
Nouveaux falle eonnue
Lundi à midi

La Chambre francaise n'a pas
moins de 50 interpellattons sur son
bureau pour sa rentrée qui a lieu
demain.

On a vote, dimanche, dans le tiers
des départements frangala pour l 'é-
lection des membres du Sénat. I l y  a
un léger fl échlssement à Gauche,
mais si léger qu'il ne saurait servir
d'indicatlon politique.

Les Etats-Unis et VAngleterre son-
gent à élaborer un nouveau traité
d'arbitrage.

Ire au oui le n
Ce qui doit arriver arrivé à l'heure fixe,

chanté dans Faust Valentin expi-
rant. Les partis politiques suisses
pourraient , en ce moment, répéter ce
récitatif quelque peu fataliste.

Il fallait , en effet , s'attendre à une
sorte de bouillabaisse ministérielle le
jour où la Représentation proportion-
nelle a été introduite pour les élections
au Conseil national.

Si elle ne s'est pas produite plutòt ,
c'est que les circonstances ne le per-
mettaient pas.

Nous sommes dans une situation
baroque ne sachant pas si le Conseil
federai actuel est un gouvernement de
droite , de centre ou de gauche.

Il n'est pas homogène, puisque deux
membres du parti conservateur-catho-
lique en font partie.

Radicai dans sa majorité, il ne man-
que cependant pas de gens de la Mai-
son, le Confédéré entr 'autres qui doit
refléter l'opinion de M. le conseiller
national Crittin , pour le trouver trop
opportuniste.

Il y a toute une oeuvre de réédifica-
tion politique à entreprendre.
' Qui donc voudrait ètre le précur-

seur, le saint Jean-Baptiste de cette
besogne qui est pour rebuter les cito-
yens les mieux intentionnés ?

A l'encontre de ce qui se passe ail-
leurs, le Conseil federai ne publie pas
de programme ministériel. On vit un
peu au jour le jour , et , dans le Parle-
ment , une majorité se dessine, un peu
plus à Droite ou un peu plus à Gau-
che, selon le projet en discussion et les
débats auxquels il donne lieu.

Ce n'est pas une solution, et nous
croyons que le moment serait venu de
délivrer les députés d'un malaise, qui
doit profondément Ies incommoder, et
de les rappeler à la vie des program-
mes et des principes.

Trois moyens de gouverner, trois
seuls, sont possibles en ce moment :

1° Avec le concours de la Droite ;
2° Avec le concours de l'Extrème-

Gauche ;
3° Avec une tripartite, composée de

radicaux , de conservateurs, de socia-
listes ou d'agrariens. Ce serait , alors,
la Représentation proportionnelle mi-
tigée dans le pouvoir exécutif.

Certes, quelle que soit la combinai-
son, il y aura toujours des parts trop
belles. Nous ne pouvons échapper à ce
coté humain des collaborations politi -
ques, mais, au moins, nous serions en
face de coalitions bien tranchées qui
auraient un idéal déterminé, une men-
talité et une méthode de gouverne-
ment.

Et, lors d'une vacance, nous n'assis-
terions pas à ce lamentarne spectacle
-de partis politiques indócis de savoir

s ils veulent aller plus a gauche encore
ou rester sur leur centre, comme cela
se voit depuis que la démission de M.
Haab est connue.

La Droite a assez soutenu la majo-
rité radicale du Conseil federai dans
des moments fort difficiles, sinon tra-
giques, pour ne pas ètre jouée en des-
sous.

Ch. Saint-Maurice.

Les radicaux et l'élection
d'un conseiller federai
Au sujet de la nomination du sueces-

seur de 'M. Haab, conseiller federai, le se-
crétaire centrai du .parti radical-démocra-
tique suisse communiqué :

1. La direction centrale du parti radical-
démocratique suisse a été invitée par le
groupe des Chambres fédérales à présenter
un mémoire sur Ies questions de principe
se rapportant à cette élection. Il en résulte
que la direction du parti ne prendra pas de
décision definitive et ne se prononcera pas
non plus sur la question de personnes. Ces
questions ne seront examinées que le 2 no-
vembre à Berne.

2. La décision sur la présentation d'un
candidat et , cas échéant , la désignation du
candidat , se feront par le groupe des Cham-
bres et non par la direction du parti.

3. Avant le 2 novembre , aucune instance
du parti radical-démocratique suisse ne
peut ètre rendue responsable d'une facon
quelcon que du développement de la situa-
tion ni des manifestations des organisations
cantonales ni des diverses personnalités et,
qu 'en conséquence , elles ne peuvent en au-
cune facon préj udicier l'attitude du comité
centrai suisse.

