternelle fidélité. LA-
desstis, il a cru devoir adresser au chan-
celier de l'Empire allemand un télégram-
me disant que Ics membres du nouveau
gouvernement autrichien ont à cceur d'en-
tretenir des relations étroites avec le peu
ple-frère.

Discours et télégrammes sont commen-
tés, exploités, applaudis par la plus gran-
de partie de la presse allemande. Elle y
découvre le voeu de rattachement de
l'Autriche à l'AUemagne. Comment se fe-
rait ee rattachement ? Par des voies pa-
cifiques et juridiqu es puisque le chance-
lier Schober proolame que lo droit est la
règie des rapports entre les Etats. Or, ad
l'article 80 du Traité de Versailles pres-
crit à rA'llemagne de respecter l'indépen-
dance de l'Autriche, ie mème article ajou-
te que cette indépendance pourrait cesser
d'ètre inaliénable du consentement du
Conseil de Ja Société des Nations. Une
décisions de ce Conseil suffirait donc à
permettre la fusion des deux Etats.

On peut se demander comment les par-
tisans de l'Anschluss obtiendraient pareil-
le sanction. Ici surgissent les difficultés.

En attendant, on ne peut perdre de
vue le travail prépaTatoire d'unification
austro-allemande qui se poursuit dans
tous les domaines.

Les gouvernements de Berlin et de
Vienne voudraient doter les deux payB



d'une législation pénale et d'une proce-
dure civile identiques. Au point de vue
adm ini strati f, la mème ordonnance sur
les chemins de fer doit ètre appliquée en
AMemagne et en Autriche. Fréquemment,
des congrès se tienncnt où fraternisent
les intelectuels allemands et autrich iens.
Ainsi, la semaine dernière, s'ouvrait à
Salzbourg, dans le Tyrol autrichien, le
57e Congrès des phlologues allemands et
autrichiens.

Il y a un an, Mgr Seipel, chancelier
d'Autriche, a prononce à Genève des pa-
roles qui ont éveilé des inquiétudes chez
Ies adversaires de l'Anschluss'. Cepen-
dant, quelques mois .plus tard, il déola-
rait, au Cercle politique académique de
Munich, qu'il lui était impossible de oon-
cevoir i'incorporation de l'Autriche à une
Allemagne, qui ne serait pas federale.
Cette déclaration est moins connue que
le discours de 'Genève. Que signifie-t-el-
le ? Elle marque très clairement que l'Au-
triche n'accepterait son rattachement à
l'AUemagne que si son indépendance
était assurée et ses caractères particu-
liers respeetés. Mgr Seipel a parie en
homme d'Etat, peut-ètre aussi en prètre,
inquiet de l'influence protestante et sou-
cieux de protéger dans son pays la foi
ca tholique traditi onne!e.

Cet avertissement donne à l'Alema-
gne, le gouvernement autrichien actuel le¦•renierait difficlement, du seul point de
vue politique. Lui, non plus, ne peut pas
admettre que ia personnalité de l'Autri-
che soit absorbée par le Reich. Or, sur ce
terrain, deux tendances opposées entrent
en conflit, le Reich poursuivant à l'égard
des Etats allemands, une politique de
plus en plus centralisatrice et unita-ire.

» * *
On a dit très justement que le problè-

me autrichien, pose il y a dix ans, ne ces-
se pas d'ètre actuel. Pour compléter et
préciser l'aspect que ce problème présen-
te aujourd'hui, disons, après une revue
américaine, que la menacé de l'Anschluss
pourrait étre surtout une puissante arme
diplomatique aux mains du gouverne-
ment de Vienne. Ce gouvernement bran-
dirai; oette arme quand il veut inquiéter
certains voisins ou certains autres pays
et leur arracher des concessions. Des Au-
trichiens, adversaires en principe de l'An-
schluss, souitiendraient le mouvement
pour les profits que l'Autriche en peut
retirer.

Enregistrons cet élément du problème
mais souvenons^nous que l'Alemagne,
eie, ne se contenterà pas de sembdables
profits. Observator.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»IKJ,»

L'Invitation
L'invitation à la conférence du désar-

mement naval a été adressée aux puis-
sances intéressées. Le document contient
quatre clauses. Les trois principales indii-
quent que les négociations actueles dé-
coudent directement du pacte de Paris,
que de principe de parité est accepté pour
toutes les classes d'unités de guerre, non
pévues par le traité de Washington de
1922, enfin que ies gouvernements de
Londres et Washington estiment que les
sous-marins doivent ètre supprimés, mais
quo cette mesure ne peut ètre adoptée
sans le eonsentement de toutes ies puis-
eanoes intéressées.

Tout cela a été analysé avec humour
par un collaborateur dans le « Nouvellis-
te » de mandi.

Une banque genevoise fait vendre
une église russe

Mardi, l'église russe de la Faerfeliner-
platz, quartier ©st de Berlin, a été (mise
aux enchères sur la proposition d'une
banque genevoise, qui possedè une hy-
pothèque de 140.000 francs, pour non
naiement des intérèts et dénonciation de
l'hypothèque. Étaient présente de nom-
breux Russes émigrés et l'évèque russe
Tychon qui, le rosaire en mains, priait,
en langue russe, ies autorités d'éviter la
mise aux enchères forcées. Finalement, le
terrain fut vendu au seul offrant , le di-
recteur general de ila Société pour des tra-
vaux de construction, pour la somme de
180.000 marks. '

Les drames de la folie
Ce matin, à Aix-Les-Bains, en d'absen-

ce de sa femme, qu'il avait envoyée faire
des courses, Gelas, courtier en bestiaux,
a tue à coups de revolver ses deux filles
ages de 15 mois et de 14 ans. Son dou-
blé meurtre commis, Gelas s'est suicide.
Le courtier a laisse une lettre indiquant
ses intentions.

Hier," au cours d'une promenade avec
sa famille, il avait déclaré : « C'est la
dernière sortie que nous faisons ensem-
ble ».

L'enquète menée permet de reconsti-
tuer ainsi des circonstances du drame :
lundi matin, vers 7 h. 30, alors que la
jeune Suzanne se preparali pour l'école-,

Gelas envoya sa femme, née Mane-Loui-
se Floret, chercher du bois à la cave. Une
fois partie, il ferma la porte à l'intérieur
et prit un revolver genre browning qui a
été retrouvé.

Prise de peur, Suzanne tenta de s'en-
fuir, mais son pére tira sur elle par der-
rière et lui fracassa do cràne, puis tourna
son arme vers la petite Gisèle qui dor-
mait , et se fit ensuite sauter la eervellc.

Lorsque la malheureuse mère, une fois
remontée de da cave et la porte fermée
ayant été enfoncée, se trouva devant les
trois cadavres, les témoins eurent peur
de la voir sombrer dans la folie.

Et, dernier détail, un verre venant de
contenir du mare dit assez que le meur-
trier chercha à s'étourdir avant de com-
mettre son crime.

• » *
Un dram e de la folie s'est déroulé rue

d'Auberviliers, à Paris, où demeurait, en
compagnie de son pére, Mille Monniot,
sans profession. Mlle Monniot recevait
très souvent ia visite d'une vieille dame,
Mime Deleoluse. Hier soir, Mme Deleeluse
était venue coucher chez son amie. Co
matin, des cris partant de leur apparte-
ment étaient entendus par les voisins qui
accoururent et trouvèrent les deux fem-
mes mortes. Mie Monniot avait frappé
Mme Deleoluse de plusieurs coups de cou-
teau et, retouTnant son arane contre elle-
mème, s'était suicidée.

D'après les déclarations de certains té-
moins, Mille Monniot , atteinte de folle
mystique, se croyait chargée par une
force supérieure, de tuer quelqu'un et de
se suicider ensuite.

L'enquète a révédé que Mlle Monniot
frappa son amie dans le dos avec un cou-
teau dont ia lame n'avak pas moins de
20 oentimètres. La vieille fille s'enfuit
dans la cuisine et ouvrit une fenètr e qui
donnait sur la cour ; sa camisole était en-
sanglantée. Elle criait : « Marcelle, que
fais-tu ? »

Les voisins virent Ja meurtrière qui,
par les épaules, attirait sa victime en ar-
rière et refermait la fenètre.

Lorsque la polee, prévenue par les voi-
sins enfoncat la porte, ies deux cadavres
gisaient à terre dans ia cuisine. L'action
de da justice est éteinte par la mort de la
meurtrière.

D'après ies dépositions consignées par
le commissaire de podice, il resulto que
le crime a été prémédité.

Onze assassins devant les m\m
Lundi, devant les assises de Milan, a

commencé le procès contre les onze mem-
bres de la banque Pollastri, qui ont com-
mis toute une sèrie de graves délits en
Italie et en France.

Les crimes de la bande sont si nom-
breux que l'audience de lundi a été uni-
quement consacrée à la lecture des ac-
tes d'accusation.

Les victimes des bandits sont surtout
des gendarmes. Au cours de l'audience
de lundi, les veuves de deux gendarmes
assassinés se sont lancées contre la cage
où est enferanée ia bande, en maudissant
les criminels.

Un bébé trouve la mort dans un incendie
Le feu a pris ce soir dans l'apparte-

ment occupé par ia famille Pllet, à Gre-
noble. On croit que de sinistre a été pro-
voqué par le jeu ae Albert Pillet, qui
jouait avec les allumettes. Celui-ci a été
grièvement brulé.

Les pompiers ont, d'autre part, décou-
vert dans son berceau, le cadavre d'un
bébé, Colette Pllet, àgée de 18 mois. La
fillette avait été asphyxiée par la fumèe.

La capturé d'un bandit
A Nogent-sur-Oise, près de Paris, le

nommé Roze, qui avait tue avant-hier un
de ses amis et avait pris la fuite, est re-
venu chez sa mère, Les alentours de la
maison étaient gardes par les gendarmes.
Quand Roze arriva , l'un des gendarmes
lui cria : « Haut dos mains ! » Mais Roze
le tua de deux coups' de revolver. Les
autres gendarmes s'emparòrent non sans
peine de -l'assassin.

Les cyclones
Un violent orage a éclaté lundi sur la

région de Campidano, Italie, causant des
dégàts considérables.

A Uta , 200 maisons ont été détruites
et 150 gravement endommagées. Los
campagnes environnantes sont eomplète-
ment inondées. Trois personnes ont été
tuées. Il y a une dizaine do blessés. Une
grande partie du bétail a péri.

Cinq maisons se sont écroulées à Sili-
qua.

A Gènes, plusieurs quartiers sont inon-
dés. A Voltri un éboulement s'est produit
interrompant le trafic sur ia routo pro-
vinciale.

• • *
D'autre part, on signale également le

passage d'un cyclone a Senlis, France.
La distillerie et la briquoterio de Bar-

bery ont été particulièrement atteintes.
Neuf ouvriers blessés ont été conduite à

l'hópital de Senlis. On signale trois man
quants qu 'on croit ètre sous les décom
bres d'un grand hangar où ls travail
laient au décliargement des betteraves.

NOUVELLESJOISSES
La participation socialiste

Mardi soir, ie comité directeur du parti
socialiste suisse a décide par 7 voix con-
tre 4, do recommander la participation du
parti socialiste au Conseil federai. M. Ilg,
conseiller national, a parie pour da parti-
cipation et M. Vogel, rédacteur, contre.
I/a question sera portée devant le comité
centrai du parti qui se réunira le 2 no-
vembre.

La sante de M. Musy
M. lo conseller federai Musy n'a pas

pu assister à da séance du Conseil federai
de mardi matin. Son médecin lui a pres-
crit ie repos et de grands ménagements.

Nous faisons les vceux les melleurs
pour le rétablissement d'une sante si pré-
cieuse au pays et au parti conservat eur-
catliolique.

Dss allemands victimes de 1 accideDf
de Bellinzone font on procès aux C. F. P.
Aujourd'hui , mereredi , la Cour d'appel

du Tribunal cantonal bernois prononcera
son jugement dans ie procès Wertheim
contre ies C. F. F. Les plaidoyers ont été
prononcés au commencement de juillet.

M. Siegfried Wertheim, industriel de
Benlin et Mme Wertheim ont été tués au
eours de l'accident de chemin de fer de
Bellinzone le 23 avTl 1924. Le couple
laissa trois enfants qui , à ce moment n 'é-
taient pas encore en àge d'aller à l'école.
Le tuteur de ees enfants a demandò une
indemnité d'entretien de 340.000 marks
pour chacun d'eux, ou éventuellement
une rente annuelle de 26.000 marks or
pendant 31 ans, à dater du jour de l'ac-
cident et payable à l'avance. En outre, à
chacun 300.000 marks or de Téparations.

Vient aussi une demande d'indemnité
pour effets perdus, frais d'enterrement,
En plus, la mère de M. Wertheim deman-
de une indemnité de 37.000 marks or ou
éventuellement une rente annuele de
6000 marks or et 20.000 marks or de ré-
paration, revendications qui à sa mort re-
viennent aux enfants.

Les C. F. F. n'ont pas conteste en prin-
cipe l'obligation de verser une indemnité
d'entretien, mais ils en ont conteste le
taux et le temps pendant lequel la rente
doit ètre versée.

Une auto dans un ravin
Un mort

M. Placide Zapf , de Hauteville, horlo-
ger au magasin Waser, à Buie, avait of-
fert de conduire chez des connaissances
Mme Hélène Boschung, 27 ans, habitant
le Landeron, mère de trois enfants de 5 à
8 ans, venne chercher l'un de ceux-ci, en
vacances à Hautevllc.

Avec Mme Boschung sur Je siège ar-
rière il passait dimanche à 21 heures à
Villarvolard, lorsque, devant le pont de
l'usine Jaquet, sa machine derapa et fut
précipitée avec ses deux occupants au
fond du ravin. Un autre automobiliste, M.
Sudan, de Broc, se porta à leur secours
avec quelques personnes. Après avoir re-
cu les soins d'un médecin de Broc, les
deux blessés furent transportés à l'hópi-
tal de Riaz, M. Zapf avec une fracturé
compliquée de la jambe gauche, Mme
Boschung inanimée, avec une fracturé du
cràne et des lésions internes, auxquedles
elle a succombé dans la nuit de lundi à
mardi, sans avoir repris connaissance.

Un escroc se disait frère de M. Motta
La police de Riga a arrèté un oscroc

qui se donnait le nom de Henry Motta,
frère du oonseileT federai et secrétaire
de la commission dos finances de la S.
d. N. Il a cherche à entrer en relations
avec les autorités lettones, avec des di-
recteurs de banques et a présente un faux
papier de légitknation de da S. d. N. Il
était en possession de divers instruments
de cambrioleur, de passeports et de
sceaux.

LES INCENDIES
Pendant la nuit de lundi à mardi, l'ho-

tel Bellevue, à Interiaken, situé entre la
station et l'hotel do Ja Schnynigo Piatte,
a été la proie des flammes. On ne connait
pas las causes do l'incendie. L'hotel a été
ferme hier. Il était assure pour environ
fr. 100.000.—

• « *
Un incendie a été commis par un pen-

sionnaire de l'asile d'aliénés de Munsin-
gen, Berne, nommé Butzer, àgé de 60
ans, qui avait i'autorisation do sortir cha-
que dimanche pour se rendre dans io vl-
lage. Dimanche dernier, il 'ala à Oberho-

fen voir sa femme et ses enfants et no
rentra pas le soir à l'asile. Lundi, fl mit
le feu à ia maison de M. Frutiger, à Ober-
hofen , qui a été entièrement détruite. Le
pauvre fou conta à tous les passants qu 'il
avait mis le feu lui-mème, préférant mou-
rir en prison plutòt que de retourner à
l'asile. Il a été iiicarcéré dans les prisons
de Thoune. Il est probable qu 'il sera in-
terne définitivement à Munsingen.

Une jeune fille étranglée
au sortir d'un bai

Un épouvantable assassinat vient d'è-
tre découvert à Wleret près d'Innertkir-
chen , canton de Berne. On a retrouvé ,
mon loin de l'auberge le cadavre d'une
jeune file qui a été étranglée.