ECHOS DE PARTODT
» '¦>» «

Le nouvel hytnne national autrichien ss
chantera sur l'air du « Deutschland uber ai-
les » ! — L'« Abendblatt » de Vienne annon-
ce un changement significa ti f qui se ratta-
che au proj et d'une nouvelle Constitution
pour l'Autriche. L'hymne national républi-
cain , dont les paroles furent écrites par le
Dr Renner , le premier chancelier du regi-
me républicain , et la musique par Wilhelm
Kienzl , va ètre abolì et remplacé par l'air
de l'ancien hymne imperiai : « Gott erhalte
unser Kaiser », écrit par Haydn , avec des
paroles nouvelles qu 'Ottokar Kernstock a
été charge d'écrire. Cette musique est la
mème que celle de l'air patrioti que : «Deut-
schland uber ailes ».

Ce n'est en somme que l'ancien hymne
autrichien avec des paroles inspirées de la
nouvelle situation politique de l'Autriche.

Les C. F. F. et Ies sports d'hiver. — Dans
le dessein d'accroitre et de stimuler le mou-
vement sporti! d'hiver , les chemins de fer
fédéraux on décide de délivrer à toutes les
gares et stations , durant la période du 23
novembre 1929 au 30 mars 1930, chaque sa-
medi (dès 10 heures du matin) et le diman-
che, ainsi que les jours de fète et la veille
de ces dernières , des billets de sport d'aller
et retour au prix des billets ordinaire s de
simpl e course , à destination des stations
qui entrent le plus en considération pour
les sports respectifs. Ces billets donnent
droit au transport dans tous les trains ré-
guliers ; quant à la surtaxe pour trains di-
reets, les voyageurs devront la payer in-
tégralement. Le retour doit ètre effectué le
dimanche ou les jours de fètes mèmes.

Les gares et stations desservant les pla-
ces de sports qui entrent en ligne de comp-
te ne pourront ètre publiées qu 'à une date
ultérieure ; elles seront déterminées d'en-
tente avec les administratlons des chemins
de fer privés intéressées, qui auront , elles
aussi, à prendre une décision quant à la
réduction de taxe à accorder de leur coté.

Quatre rols en moins d'un an. — Le nou-
veau roi d'Afghanistan , Nadir Khan , est le
quatrième possesseur du tróne afghan de-
puis une année . Amanoullah , qui séjourne
actuellement en Italie , avait abdiqué l'an-
née passée, pendant la revolution et son
frère , qui lui succèda pendant quelques
j ours, fut détròné par Betché Sacca, qui se
donna lui-mème le nom d'Emir Habiboullah.
Nadir Khan qui , par son mariage , était lié à
Amanoullah , fut , en son temps, commandant
suprème de l'armée afghane et , plus tard ,
ministre de la guerre. Il y a cinq ans, il fut
à Paris comme ministre afghan , mais, pour
des raisons de sante , il avait dù se retirer
après deux ans. Au début de l'année , il fit
un séj our dans le sud de la France et re-
tourna en mars en Afghanistan. Les trois

précédentes attaques dirigées contre Habi-
boullah étaient restées sans succès.

L'émigration dlminue. — Pendant les
trois premiers trimestres de cette année ,
3358 personnes de Suisse se sont expatriées
à destination des pays d'outre-mer , soit 58
de moins que dans la méme période de 1928.

Cette diminution témoigne de l'Etat éco-
nomique satisfaisant de notre pays.

Les frasques du ler aoùt. — Par j uge-
ment du président du tribunal de police, à
Bàie, M. Franz Welti , chef communiste ,
avait été condamné à une semaine d'em-
prisonnement pour avoir pris part à une
manifestation interdite , le ler aoùt dernier
et y avoir pris la parole.

La Cour d'appel a confinné auj ourd'hui
le j ugement.

Le tribunal de police a condamné , le 31
aoùt , le Dr F. Wieser , à trois semaines
d'emprisonnement comme rédacteur res-
ponsable du « Basler Vorwaerts », cet orga-
ne ayant , en plusieurs articles , incité la po-
pulation à prendre part à la manifestation
interdite.

Ce j ugement a également été maintenu
par la Cour d'appel qui a écarté le recours
du Dr Wieser.

Un nouveau type de vagons marchandi-
ses. — Les Chemins de fer de l'Etat sué-
dois viennent d'adopter un nouveau type de
vagons à marchandises. Le vagon se char-
ge par le toit ; la toiture piate et fixe des
vagons habituels est remplacée par un cou-
vercle forme de deux volets cylindriques
dont l'écartement découvre entièrement le
véhicule et permet d'y piacer sans aucune
peine , au moyen de la grue , les obj ets les
plus encombrants. Le chargement termine ,
les deux volets sont ramenés au contact , de
facon à assurer une fermeture hermétique.