L'enquète a démontré qu 'il s'agissait
d'une demoisele Lina Jaggi, sceur du
caissier communal , chez qui elle habitait.
Elle jouissait d'une bonne réputation. Il
y avait eu bai, cette soirée-là, à Wleret,
et la jeiine file avait dansé avec un nom-
mé Ferdinand Grogg, chauffeur et àgé de
27 ans environ , travaillant chez un en-
trepreneur.

Le drame doit s'ètre produit peu après
minuit. Le corps a été retrouvé à 6 heu-
res du matin. Une eravate a été retrou-
vée sur le lieux du crime. Elle appartient
au chauffeur Grogg qui , on le sait, a été '
arrèté. Son interrogatoire sur 'l'endroit du
drame n'a pas apportò de nouveau.

H reconnait que cette eravate lui ap-
partient , mais déclaré ne plus se souvenir
de ce qui s'est passe dans la soirée. Il ne
peu t cependant donner aucune explica-
tion quant à la découverte d'une de ses
cravates sur le lieu du meurtre.

La « Neu e Berner Zeitung » rappelle à
cette occasion que le chauffeur arrèté est
celui qui fut impliqué l'hiver dernier dans
l'accident de luge sur la route de Gold-
wl.

Il proteste de son innocence.
Mais le veilleur de nuit avait rencontre

Grogg et avait remarqué qu 'il n'avait pas
de eravate.

La victime a été violeinment frappée à
la tète et ses blessures ont probablement
en traine la mort. La jeune file o été vio-
lée alors qu'ele avait perdu connaissan-
ce. Eie s'est défendue avec désespoir.

L'affaire a cause une grande émotion
dans toute la région.

Chute d'un alpimste dans un précipice
Un habitant de Brienz, Berne, M. Stall-

ia, àgé de 50 ans, au cours d'une ascen-
sion du Brienzer Rothorn, est tombe dans
un précipice d'une hauteur de 60 mètres
et a été tue sur le coup. Le corps a été
ramené à Brienz.

Un garde-Vignes écrasé
A Neuchàtel , M. Edouard Schmid, gar-

de-vignes, qui Tentroit dimanche soir de
sa tournée de surveilance, a été renversé
au bas de « Gibraltar » par une automo-
bile de Corgemont. Grièvement blessé, M.
Schmid est mort hier matin à l'hópital.

Les armes non chargées finissent par ètre
Ies plus dangereuses

Dimanche après-midi, en s'exercant à
tirer au flobert, à Hauteten, Appenzel,
M. Johann Wild, 24 ans, a été victime
d'un accident .Tandis quo M. Wild cher-
chait les traces de la baie sur la cible,
une balle partit du fiobert que tenait le
jeune Robert Frehner, 14 ans. Ce dernier
pensait que son fusi n'était pas chargé,
M. Johann Wild, atteint au front, a été
tue sur le coup.

r ¦ awaa i

Un cheval s'emballe
Son cheval s'étant embolie, M. Meier-

bans, àgé de 21 ans, a été projeté contre
un poteau téléphonique, à Frauenfeld, et
si grièvement blessé à la tète qu 'il a suc-
combé le lendemain.

Meurtre ou accident ?
Dimanche matin , on a retrouvé près de

la sacristie de la cathédrale de Coire, le
cadavre de M. Johann Caprez, maitr e ma-
chiniste à l'imprimerie du «Bundner Tag-
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blatte, avec une grave blessure à la tète.
On ne sait pas encore s'1 s'agit d'un cri-
me ou si la mort a été provoquéo par uno
chute.

NOUVELLES LOCALES
Correspondance

Nous avons recu du Conseil d'Etat Ja
lettre suivante à la suite d'un premier
versement effectué à la Banque cantona-
le en faveur des incendies de Torgon.

A i'Administration
du « Nouvelliste Valaisan »,

St-Maurice.
Monsieur l'Administrateur,
Nous avons l'honneur de vous accuser

reception de votre lettre du 2 octobre et,
qui nous informe que vous avez verse à
la Banque cantonale du Valais la somme
de fr. 4975.20, produit de Ja souscription
ouverte par le «Nouvelliste Valaisan» en
faveur des sinistrés de Torgon.

Cette fois encore, comme en d'autres
pénibles circonstances, vous avez mis
avec empressement votre journal au ser-
vice d'une grande infortuno et votre pa-
triotique appel à la solidarité a été en-
tendu. En notre nom et au nom des fa-
milles dont vous avez contribuì à soula-
ger la détresse, nous vous présentons,
ainsi qu'à tous les généreux souscrip-
teurs, l'assurance de notre vive recon-
naissance.

Nous saisissons certe occasion, Mon-
sieur l'Administrateur, pour vous renou-
voler l'assurance de notre considération
distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat,
Le Président du Conseil d'Etat,

M. Troillet.
Le Chancelier d'Etat :

R. de Preux.

Le Président du Grésil au Grand St-Bernaid
S. E. Pizoa, Président de la République

du Brésil, accompagné de son Ambassa-
deur à Rome, a été deux jours à Aoste,
logeant à l'Hotel Couronne. Pendant ce
temps le Président et l'Ambassadeur ont
visite des monuments romains et religieux
de ia Cité, Courmayeur, le Petit et le
Grand-St-Bernard.

A propos du mot «dévestlture»
L'introduction du Registre foncier fe-

derai qui se poursuit régulièrement dans
notre canton roméne certains termes an
premier pian de l'actualité. C'est le cas
pour le mot « dévestiture ».

Un éminent philologue du siede passe,
M. A. Darmesteter, a publié un livre in-
tituié : « La vie des mots », où il s'est in-
génié à indiquer ie changement de sens
que le temps faisait subir à un grand
nombre de mots, par extension du terme
ou par d'autres procédés de l'esprit.

C'est ainsi qu'en Suisse romande, dans
ies cantons de Vaud et du Valais parti-
culièrement, on donna au mot « dévesti-
ture » le sens de droit de passage. Or il
est absolument inconnu dans ce sens en
France ; on compudserait en vain pour l'y
chercher tous les dictionnaires ou codes
francais. Ou plutòt on l'y trouvera, mais
dans une autre acception.

En francais, « dévestiture » est le con-
traire de « investiture ». Le mot « inves-
titure » signifie i'acte, généralement syin-
bolique par lequel on était « investi »,
c'est-à-dire mis en possession d'un fief ,
d'une dignité ecclésiastique, d'une pro-
priété ou d'une autorité ; par conséquent
« dévestiture », veut dire, se désaissir, se
dévètir d'un bien, d'une propriété. Les
anciens actes de vente employaient sou-
vent oes mots-là, mais toujours dans le
sens qui vient d'ètre indiqué, et jamais le
mot « dévestiture », dons celui de droit
de passage.

Dans certaines localités nos paysans
disent « invètir » (investir) un champ,
pour le mettre en fourrage. Ils disent un
chemin de dévestiture, ce qui signifie un
chemin pour « dévestir » un fonds, enle-
ver de ce fonds des récoltes. Nous retrou-
verions ainsi le sens de ce mot en fran-
cais, avec l'idée de dépossession.

Pour mieux utiliser nos richesses
fruitières

L'un voudrait avoir des pommes et des
poires toute l'année , un autre voudrai t
goùter du raisin frais j us qu 'à la vendange
prochaine. Conserver si longtemps les pom-
mes aux j oues roses ou bruncs , le raisin
aux baies gonflées , n 'est pas touj ours faci-
le. Mais ce que chacun peut faire , c'est de
garder chez soi du cidre doux , du vin non
fermentò.