La femme en Turaule. — Le féminisme
avance à pas de géant en Turquie , si bien
que d'ici quelques années la femme tur que
sera plus émancipée sue l'européenn e, et
mème l'américaine , dit le « Figaro ». D'a-
près une information de Constantinople , la
maj orité des etudiants admis à la Faculté
des sciences est constituée par des femmes.
Celles-ci montrent cette année un grand
empressement à suivre les cours de philo-
sophie à la Facultés des lettres. Beaucoup
sont inscrites aussi aux facultés de mède-
cine et de droit. D'autre part , l'Union des
femmes de Constantinople poursuit ses dé-
marches en vue de l'admission des femmes
dans les rangs de la police. II a été décide ,
à l'issue d'une entrevue avec le gouverneur
de la ville , d'inviter la presidente de l'As-
sociation de la police féminine d'Angleter-
re à se rendre à Constantinop le.

Découverte d'une fresque de Giotto. —
On vient de découvrir , au cours des tra-
vaux de restauration de la basilique d'As-
sise, derrière une cloison , une fresqu e du
célèbre peintre Florentin Giotto (1266-1336)
La composition , haute de 3 mètres , est dans
un état de parfaite conservation.

Elle représenté , sous un balda quin écar-
late , soutenu par des colonnes torses et
gami d'ornements en or, la Vierge assise
sur un tróne blanc et tenant l'Enfant Jesus
dans ses bras.

D'un coté de la Vierge , saint Francois
montre ses mains ensanglantées par les
stigmates ; de l'autre , sainte Claire porte
un lys. Dans le ciel voltigent des tètes
d'anges.

Culrassés antiques. — La galère de Cali-
gala, mise à sec dans le lac de Nemi , était
bel et bien un cuirassé. Rien n'est nouveau
sous le soleil. Longue de 64 mètres , large
de 20, ce qui en faisait , pour le temps, une
bien belle unite de la marine imperiale , el-
le était revètue , toute entière , extérieure-
ment , de plomb, ce qui n 'est déj à pas mal
pour l'epoque. En outre , entre la cuirassé
de plomb et le bois , on a découvert du feu-
tre imperméable. Voilà qui va un peu en
rabattr e de notre superbe et de notre ca-
quet. En plus encore , les poutres de la co-
que , la poupe et la proue , le tribord et le
bàbord , la charpente en un mot , plongent
dans l'admiration les ingénieurs et les ar-
chitectes.

Simple réflexion. — Il semble qu 'on doi-
ve réserver le nom d'homme d'action à ce-
lui qui aime l'action pour elle-mème et non
pour ses profits. Appelle-t-on amoureux
ceux qui font monnaie de l'amour ?

Curiosité. — Un américain avait mangé
dernièrement 74 oeufs en vingt minutes.

Un cordonnier berlinois a réussi hier , de-
vant de nombreux curieux , à avaler ,en 11
minutes. 75 oeufs.

Devant les « hochs » de ses admirateurs ,
il s'arrèta pour boire quelques demis bien
tirés avec eux.

Pensée. — Celui qui craint beaucoup les
hommes ne fera j amais rien de grand pour
Dieu.

la Tour le Pise ine-f-le
è s'écroDler ?

Elle penche chaque année
davantage... d'un millimètre
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 16 octobre.
Le campanile du Dòme de Pise, la fa-

meuse tour penchée menaee-t-eille de s'é-
crouler dans un avenir plus ou moins éloi-
gné ? La nouvelle en circu'le périodique-
ment et elle a repris son voi ces j ours-ci.
Il ne sera donc pas inutile de donner des
nouvelles précises de l'état de sante de ce
vénérable monument.

La tour penche depuis
sept siècles et demi

Vénérable, le mot n'a certes rien d'exa-
géré. La eonstruetion du campanile fut
entamée par Bonnano en 1174. La tour
était à peine à 11 mètres du sol qu'elle
commenca de s'inoliner fàeheusement à
cause de l'affaissement du terrain. Bon-
nano continua son oeuvre, mais en tà-
chant de corriger l'inclinaison et arriva
ainsi à élever trois étages de galeries.
Guilleaume d'Innspruck poursuivit le tra-
vail en 1234 et acheva les six étages de
marbré à colonnettes que l'on voit encore
aujourd'hui. La tour entière a 54 mètres
50 de hauteur et dévie de la ligne verti-
cale de 4 mètres 30. • -¦¦

Cette inclinaison n'était guère moindre
quand Galilée monbait au sommet du
campanile pour se livrer à des expérien-
ces sur la loi de la pesanteur. Mais ces
dernières années, le terrain a pam s'af-
faisser davantage et l'on s'est demande
s'il ne serait pas nécessaires de consoli-
dar le vieux monument. Archéologues et
architectes ont naturellement beaucoup
discutè et final ement le gouvernement a
charge une commission d'étudier le pro-
blème.