Chez nos Confédérés allemands , l'indus-
trie des cidres et des vins sans alcoo^ a
déj à pris une grande extension ; nous na-
vons plus qu 'à profiter de leurs expérien-
ces, sans courir Ies risques des longs es-
sais. La Suisse romande commencé décidé-
ment à réaliser cette excellente idée. B"
Valais aussi , des initiatives se font j our. Je
cite entre autres le cas de M. Wyder de
Loèche , qui a stérilisé l'année passée avec
succès près de 3 hi. de vin. Cette annéc-cf.
il se sert d'un appareil plus grand, et il a



traité en quelques j ours près de 4000 litres
de vin et de cidre. Le Valais produit sur-
tout des fruits de qualité qu 'il vaut évidem-
ment mieux conserver frais. Mais il y a en-
core un peu partout des pommes ou des
poires de moindre qualité et des fruits tom-
bés qui donneront un excellent cidre doux.
Les raisins acides se prètent facilement à
la préparation de vins non fermentés , très
recommandables pour les enfants et les
femmes , en attendant que les hommes sa-
chent les apprécier.

• Oue plusieurs familles d'une mème loca-
lité s'entendent pour utiliser de cette facon
rationnelle une partie des richesses de
leurs vergers et de leurs vignes.

Se renseigner chez M. Wyder à Loèche
ou chez M. Gribling, à Sion.

I propos li départ m éOéìS
Autour de nous s'agite Ja grosse masse

de manceuvre des hirondelles. Leurs
avant-gardes ont déjà gagné TAfrique oii
d'autres espèces les avaient , depuis beaux
jours, précédés.

Quelle est la raison de ces départs col-
lectifs : besoin, instinct, fantaisie, invito
du vent, penurie alimentale ?

Un anglais, M. Hudson a beaucoup ob-
servé les oiseaux de l'Amérique du Sud.
Il constate que le départ automnal se fait
à la saison la plus parfaite de l'année, de
la mi-février à la fin de mai, — après la
besogne reproductrice accomplie, les jeu-
nes, élevés et se tirant d'affaire tout
seuls, à la périod e sereine et apaisée en-
tre toutes, où la vie est douce et facile,
où l'existenee cesse d'ètre un effort. Est-
ce vraiment le moment d'entreprendre un
voyage de milliers de kilomètres ?

A quoi Tristan répondait : mémoire hé-
réditaire. La vie est née dans les régions
arctiques, autrefois tempérées. A mesuro
qu'elles se refroidissaient, les oiseaux fu-
rent ehassés vers j e sud : mais dès que le
temps est favorable, ils remontent au
nord , se reproduire, puis redescendent.

B. Kidd a une autre théorie. L'oiseau
descend parce que le jour se raccourcit ;
1 va chercher chaleur et lumière ; et il
remonte vers le jour qui n'a pas de fin.
Remarquez, disait-1 avec raison, que
beaucoup d'espèces de notre région ne se
contentent pas de descendre vers l'Equa-
teur, à l'automne : eles le dépassent, at-
teignent 30, 40 et 50 degrès sud, comme
si elles savaient se rapprocher du jour
austro], devenu celui qui dure, à cette
saison et en cette région , ce qui prouve-
rait que la durée du jour les interesse
plus que le degré de chaleur.

Parlant du pluvier solfale ou du Ba-
titu de l'Argentine, une des 21 espèces
qui sont à la veille de la disparition fina-
le. Hudson remarque que les jours précé-
dant le départ qui s'effectue toujours so-
ilitairement, l'oiseau fait souvent enten-
dre un cri d'alarme qui s'aecompagne
d'un geste de peur. L'oiseau se deve, fuit ,
puis se remet à terre, comme s'il fuyalt
un ennemi. La peur joue un róle. Peur de
quoi ? On ne sait. Mais une inquiétude
est manifeste pendant les 2, 4, 8, 10 ou
12 jours préeédent la disparition, l'envoi
definiti! Certaine espèces se rassemblent,
semblent craindre un mème danger. Dans
d'autres, la mème crainte existe, mais
sans rapprocher les individus. Un état
nerveux est manifeste, du genre de celui
qu'excite ia vue de l'épervier, un état
d'inquiétude physique et psychique, plus
ou moins prononce selon la psyehologie
normale de l'espèce.

Cet état, on l'observe chez le migra-
teur capti. B. Kld a donne une excellen-
te description de la manifestation de
l'instinct migrateur chez un jeune cou-
cou, qu 'il avait pris au nid. A l'epoque où
ses paroils, libres, s'évadaient colui-ci de-
vint très agite le sol. Bien qu 'U ftìt tout
à fait domestique, il n'avait pas pris son
parti do la vio dépendante. Chaque soir,
l'animai entrait en un état particulier :
ses ailes frémissaient, Io mouvement s'en
aocélérait, devenait trépidan t, du genre
de celui des ailes d'uno phalène sortant
de sa chrysalide. Cela durait toute la soi-
rée. Plus tard , l'oiseau parut perdu dans
une sorte de franse. Il semblalt voler en
rève, et l'idée du voi paraissait inhiber
toutes autres. C'était une chose étrange
quo cet oiseau qui n'avait jamais vu ses
pa-Tonts, jamais connu ses pareils, en
proio à uno sorte d'imagination hérédi-
tairc, vodant en rève, sans bouger, tan-
dis que ses congénèrcs volaient en réali-
té, la nuit entièro sur des terres et des
mers qu'ils ne connaissait pas.

La migration semole ètre un besoin. Un
besoin qui triomphe mème de d'attache-
ment si profond de l'oiseau à son territoi-
re individuel. Un besoin qu 'il hésite d'ail-
leurs à satisfaire quand il voit à quoi ce-
lui-ci l'oblige, comme on peut le voir au
fait quo les migrateurs, appelés à s'en-
gager au-dessus de la mer, s'y sentant te-
nus, passent souvent des jours à hésiter,
à tàcher de s'encourager mutuelement
avant de partir pour l'inconnu sur l'éten-
due fluide.

Hudson considère la migration comme
une « passion », au sens étymologique :

SUZE apéritif ne fatiguant pas
l'estomac

les principales (resic) décisions, évitant
les personnalités He plus possible (trisic)
et ne dévoilant rien des affaires encore
en tractation ou dont la révélation au
publc pourrait nuire aux intérèts de la
Commune.

Art... Après ce délai de huit jours dès
la séance, des Communications pourront
ètre faites à la presse, en observant les
principes présentement indiqués , soit en
sauvegardant le plus possible les intérèts
de la Commune. (Séance du 27 septembre
1929) »

Cela devrait se passer de commentai-
res ! Nous tenoiis pourtant à rclever un
tractandum de cette dernière séance,
nous réservant de revenir prochainement
sur d'autres tous aussi importants.

Les lecteurs de la Fenile d'Avis de
Monthey auront salué avec plaisir cette
décision qui justifie ie versement de fr.
800.— à ce journal , valeur que nous
avions revendiquée, étant donne la ca-
rence du Burea u municipal du Ier jan-
vier au Ier septembre 1929, à deux ou
trois exeeptions près. Nous aurons donc
des comptes-rendus bi-mensuels !

Et croyez-vous, lecteurs, que vous se-
rez par là plus éclairés sur ce qui se
passe autour du tapis vert ? Tenez , vous
l'avez iu, ia discussion de l'achat du ré-
seau électrique par la Commune à la Ci-
ba a été vote à d'appel nominai, par six
voix, contre trois qui n'ont rien voulu de
cet achat, concili à la précipitée, et qua-
tre abstentions. Trois réactionnaires que
Je progrès inquiète, trois éteignoirs diront
ceux qui déclarent ne pas lire nos arti-
cles. Certes oui , trois réactionnaires qui
réclament de la lumière et qui la veulent
non seulement débitée à tant le kilowat,
mais gratuite et projetée dans toute l'ad-
ministration, aussi bien dans les labora-
toires de la Maison de Ville que dans ce-
lui de la Police, trois réactionnaires qui
seront bientót suivis par d'autres et qui,
nous pouvons vous l'assurer, lecteurs,
n'utilseront jamais l'éteignoir comme ac-
cessoire de la politique.

La Commune de Monthey, par six voix
sur quinze munici paux , a donc vote l'a-
chat du réseau électrique, achat conseil-
lé par l'un des experts eonsudtés, chef
d'un service électrique dans une grande
cité valaisanne, achat déconsellé par
contre, sauf modifications importantes au
projet , par une personnalté universitaire
vaudoise, spécialisée en matière d'instai-
lations électriques et chargée de foraner
nos ingénieurs électriciens.