L'avis des médecins
Cette commission a nommé quatre sous-

commissions : godésique, géologique, hy-
draulique et statique qui ont examiné at-
tentivement la mal-ade et sont arrivés dé-
jà à certaines conclusions intéressantes
que notre confrère V. Bucci vient de ré-
sumer dans le « Corriere della Sera ».

•La sous-commission géodésique a cons-
tate que l'inclinaison de la tour a aug-
menté de dix millimètres de 1918 à 1929,
soit à peu près d'un millimètre par an.
Elle pourrait encore s'accroìtre de trente
centimètTes avant que le centre de pres-
sion fut déplacé .au point de commencer
à distendre la maconnerie et les pierres.
Mème alors, en principe, la tour pourrait
continuer à tenir, mais il faut compter
avec la résistance du terrain à une pres-
sion dont les coifiitions changeraient
constamment. Les affaissements futurs
persisteraient-ils à ètre lents et progres-
sifs? Ne deviendraient-ils pas brusques et
rapides ? Impossible de le dire. On ne
peut donc conclure des chilfres cités cir
dessus que le campanile est assuré, dans
sa condition actuelle, de trois siècles
d'existence : l'avenir dépend d'óléments
plus difficiles à calculer.

La sous-commission géologique, elle, a
fait des sondages à 'l'intérieur et à i'exté-
rieur du campanile et a établi la compo-
sition exacte du terrain sur lequel il repo-
se : des couches de sable et d'argille s'é-
tendent jusqu'à onze mètres de profon-
deur et les nappes aquifères qui baignent
le terrain sous le campanile sont au nom-
bre de deux.

La sous-commission .statique recherch e
les moyens d'assurer pour l'avenir phis de
stabilite au sol. La technique moderne
suggère le recours à la cimentation mais
on a voulu s'assurer des résultats qu'elle
donnerait avec la composition speciale du
terrain pisan. On a, .pour cela, choisi deux
parcelles à cinquantes mètres du campa-
nile. On en a cimenté une et on a élevé
SUT toutes deux des pilastres qu'on a

charges de poutrelles de fer de facon à
atteindre la mème pression de charge
qu'au campanile, c'est-à+dire dix kilo-
grammes par centimètre carré.

Jusqu'ici, le terrain cimenté a cède de
trois milimètres et exactement dans la
mème mesure sous chacun des pilastres.
Le terrain non cimenté, au contraire, s'est
affaissé dans des mesures variées d'un
pilastres à l'autre avec un affaissement
maximum de cinquante^deux centimètres.

L'expérience parait donc conciliante et
il semble que la commission ne tarderà
pas à faire connaitre officiellement ses
conclusions. Les Pisans l'en pressent
d'autant plus qu'ils se sont vus mis en
cause ces derniers temps par des jour-
naux qui leur reprochaient de tarder trop
à donner les soins nécessaires à la plus
célèbre de leurs tours penchées.

D'autres tours penchée s
Pise a, en effet, plusieurs autres tours

penchées : le Campanie de St-Nicolas, ce-
lui de St-Francois, celui de Sainte Cathe-
rine. Celui-ci était sérieusement menacé
de ruine, mais on y a exécuté des travaux
qui s'achèvent en ce moment et qui au-
ront ce curieux résultat de suspendre pour
ainsi dire la tour et de faire reposer la
charge de ses murs à dix-sept mètres de
hauteur.

Mais ces tours sont moins célèbres que
le campanile du Dòme, elles sont aussi
moins chères au cceur des gens de Pise.

Souhaitons-leur donc de la garder long-
temps encore avec la chanson argentine
de ses eloches. Il y a une vingtaine d'an-
nées, on avait cru devoir les faire taire
par mesure de prudence mais le savant P.
Alfani leur rendit la voix en démontrant
qu'on pouvait sonner les eloches sans
ébranler la tour. Depuis lois elles mèlent
de nouveau leurs sonneries à celles des
autres églises tandis qu'au pied du cam-
panile, les petits Pisans s'amusent à bar-
boter dans le bassin circulalre qui entoure
d'eau la base du monument.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦.

Li rentrée des tata iiiiaises
Elettili suonale,

Demain mardi, le Palais Bourbon à Pa-
ris rouvre ses portes. Les députés ren-
trent.

On doit commencer, après les éloges
funèbres, par la lecture des interpalla-
tions déposées pendant les vacances. On
en compte, à ce jour, cinquante-quatre.
Elles visent tous les sujets, depuis la pè-
che à la ligne jusqu'aux Etats-Unis d'Eu-
rope. Après quoi , on is'efforcera de rógler
l'ordre du jour.

La discussion du budget retentira en-
suite dans ce palais d'inanité sonore.

On sait que le gouvernement consent à
revenir à l'ancien usage de la discussion
generale.

Ce prelude, qui menace d'ètre long,
permettra aux divers partis d'exposer
leurs doctrines et surtout de s'opposer.
Pendant cette parade oratone, la com-
mission des finances statuera sur do nom-
breux amendements et determinerà l'af-
fectation du milliard qu'elle a décide de
mettre en réserve pour certaines dépen-
ses qui iptéressent le relèvement du trai-
tement des fonotionnaires, la retraite des
anciens combattants, l'électrification des
campagnes, etc.

La répartition de ce milliard sera sans
nul doute l'objet de débats tumultuaires.

Autre point névralgique : les dégrève-
ments.

Quant aux problèmes extérieurs, ils
n'occuperont que tardivement le tapis
parlementaire. Il semble probable que le
pian Young sera l'objet d'un projet de ra-

Pour conserver longtemps opre»
vos vacances le bien-ètre,

U sante ei l'impression d'ètre réelìemcnt
reposé, faites une cure aemlommee

t&tcf wKÙ <.»«»^
Flacon ou boìlt orla.: :;.ir,: donUf : »M; d. l. aturn.
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tification analogue à celui qui a été vote
par les accords sur les dettes.

Cette session extraordinaire s'annonce
infiniment laborieuse. A l'occasion des
étapes difficiles à parcourir, M. Chéron
évoquera assurément la grande ombre du
restaurateur de nos finances, M. Poinca-
ré, mais peut-on compter sur une ombre
pour faire la lumière ?

* * *
Dimanche ont eu lieu, en France, dans

33 départements et une colonie, les élec-
tions concernant 97 sénateurs, soit le
tiers du Sénat. La statistique suivante a
été dressée au premier tour de scrutin :

Républicains, gains 3, pertes 3; répu-
blicains de gauche, 0-7 ; républicains-ra-
dicaux et radicaux-soeialistos, 8-5 ; répu-
blicains socialistes et socialistes indépen-
dants, 1-1 ; socialistes S. F. L O., 1-0. To-
tal : gains 18 ; pertes 18.

En definitive, les républicains n'enre-
gistrcnt ni gain ni porte ; les républicains
de gauche perdent 7 sièges ; Ies républi-
cains-indépendants, perdent 3 sièges ; les
républicains radicaux et radicaux-soeia-
listes gagnent 3 sièges ; les républicains
socialistes et socialistes indépendants,
n'ont ni gain ni perte et les socialistes
S. F. I. 0. gagnent un siège.

L'élection de ila Guadeloupe a été fixée
au 27 octobre.

Parmi les personnalités élues au pre-
mier tour de scrutin , on cite les noms sui-
vants : Maurice de Rotschild, républicain
de gauche ((Hautes-Alpes) ; M. Japy, ré-
publicain, est élu dans le Doubs.

Au nombre des autres élus, on compte
MM. Doumer, président au Sénat ; Ché-
ron, ministre des finances ; Peyronnet,
Lueien-Hubert, Maurice et Albert Sar-
raut, de Monzie, de Jouvenel, Schramell
et James Hennessy.

Parmi les- candidats battus figurént
MM. Antériou, ' ministre des pensions,
Flaissitres, Francois-Marsal et Raiberti.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ I K I »

Attentai contre un député
Samedi, à 18 heures, M. Paul Dumaine,

député de l'arrondissement de Wassy, a
été victime d'un attentat.

Il se trouvait dans sa permanence poli-
tique à Saint-Dizier, lorsqu'il recut la vi-
site d'un nommé Ernest Grapin, 50 ans,
demeurant à Paris.

A peine introduit, le visiteur sortit un
revolver de sa poche et fit feu sur le dé-
puté qui fut atteint au coté droit!

Le meurtrier a été immédiatement ar-
rèté.

M. Dumaine a été transporté dans une
clinique où l'on a procède à l'extraction
de la balle. Son état est très satisfaisant
et sa vie ne semble 'pas en danger.

Le meurtrier semola avoir prémédité
son acte car il avait demande la date à
Jaquele M. Dumaine pourrait le recevoir.
Il a expliqué son geste en disant qu'il
voulait protester contre l'évacuation de
la Rhénanie dont il est i'adversaire.