Cet achat, nous dit-on, va procurer de
jolis bénéfioes à Ja Commune ; l'Adminis-
tration de ce nouveau service ne deman-
derà pas d'employés supplémentaires ;
c'est une affaire d'or quo nous avons à
bon prix, ia société venderesse faisant
généreusement le sacrifice de ce Pactole
pour ie plus Grand Avenir de Monthey.
Ouais !

Le prix ? Une paille, 200.000 francs !
(Percée 400.000.—, Cerf 100.000.— total
3 pailes) Deux cent bllets, une poignée !

Et ce quo 'la « Feuille d'Avis » n'a pas
dit dans son compte-rendu — le Bureau
municipal l'aura sans doute considerò
comme décision très peu principale —
c'est qu 'il s'est aussi trouve trois conseil-
lers pour protester contre eette danse
des billets, contre ce vote à six sur quin-
ze, qui autorisait la Commune à emprun-
ter 300.000 francs pour payer un achat
de fr. 200.000.—. Qu'est-ce à dire ? Ah
cest qu'il y a ies petits à-cótés ; il faut
prévoir ceci, il y aura cela, et puis encore
ceci !

Pauvres contTibuables qui vous iaissez
tondre, ó combien gentiment ! C'est à
croire que Monthey est mùr pour le sys-
tème Soviet où 150.000 individus mènent
150.000.000 d'hommes par le bout du nez.
Vous payez de gros impòts, dles-vous,
vous réeriminez et criez à l'injustice, mais
prenez vous en donc à vous mèmes qui
tolérez oet état de choses, comme vous
avez toléré une quinzaine d'années, une
police pitoyable et qui souscrivez à oes
achats onéreux bàclés par quelques po-
liticiens. Alons, obtenez da publicité des
séances et alez voir un peu comment ce-
la se passe, un emprunt de 300.000 francs
à payer de vos. deniers.

Nous allions oubher le deraier article
additionnel :

Art... Le Conseil peut infl iger un blàme
ou une amende à un conseller, pour
manquement grave à ses devoirs ! ! !

A. C, conseller communal.

e est le résultat d une très vive émotion,
d'une peur : c'est un effet d'une impulsion
ou d'une attraotion.

L'oiseau est-I chasse par derrière, ou
attiré par l'avant ? Plutòt chasse, dit
Hudson ; chasse par la peur. La peur de
quoi au justo ? Cela est difficil e à discer-
ner. Mais l'oiseau en migration a tout
l'air de redouter quelque chose qui est là.
autour de lui , et le menacé, un danger
physique.

Expéditions des vins-moùts
(Du Ier au 8 octobre)

Salquenen litres 33.497
Sierre 92.188
St-Léonard 20.180
Sion 329.405
Ardon 73.713
Chamoson 170.531
Riddes 154.434
Charrat-Fully 56.615
Martigny 85.256
St-Maurice (camions) 191.497

TOTAL Litres 1.207.316
Service cantonal de la Viticulture.

L incendie du Salenti»
Un lausannois qui excursionnait di-

manche après-midi , dans la région du Sa-
lentin , donne à la « Revue » d'intéressan-
tes précisions sur l'incendie de forét qui
s'est déclaré jeudi sur les pentes quasi
verticales se trouvant à 400 mètres au-
dessus de Van d'en Bas.

Contrairement à ce que l'on a dit , le
feu a continue à se propager sans arrét
jusqu 'à dimanche soir et sans la pluie qui
est heureusement survenue à ce moment
(il a mème neigé à 3000 mètres d'altitu-
de), il durerai encore probablement.

Dimanche, en effet, l'incendie avait ga-
gné la créte et commendai à attaquer sur
l'autre versant la grande et belle forét du
Jorat qui descend vers la plaine du Rhòne.
On voit le danger qui a menacé un mo-
ment cette forèt , d'autant plus que les
pompiers, dans une région aussi escarpée,
avaient grand peine à lutter contre le feu.
Deux d'entre eux ont mème été blessés,
peu grièvement, par bonheur, par des pier-
res qui , sous l'effet de la chaleur, se dé-
tachèrent de la paroi. D'autre part, les
arbres qui tombaient en brùlant constitu-
aient aussi un danger permanent.

On se perd en conjonctures sur l'origine
du sinistre. Dans la contrée, on émettait
l'avis que, sur l'humus desséché par l'été
torride que nous venons de subir , un
morceau de verre , un tesson de bouteille
pouvait avoir joué le róle d'une allumette.
Peut-ètre aussi un chasseur a-t-il commis
quelque imprudence. Ce ne sont là que
des hypothèses et il est probable que l'on
ignorerà toujours les circonstances dans
lesquelles le feu a pris naissance.

La scierie de Mex a brulé
Dans la nuit de lundi à mardi la scierie

hydrauli que et le pressoir à cidre de Mex
ont été incendies. Comme ces bàtiments
étaient isolés et éloignés du village ce fut
une sentinelle des fortifications qui aper-
qm les premières flammes et donna l'alar-
me. Les habitants durent se borner à pro-
téger les nombreuses billes qui attendent
jusqu 'à la fonte des neiges du printemps
pour pouvoir étre sciées.

On se perd en conjonctures sur les cau-
ses du sinistre .

Le Tribunal enquète , car on croit à la
malveillance.

Subvention federale
Le Conseil federai a accordé au canton

du Valais le 40 %? maximum 236.250 fr.
des frais (devisés 525.000 fr.) de l'instal-
lation et construction d'un chemin de
montagne de Stalden à Tòrbel.

One jeune lille Uè vive à Nendaz
On nous écrit :
Mardi , une nombreuse foule accompa-

gnai à sa dernière demeure une fillette
de l'endroit , Edith Pitteloud de Baar. La
malheureuse jeune fille , ayant voulu allu-
mer le feu avec du pétrole et la bouteille
ayant fait exp losion , fut bientót envelop-
pée de flammes et atrocement brùlée.
Conduite a la clini que à Sion par M. le
Dr Coquo^ , elle ne tarda pas à rendre le
dernier soupir après de terribles souffran-
ces.

A la famille si douloureusement éprou-
vée , nos sincères condoléances.

MONTHEY. — Conseil communal. —
(Corr.) — Extra! du règlement. Articles
additionnels.

« Art... Les séances du Consel ne sont
pas publiques.

Art... Dans un délai de huit jours dès
la séance, le Bureau est chargé de donner
à la Feulle d'Avis de Monthey un résu-
mé succinct ((sic) des séances, relatant

SION. — Séance du Conseil communal.
— Présidence : M. Kuntschen.

Action en faveur de l'écoulement des
moùts et des vins du pays. — Le Conseil
vote un subside de fr. 300.— comme parti-
cipation de la commune aux frais de l'action
de publicité entreprise par la Chambre Va-
laisanne de Commerce en faveur de l'écou-
lement des moùts et des vins du Valais.

OHice suisse du tourisme. — Le Conseil
renouvelle son adhésion à cette institution
pour une période de 3 ans sous la forme
antérieure et maintient en sa faveur le sub-
side habitué! de fr. 100.— par an.

Dommages causes par les chasseurs. —
Des plaintes sévères sont élevées par un
membre du Conseil contre les chasseurs
qui traversent fréquemment en rangs ser-
rés et sans se soucier des cultures , champs
et Jardins causant ainsi des torts considé-
rables aux propriétaires.

Il lui est repondu par M. le Président que
les abus signalés sont interdits par l'art. 12
de la loi federale sur la chasse et que les
propriétaires Jésés ont la faculté de sauve-
garder leurs droits en vertu de l'art. 13 de
la mème loi. Ces dispositions ont été rap-
pelées par la commune avant l'ouverture de
la chasse. Le bureau est prèt à les publier
encore une fois dans tous les j ournaux pa-
raissant à Sion.

Le réclamant tient à protester encore
formellement contre les agissements des
chasseurs et il demande que la commune
intervienne , si de besoin , auprès de l'Etat
pour que le làcher du faisan soit transféré
sur un autre territoire.