Un volcan se réveille après soixante ans
Au Kamtchatka, le volcan Gorelja,

éteint depuis soixante ans, est entré de
nouveau en activité. Le volcan se trouve
à soixante kilomètres de Petropawlowsk.
Le sommet de la montagne Kljoutehevs-
kaja. est en flammes et la lave coule en
abonJdance. Sept volcans sont en activité
actuellement au Kamtchatka.

NOUVELLES SUISSES

Le Sit-Pèie palle
ile Itti aniline dans sa Lettre

ami Etiaie. suisses
Le Saint-Pére vient d'adresser aux

Évèques suisses qui Lui avaient fa it par-
venu- une adressé collective, lors de leur
dernière .réunion d'Einsiedeln, une répon-
se fort touchante. . - -.- - ; ¦

-Après avoir ouvert son cceur et remer-
cie la collégialité episcopale, Sa Saintoté
parie de l'oeuvre qui lui est chère, l'« Ac-
tion catholique ».

« Personne, dit-il, n'ignore quel prix a
pour Nous cette Action catholique, et
combien, à nos yeux, elle est opportune
et répond aux besoins de .notre epoque.
Dès le:début,-en effet , de notre pontificat
et dans 'la suite quand l'occasion s'en est
présentée. Nous avons souvent déclaré
que « 'Cette' Action n 'est nullement sépà-
rable d-u ministèro pastora! et de la vie
chrétienne » (Lettre Quae nobis au cardi-
nal Bertram, évèque de Breslau) puisque,
« en definitive, elle n'est pas autre chose
que l'apostolat des fidèles qui, sous la di-
rection des évèques, pYocurent leur -aide
à l'Eglise et concourent à l'aecomplisse-
ment de sa mission ». (Cum ex epistula au
card. Van Ròey, archovèquo de Malinos).
Bien plus. Nous avons rappelé « qu 'une

telle Action doit ètre, à bon droit, consi-
dérée comme la voie et le moyen dont
l'Eglise use pour dispenser aux peuples
ses bienfaits de tout genre, voie et mo-
yen, disions-Nous, visiblement établis par
une bienveillanté disposition de Dieu
pour permettre à l'Eglise d'attirer et d'a-
mener à- la doctrine et à la foi évangéli-
ques ceux qui, étrangers à toute relation
avec les prètres, auraient tòt fait de don-
ner leur adhésion aux mensonges et aux
pratiques perverses des séditieux ». (Let-
tre Quae nobis au card. Bertram, év. de
Breslau.) Déjà aux temps apostoliques,
l'Apótre recourait à l'aide de la'ics choi-
sifi et charges de travailler avec lui à la
diffusion de i'Evangile. (Phil., IV, 3.)
Après, au cours des siècles, nos prèdeces-
seurs ont souvent préconisé ce moyen de
soutenir la cause catholique et ils y re-
coumirent en s'adaptant aux circonstan-
ces. « Mais en notr e temps plus que ja-
mais, vu les dangers chaque jour plus
graves qui menacent l'intégrité de la foi
et des mceurs, et la penurie telle que le
clergé n'est absolument plus en nombre
pour suffire aux néeessités des àmes, il
faut compter encore plus sur l'Action ca-
tholique: son Tóle étant de porter seeours
et de suppléer au trop petit nombre de
prètres, en leur associant, en la personne
des lai'cs, des aides toujours plus nom-
breux. » (Ibid.) Il est donc excellent le
dessein que vous avez concu , vénérables
Frères, d'exhorter instamment ceux qui
prendront part à votre prochaine assem-
blée de Lucerne à promouvoir sans cesse,
avec plus d'ardeur, l'Action catholique, à
travailler d'un eommun acoord avec vous
à l'extension du règne du Ohrist dans les
individus et la société, but essentiel de
toute action chrétienne. Cette oeuvre, ils
la réaliseront avec succès, si , dans l'exer-
cice d'un semblable apostolat, ils sont
spontanément dociles à nos ordres et à
nos avis et restent absolument étrangers,
en ce domaine, à la politique et à l'es-
prit de parti, pour n'avoir en vue que la
gioire de Dieu et le salut des àmes.

Nul doute que nos très chers fils de la
Suisse ne répondent avec empressement
et par leur activité à vos exhortations,
contribuant ainsi à l'accroissement de la
sainte Église et à la prospérité de leur
patrie. Puissent nos prévisions se réali-
ser ! C'est là notre ardent désir et l'objet
de nos instantes prières.

En attendant, comme gage des faveurs
célestes et en témoignage de no.tre pater-
nale bienveillance, Nous vous accordons
très affectueusement dans le Seigneur à
vous et à vos fidèles, comme aussi à tous
ceux qui prendront part aux réunions de
Lucerne, Notre bénédiction apostolique.

Donne à Rome, auprès de saint Pierre,
le huitième jour du mois de septembre, en
la fète de la Nativité de la B. V. Marie,
fan mil neuf cent vingt-neuf, de Notre
pontificat, le huitième.

PIE XI, pape.

Les Postes en Suisse
La • Chambre de commerce vaudoise

écrit :
Les journaux se font l'écho d'une con-

férence donnée par M. Nussbaum, direc-
teur adjoint du He arrondissement des
postes, sous les auspices de là Nouvelle
Société Helvétique à Lausanne.

M. Nussbaum a fait un véritable pané-
gyrique de l'administration des postes
qui , malgré les difficultés de la taehe,
arrivé peu à peu à sortir de l'ère des dé-
ficits et à amortir ses pertes de là période
de guerre et d'après-guerre.

M. Nussbaum, étant « de ila Maison »,
on pouvait difficilement exiger do lui de
faire autre chose que d'approuver ce qui
s'y passe. Au reste, l'Administration des
postes, en Suisse fonctionne bien en ge-
neral, et c'est à juste titre que l'on en
vante le bon travail dans certains pays
moins pfivilégiés sous ce rapport.

Les zones au Conseil federa i
Le Conseil federai voue actuellement

toute son attention au problème des zo-
nes, et les services techniques des doua-
nes et du commerce sont charges dos étu-
-des qui pormettront de présenter aux né-
gociateurs francais des propositions con-
erò tes.

Un point essentiel est acquis : la délé-
gation suisse traitera sur la base du
maintien des petites zones, conformémont
à notre droit sécuiaire reconnu par l'arrèt
de la Cour de La Haye.

Sur oette base précise, on s'occupe ac-
tuellement au Palais federai à élaborer et
mettre au point les mstructions précises à
donner à nos négociateurs. Hier matin eut
lieu un échange de vues au sein du Con-
seil federa i, puis une conférence techni-
que présidée par M. Je conseiller .federai
Motta . Y assistaicnt MM. Dr Stucki, di-
recteur de la section commerciale du Dé-
partement de l'economie publique, délé-
gué du Conseil federai, Dinichort , direc-
teur de la section des affaires étrangères
au Département, Gassmann. directeur ge-
neral dos douanes, et Leuté , directeur du
Vìe arrondissement.

La conféronce, intcrrompue à midi, a
été reprise :\ 1-1 heures et plusieurs pro-

blèmes douaniers et commerciaux ont été
érudiés avec le plus grand soin. Contrai-
rement à une recente information de pres-
se, il n'est pas question d'entamer les né-
gociations avant le retour de M. Borei,
actuellement en -Amérique. La délégation
suisse ne subit aucune modification. On
peut prévoir toutefois que les pourparlers
pourront s'engager dans le courant du
mois prochain.

H se vérifierait d'autre part que M. de
Marcilly, ambassadeur de France à Berne,
recevrait la mission du gouvernement
francais de présider la délégation fran-
caise chargée de nógocier avec notre pays
et qui sera composée d'un certain nom-
bre d'experts techniques.

Il semble probable que Berne sera choi-
sic comme siège de la conférence.

La Proportionnelle à ' Bàle
Trois communes radicales de Bàie-

Campagne, Siissach, Laufelfingen et
Aesch ont repoussé dimanche l'introduc-
tion de la proportionnelle pour les pro-
chaines élections communales, à Sissach.
par 225 voix , contre 210 ; à Laufelfingen
par 105 contre 92 ; à Aesch par 217 con-
tre 146.

La remise au ministre de Suisse à Rome
des manuscrits d'Albert de Mailer

Au siège du ministère de l'éducation
nationale, à Rome, a eu lieti la cérémonie
de la donation par le gouvernement ita-
lien au gouvernement suisse des manus-
crits d'Albert de Haller qui étaient en
possession de la bibliothèqu e nationale
de Milan et de la bibliothèque universi-
taire de Pavie.

A'Ccueillant un ancien vceu du gouver-
nement suisse, le gouvernement italien a
décide la donation pour témoigner à la
noble nation voisine les sentiments d'ami-
tié et de sympathie de l'Etat italien. '

M. Wagnière, ministre de Suisse à Ro-
me, représentant la Suisse, en acceptant
la donation, a exprimé au ministr e de l'é-
ducation Giuliano, représentant du gou-
vernement fasciste, la gratitude profonde
de la Confédération et a remis au gou-
vernement italien quelques manuscrits et
reproductions photograph iqiies de diffe-
rents documents intéressant l'Italie et se
trouvant dans des bibliothèques et archi-
ves suisses.