Cours de répétition du Rgt 6. — M. le
Président de la commission militaire an-
nonce que le cours de répétition du Rgt 6,
renvoyé par suite de la présence de la fiè-
vre aphteuse dans le pays, aura lieu au dé-
but de novembre. Vu la saison avancée les
opérations militaires se dérouleront dans
la plaine du Rhòne entre Sierre et Marti-
gny. Sion logera un bataillon et le groupe
d'artillerie. Comme la commune ne dispo-
se pas de locaux chauffables sufhsants
sans avoir recours à l'un ou l'autre bàti-
ment d'école, la fermeture de quelques
classes s'imposera pendant ce temps.

Le Conseil se déclaré d'accord avec me-
sure qui sera examinée de plus près au
moment voulu. L'interrupti on des classes
pourra ètre compensée par la suppres sion
partielle des congés habituels.

Démission de M. Paul Haenni. — Le Con-
seil accepte avec remerciements pour les
services rendus , la démission de M. Paul
Haenni , ingénieur adj oint des S. I.

ST-MAURICE. — Le Brigadier Gerard
au Cinema des Alpes. — En dépit de l'Op-
positi on de Talleyrand , son ministre des
affaires étrangères. Napoléon Ier m'attend
plus, pour déclarer la guerre à l'Espagne ,
que Ies renseignements que doit lui rappor-
ter incessamment de Madrid la Comtesse de
Launay, son agent secret.

Talleyrand n 'a qu 'un moyen d'empècher
cette guerre . qu 'il désapprouve : c'est de
subtiliser à la Comtesse de Launay les ren-
seignements précieux qu 'elle rapporte à
l'Empereur. C'est dans ce dessein qu 'il ar-
rive certain soir à l'hòtellerie Gerard , pre-
mière auberge francaise sur la route de Pa-
ris, au sortir des Pyrénées espagnoles.

Etienne Gerard , fils de l'hótelier , n 'a
qu 'un goùt très mince pour la profession
paternelle. A ce moment où l'Empereur des
Francais fait tomier son nom aux quatre
coins de l'Europe . Etienne Gerard , jeune
homme enthousiaste dont l'elegante robus-
tesse se doublé d'un courage à toute épreu-
ve, ne rève plus que de chevauchées épi-
ques et de coups d'épée flamboyants. Il n 'a
qu 'une ambition : devenir soldat.

N'anticipons pas. Pour savoir la fin de
cette farce cinégraphique de l'epoque na-
poléonnienne inspiré du roman de Conan
Doyle (Sherlock Holmes) allons nombreux
aux représentations du Brigadier Gerard.

Ec-Ran.

La main tendile
pour Lourtier
Encore quelques efforts. Que chaque

Valaisan apporte sa pierre, grosse ou pe-
tite, à la reconstruction du pittoresque
village de Lourtier d'en Haut.

Souscrip tion du Nouvelliste
Liste précédente Francs 3471.30
M. Léonce Ribordy, Riddes 50 —
M. Amédée Colliard , Chàtel-St-Denis 5.—
Anonyme , Fribourg 10.—
Mlle H. Weber , Tessin 5.—
M. Cesar Chambovey, Bovernier 5.—
M. Félicien Michaud , cant., Bover-

nier 10.—
M. Victor Derivaz , boul. Marécottes 20.—
Mlle Marie-Louise Pillet , inst. Mar-

tigny 10.—
M. Gay-Crosier , St-Maurice 10.—
Mme Rey, Fribourg 5.—
Anonyme , Gróne 5.—
M. Jules Marquis , Dorénaz 3.—
M. Ls Meizoz , Val des Dix 5.—
Conférence St-Vincent de Paul ,

Montreux , par le comte Dzier-
zbicki 20 —

Anonyme, Ardon : trois paires de
chaussures (transmises)

Dr Eug de Cocatrix , St-Maurice 50.—
Hotel Beau-Site et du Glacier ,

Champex 100
M. Jos. Abbet , Orsières 10
Anonyme , Allesse 5
Rd Doyen Rouiller , Vex 25
M. Louis Blanchut , Collonges 10
M. Adrien Gay, Chcex 12
M. Gabriel Gay, Chcex 10
MM. Jules Mottier et Cie, Saxon 20
M. Jules Mottier , Inst. Saxon 10
M. Ariste Tièche , La Chaux-de-Fonds 5
Mlle Agnès von Gunten , Evilard 5
Mlle Anne-Marie Mariéthoz , Vouvry 5
Mlle Tina Mariéthoz , Vouvry 5
Consortage de la Perraire , Bagnes 76
M. Louis R. Michaud , buraliste , Bo-

vernier 10
Anonyme , St-Maurice 5
Anonyme , St-Maurice 5

TOTAL Francs 4002.30
Les dons sont recu avec reconnaissan-

ce aux bureaux du Nouvelliste, à St-Mau-
rice ou peuvent ètre versés au compte de
chèques Ile 274 de notre administration.
Dons parvenus directement au Comité de

secours
(Deuxième liste)

Filliez Camille , à Londres (par M. Gard ,
prés.) fr. 200.— ; Mooser W., à Sierre, fr.
20.— ; Préfet de Martigny. (produit d'une
collecte faite au Grand Brulé par la Sté
des Cafetiers Zurichois , fr. 525.35 ; Wollm-
weiler, Rifferswil à Zurich , fr. 10.— Gesch-
wister, à Altstetten , fr. 10.— ; Conditorei
Bacherei , Zurich , fr. 5.— ; Madame Vve
Curdy, Bouveret , fr.. 5.— ; Couchepin Ar-
thur , Juge federai , Lausanne , fr. 100.— ;
Fam. Meier , post Niederstein -Maur , Zurich,
fr. 5.— ; Mlle Rey-de Chastonay . Sierre
(par M. Troillet , préfet), fr. 10.— ; Fr. Thu-
ringer , Beckenried , fr. 10.— ; Dr Kaelin ,
Solothurn , fr. 5.— ; Robert Sulzer , Winter-
thur, (par M. Troillet , préfet ), fr. 200.— ;
Maison Sulzer, Winterthur , (par M. Troillet
préfet ), fr. 1000 — ; Le « Confédéré ». Mar-

tigny, fr. 3.560.— ; Imprimerie Commercia-
le J. Pillet , Martigny, fr. 2.189.— ; Anony-
me, Winterthur , fr. 5.— ; M. Raffler , Pos-
thalter , Klosters-Platz , fr. 10.— ; Clara Le-
chot, Órvin , fr. 10.— ; Mme Bergér-Kunz,
Pertuis , Neuchàtel , fr. 5.— ; H. Schmidt,
Linden 6, Luzern , fr. 5.— ; Leon Vaucher,
Buttes , Neuchàtel , fr. 2.— ; Es. M. Gysler,
Steinamrhein , Schaffhausen , fr. 10.— ; Dro-
guerie Bonhy et Cie, Bàie , (par M. Troillet ,
préfet ) fr. 20.— ; L. Kupfschmidt B. Girod,
Bienne , fr. 15.— ; Briefsgabe , Brugg, fr.
10.— ; I. Naef , Oberruz .wil, fr. 5.— ; Fr.
Haefeli , Unterkulm , Aargau , fr. 5.— ; I. Ar-
nold , Postwalter , Sursée, fr. 5.— ; Comité
centrai Croix rouge suisse, Berne , 2000 fr.
Souscriptions recues par M. le Rd Cure

de Bagnes
a

M. le Chanoine Fellay, Rév. Cure de Col-
lombey, fr. 20.— ; M. le Doyen Anderre gen
Rév. Cure de Monthey, (2 versements), fr.
75.— ; Pensionnat de St-Joseph à Monthey,
fr. 15.— ; Mme Blanchoud , Sion , 3 complets
d'enfants , (souliers, etc.) ; M. Perrin , rév.
Cure de Saxon , fr. 50.— ; A. Perraudin , au
nom du Tiers-Órdre , fr. 20.— ; Collecte fai-
te à l'église d'Orsières , par les soins de M.
le Cure, fr. 118.40 ; M. le Chanoine Melly,
Rév. Cure d'Orsières, fr. 50.— ; M. le Cha-
noine Mudry, Rév. Vicaire d'Orsières, fr.
50.— ; M. le Doyen Bourban , Rév. Cure de
Leytron , fr. 20.— ; M. Rey, Rév. Cure de
Champéry, fr. 75.— ; Mme Terretaz-Vau-
dan , les Vallettes-Bovernier , fr. 50.— ; M.
l'Abbé Monnay, Rév. Cure de Villaz St-
Pierre , Fribourg, fr. 50.— ; M. le Chanoine
Pellouchoud , rév. Cure de Sembrancher , fr.
50.— ; M. le Chanoine Cornut , Rév Doyen ,
Martigny, fr. 20.— ; Magasin de Meubles
Moret , Martigny-Ville : 10 couvertures de
laine, chemises, habits , paquets de tissus,
etc. ; Mmes Vullemeunier , 1 carton fine lin-
gerie ; Monseigneur Besson , Rvme Évèque
de Fribourg, fr. 100.— ; H. Carron , Vilette ,
fr. 50.— ; Famille Maurice Deléglise, Fon-
tenelles , fr. 5.— ; Louis Masson , Sarreyer ,
fr. 20— ; Pierre Troillet , Vilette , fr. 20.— ;
M. Catherine Bruchez , Vilette, fr. 20.— ; M.
le Chanoine Meizoz , Rév. Cure de Bover-
nier , fr. 20.—.

La reconstruction
On écrit d'un joli village des Alpes

vaudoises au « Flàneur » de la « Gazette
de Lausanne » :

« Les premiers secours une fois accor-
dés aux malheureux sinistrés de Lourtier,
ne serait-1 pas intéressant d'otfvrir une
nouvelle souscription, patronnée par le
« Heimatschutz », par exemple, pour do-
ter un concours entro les architectes du
terroir, en vue de la reconstruction du
vilage anéanti ? N'y aurait-1 pas, là un
moyen d'éviter un enlaidissement pres-
que fatai d'un site merveilleux ? La mé-
me mesure trouverait aussi son utilité
dans le cas de Torgon ».

Le « Flaneur » répond : « L'idée est sé-
duisante. Mais 1 semble que l'on ne puis-
se guère songer à construire dans les
valées valaisannes autre chose que des
chalets. Ils seront neufs pendant un an
ou deux, puis le sole! les brunla, leur
donnera ia patine et rendra charme et
poesie au village reconstruit par la géné-
rosité publque. »

A notre tour, nous ferons remarquer
que ie Consel d'Etat donne son préavis
sur ia reconstruction des villages dispa-
rus.

D E R N I È R E  HEURE
pi priie-t-on à WéìIOH 1

LONDRES, 9. — On mande de Was-
hington au « Daily News » :

a Une action sensationnelle de dernière
heure se préparé à la suite de conversa-
tions entre MM. Hoover et Mac Donald
sur la question navale. Il y avait mardi
soir une activité fébrile au ministère de
la marine. M. Stimson fut appelé en hàte
et toute la soirée, il y eut de nombreuses
conversations entre les hauts fonctionnai-
res du département d'Etat. »

On mande de Tokio au « Daily Tele-
graph » qu'avant de répondre officielle-
ment à l'invitation de partici per à la con-
férence surledésarmement naval, le Japon
cherche à arriver à un accord au sujet de
ses demandes déjà présentées aux confé-
rences de Washington et de Genève ayant
trait à la proportion de 10-10-7, comme
un minimum nécessaire pour assurer sa
propre défense.

Avec cette réserve, le Japon est prèt à
accepter l'invitation et à faire tout son
possible pour assurer le succès de la con-
férence. Tel est le point de vue d'une par-
tie du cabinet. Il est probable qu 'il pré-
vaudra. On croit savoir que la France et
l'Italie entameront des conversations pré-
liminaires similaires.

t
Madame Séraphin BARBERO et sa fa-

mille , à Marti gny, profondément touchées
des témoignages de sympathie recus à l'oc-
casion de leur deurl si cruel , remercient de
tout cceur les personnes qui de près ou de
loin ont pris part ,à leur grande douleur et
expriment à tous leur reconnaissance émue.

On cherche pour tout de
• suite, ponr bètel à Montrenx

nne

jeune fille
forte , 18-23 ana , comme Alle
d'office. — Adresser offres à
Mme Kistler , Monthey-Gare.



FEMMES QUI SOUFFREZ
da Maladie» btérteures. Métrlte, Flfcromes. Hómor
ralle*. Saltea de couches. Ovkrltes. Tumeurs, Pu
tes Manches. etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable, dui a sauvé
des inilJlers de malhercreuses condamnées à un
martyre perpétue], un remède simple et facile, unl-
qnement compose de plantes sans aucun poÌ6on.
C'est la

FEMMES ani SOUFFREZ. auriez-vous «sssayé
tous les traitements sans résultat, que vous o'a-
vez pas le droit de désespérer, et vous devez sans
plus tarder. faire une cure avec
la JOUVENCE da l'Abbé SOU-
RY.

La JOUVENCE de «E SOURY
e est le aalut da la lemme ^» W/
FEMMES OUI SOUFFREZ de , ^̂* *\ \

Règles Irrégulères accompa- I l"t,r 2 r*"» J
xnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
Mlgralnes. de Maux d'Estomac, de Constipation.
Vertlges, Etourdissements. Varices, Hémorroides,
etc.

Vous dui oraiguez la Coozestlon, les Chaleurs.
Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
ani vous sauvera sùrement.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratpires Hai. DUMONTIER. a Rouen (Fran-
ca), se trouve dans toutes les Pharmacies. L«
llacon : A trancs.

Dépot general pour la Suisse : André JUNOD.
tharmacien, 21 quai des Bergues, a Genève.

I

Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

a— Auonn antro produit ne peut la remplaoer
¦̂KKuxsavanRBHnaHavn ^

Olii di! Ilei des Ita - St-Maurice
Samedi 12 octobre 1929, en soirée à 20 h. 30

Dimanche 13 octobre 1929, en matinée à 15 h.
et en soirée à 20 h. 15

Troisième Grand Spectacle de Gala

LES AVENTURES
DU BRIGADIER GERARD
7 actes captivants avec Rod. la Roque et Phyllis Haver
Farce cinégraphlque de l'epoque napoléon-
nlenne Inspirée du roman de Conan Doyle

(Sherlock Holmes)

Au méme programme
une délicieuse comédie sentimentale

en 6 parties

Ouverture de la Caisse 30 minutes avant les spectacles

r 

Toutes les personnes qui, ŴÈìSf
ces dernières années, ont ^n

pris de la ^H

SIR AMINE
contre l'asthme, coqueluche, bronchite,
toux, conseilleront à leurs connaissances

souffrant de ces affections

SIRAMINE
Pharmacie Morand - Martigny

^k 
En vente dans toutes les ^L\Wm. pharmacies , JSEk

Ê  Prix du flacon, fr. 3.60 ,^È?-&

FRUITS D'EGLANTIER
(gratte-cul)

sont achetés, au plus haut pnx , par Ulysse Mugnier,
Martigny-Bourg.

^ 1 1872
\ 1929

V»
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BEI - IBIKSl - SEI
LOUISE HINDEN, Successeur

Grand choix de tissus nouveautés
pour robes. - Velours de laine. - Ve-
lours pour robes. - Draperie pour con-
fection. - Flanelles Jaquard, Oxford.
Flanelettes. - Pantalons mi-laine,
doublés, non doublés. - Chemiserie.
Toilerie. - Bonneterie. - Laines à

tricoter. - Laines fantaisie.

*m év^p o Escomple m *~m O
1 JB5 O au comptant ¦ ¦¦¦ O

FROMAGE a bon marche!
Emmenthal fin d'été 1928, tout gras : 5 kg. fr. 3.-, io kg. Fr. 2.90,

l5 kg. fr. 2.80 par kg.

Emmenthal bon d'été 1928, tout gras : S kg. fr. 2.70, io kg. fr. 2.60,
|5 kg. fr. 2.50 par kg,

Emmenthal boti d'hiver, mur, tout gras : 5 kg. 2.00, io kg. 2.50,
|5 kg. fr. 2.40 par kg.

Envoi prompt et soigné contre port et rembours.

HAN S BACHMANN , LUCERN E
FROMAGES EN GROS

»ts et Tines
Pour cause de non emploi , à liquider à très

bas prix une centaine du fùts et tines de diffé-
rentes contenances.

S'adresser à la Fabrique de conserves,
Saxon.

Vente à Saillon
Martine Gheseaux vend 3 vaches pour la

boucherie et 5000 m2 de terrain en plaine,
idéal pour la culture de la fraise et de l'asperge.

Tonneaux
à mousseux

Suis acheteur. - Faire offres
au Journal sous A. B. 

\% f̂umesfJtapipeì
JSourreùj ck

tabac
/̂^ /̂ y Ẑ~̂ \

Jl est urxùmcni boa !
WIEDMER FltS S.A.

Manufaclure de labacs. Wasen i/i.

BAISSE
FROMAGE GRAS

(non endommagé)
Envoi de 5 kg. le kg. 2.80
Envoi de 10 kg. le kg. 2 .70
Envoi de 15 kg. le kg. 2.60

Se recommande :
Jos. Wolf, Coire
Expéditions en gros Téléphone 6.36

A VENDRE

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

S'adresser au bureau du
journal sous B M. 

A vendre un

pied de machine \ tornire
bon état , et une

machine à coudre
de cordonnier, cédée à bon
compte.

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

On offre à vendre une
belle

mule
très sage, àgée de 6 mois.

S'adresser à Eugène Am-
bord , magasin , Bramois.

Bonne jument
ragote, 4 ans et demi , de

toute confiance
est à vendre
a choix sur deux , chez Elie
Péclard , Bex. 
A vendre, cause départ , une

voiture
Peugeot
2 places, en parfait état , a-
vec éclairage, fr. 900.» au
comptant.

Pneus Michel in
Ier choix , tontes dimen-
sions, fr. 4.20.

A vendre un

VÉLO
mi-cour^e , état de neuf , a-
vec éclairage, fr. 100. -- .

S'adresser au Nouvelliste
sous 200. 

A vendre
fr. 300.— pour cause départ

J.IH il» [FÉ
S'adresser EntrepiUs La-

vanchy, Gare du Flon , Lau-
sanne. 

A vendre une

MOTO
Royal Enfield , 350 cm3, mar-
que sport , mod. 1928, ayant
peu roulé. Bas prix.

S'adresser Garage Pagliot-
ti , Martigny.

m DE
PUH DE RENli

bons prix.
Delaloye - Zeli, Territat

Pour vos travaux de

gypserie-peinture
adressez-vous à

Jean Moos, Sion
Hotel du Chevil Blanc — Tel. 466

porcelets
S adres. chez Emile Biol

lay, Daviaz.

ON DEMANDE

tBÈitieo on ingénieur
pour direction bureau d'en-
treprise et gérance d'immeu-
bles a Lausanne, et un

représentant
pour vente de matériaux de
construction , si possible
ayant déjà visite la clientèle
d'entrepreneurs de bàti-
ments et travaux publics en
Suisse romande. Langues
francaise et italienne préfé-
rées. Pour les deux postes à
pourvoir , on exige personnes
capables, dévouées et de
toute confiance. Places sta-
bles et d'avenir.

Faire offres écrites sous
chiffre P. 608-2 L. à Publici-
tas, Lausanne. 

Je cherche pour mon fils
de 16 ans une place d'

alienti melliti
où il pourait rester dans la
dite famille pour chambre
et pension.

S'adr. à M. Gattlen Michel ,
employé C. F. F , Naters.

A vendre un

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

A vendre

ì iti! Mm
2 3 IIP. Bois à brùler.

S'adresser au Confédéré .
On cherche, pr date à con-
venir , jeune Alle intelligente
et sérieuse, sachant faire la
cuisine et aimant les en-
fants , comme
bonne à lout faire

Offres détaillées, en indi-
quant prétentions et référen-
ces, à Mme Rossier, Là Ter-
rasse, Vevey. 

Clinique La Colline s.
Territet demande immé-
diàtement

fille de cuisine
de 19-22 ans. Gages fr. 70.—
par mois. Place à l'année.

Envoyer effres et certi fi-
cats à la Direction. 

On demande

personne
active et robuste, connais-
sant le service, pour ména-
ge soigné; bon gage.

S'adresser au Nouvelliste
sous 199. 

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

Ecrire à Mme L. Htenni-
Rubli , Morat. 

On demande une

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

S'adresser au Nouvelliste
sous 198. 

On demande un

jeune homme
comme apprenti boucher-
charcutier. •

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

On cherche, à Territet

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

S'adresser au Nouvelliatf
sous F. T. 

La Manufacture d'Horloge-
rie Le Coultre & Cie, au Sen-
tier (Vallèe de Joux) engagé

ouvrières
ou jeunes filles désirant étre
formées. Conditions avanta-
geuses et travail assure En-
trée de suite ou epoque à
convenir.

Adresser offres , par écrit ,
à la Direction. 

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

Offres à Transit 1, Neu-
chàtel̂  

H di! mm
ayant déjà du service

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

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

F
pome

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.vimu

cote-mélange prèt ò l'emploi
Gomme 

 ̂
60o gr.frs.tso

Adjuvant #^V^
e café de figues préféré
ISO gr. SOCtS. ,-rfb s.A.OLTEN

AVOCAT ET NOTAIRE

ETUDE À. LATHIOK
S I O N

SÌAWPO Buffet de la Gare¦ «¦¦« Ier étage
le mardi de 8 h. à 12 ti.

Sion : Tel. 3.68 Sierre : Tel. 57

lente f deb Iìéé où»
(Inutillsables pour l'armée)

L. Roulin, Echelettes 9, Ier étage, Lausanne
Colliers à poitrail , complet , 60 fr. Traits cuir, montés,
15 fr., avec chalnes, 20 fr., avec cordes, 17 fr. Traits
cordes, petit, 1.50 fr. Plate-longes pour traits, 3.50 m.y
10 fr. Brides de cavalerie complètes, 15 fr. Brides sim-
ples, 4 fr. Brides de campagne, avec mors, 8 fr , sans
mors, 6 fr. Licols cuir , de 3 à 5 fr. Licols toile, 1 fr.
Reculements, 5 et 6 fr. Portt-limons, 2.50 à 4 fr. Crou-
pières, ,15 fr. Colliers pour chiens de trait , 12 fr. Colliers
pour chèvres et moutons, 70 ct. Sous-ventnères, 3 50 fr.
Surfaix , 2 50 fr. Feutres pour faux-sacs ou autre, 1 50 fr.
pièce. Courroies de clochettes, de 4 à 14 cm., 3 à 10 fr.
Bretelles pour hottes, 3 fr. Musettes, de 4 à 6 fr. Cour-
roies diverses, de 40 ct. à 1.20 fr. la paire. Ceinturons,
2.30 fr. Capotes coupées, de 5 à 8 fr. Sacs militaire»
carrés et allongés, de 4 à 6 fr. Gamelles hautes, 3 fr.,.
dites rondes, 1 fr. Envoi contre remboursement.

L. RODLIN.

Henri MORET - Martigny
Avenue de la Gare

fournit les meilleures montres
depuis 25 fr. en argent , 50 fr. en or

Importante entreprise désire engager

Dine « et i aie m
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 vitse, en indi-
qnant références sous P. 10082 S. Publicitas . Sion. 

Premiare Cle d'Aseurances-Vie
demande

inspecìeur
qualitìé pour Bas-Valais , situation d'avenir pr
personne active.

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

liei falline l in
Lavage chimlque

Maison de confiance — Prix modérés
Livraison prompte et soignée

Noir deuil chaque jour
Exposition cantonale Sierre 1928

MÉDAILLE D'OR

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

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

La nouvelle eau minerale j m m W kmm

Alcalina Henniez
wwi^^w- 

vous conserve jeune et en bonne sante
^¦ra^̂  C'est la boisson hyg iénique parfaite.

'*&'? En vente dans les Hotels et Cafés