M. Giuliano a remercie au nom du gou-
vernement italien.

Un crime à St-Imier
Un trag ique assassinat a mis, dimanche,
en émoi, la population de Saint-Imier. En-
tre 6 et 7 heures j du soir, M. Rothlisber-
ger, cultivateur , a été tue d'un coup de
fusil par un horloger demeurant aux No-
yettes. Le drame , s'est déroulé non loin
de la fabrique Longines. L'assassin a pris
la fuite.

Electroeuté
Au cours de travaux de revision de la

conduite électrique des C. F. F. à la sta-
tion d'Altorf , Joseph Gasser-Bucheli,
monteur électricien, 31 ans, de Brunnen,
est entré en contact avec la conduite
d'une ligne parallèle sur laquelle le cou-
rant n'avait pas été coupé . Gasser a été
affreusement brulé et a succombé à l'hò-
pital. '¦¦'-;

LA ROUTE TRAGIQUE
Un grave accident s'est produit, ven-

dredi à midi, à la . rue de Saint-Jakob à
Bàie. M. Paul Oandoni , 30 ans, circulait
à bicyclette lorsqu'arriva, en sens invers e,
un camion de l'Union suisse des sociétés
de consommation. La bicyclette toucha la
roue arrière droite, du camion. M. Can-
doni fit une chute et se brisa le cràne. II
est decèdè sur place.

* • *
Une automobile, dans laquelle se trou-

vaient trois personnes, circulant à vive
allure au tournant dangereux situé près
de Rossli à Kempraten , St-Gall, est venue
se jeter contre un camion roulant en sens
inverse. Le conducteur, un boucher de
Laupen près -Wald, a en des coupures aux
bras et des blessures à la tète. Un des oc-
cupants a été légèrement blessé, tandis
quo le troisième, un marchand de bétail
de 42 ans, M. Kuster ,de Lutsehbach-Es-
chenbach , le cràne fracturé , a succombé
vendredi. Il laissé une femme ot six en-
fants.

* • *
Un grave accident d'automobile s'ast

produit près du pont de la Nydeck, à
Berne. Un groupe de jeunes gens voulut
passer devant une automobile arrivant du
pont. Trois d'entre eux furent happéa par
la voiture et renversés. Les deux jeunes
Fifian et Gras, àgés de 23 et 22 ans , ont
été transportés à l'hòpital de l'Ile où le
premier a succombé à ses blessures.

* • •
Uno fillotte de huit ans, de Siebnen,

Schwyz, de la famille Johann Maechler, a
été éerasée ct tuée par une automobile.

* * *
Vendredi soir, vers 19 heures, un auto-

mobilisto francais qui , venant de Genève,

se dirigeait vers St-Julien, a tamponné à
Plan-les-Ouates, un ouvrier de campagne,
M. Francois Brandt, 75 ans, qui succom-
ba peu après son arrivée à l'Hòpital can-
tonal.

L'enquète a établi que l'automobiliste
roulait à l'allure de 30 à 35 kilomètres,
qu'il tenait sa droite, qu'il a stoppe sur
6 à 8 mètres et que le piéton qui marchait
entre le rails du tramway s'est brusque-
ment avance sur ila route. Suivant plu-
sieurs témoins entendus le malheureux
Brandt était pris de boisson et zigzaguait.

La mort d'un ingénieur de valeur
On vient d'ensevelir à Lausanne, à l'à-

ge de 86 ans, M. Paul Piccard, ingénieur,
ancien professeur à l'Ecole d'ingénieurs
de Lausanne.

C'est Paul Piccard qui construisit les
premières turbines du Niagara. On lui
doit de nouveaux procédés et de nou-
veaux appareils pour l'évaporation des
eaux salées en vue de la production du
sei. Appliqués aux Salines de Bex, ce sys-
tème et ces appareils valurent à la So-
ciété des Mines et Salines de Bex une
longue prospérité. P. Piccard s'était reti-
ré, il y a quelques années, à Lausanne.

LA RÉGION
Un ouvrier est grièvement brulé en gare

d'Aigle
M. Charles Favrod-Coune, employé au

téléphone, déehargeant des fers zorès et
voulant faire place à un char, à la gare
d'Aigle releva une de ces longues pièces;
le char bascula, la pièce de fer faeurta un
fil de la conduite à haute tension. M. Fa-
vrod-Ooune fut violemment projeté sur le
sol, puis transporté à l'infirmerie. Entré
par les mains, le courant était ressorti
«par le pied droit. Bien que grièvement
brulé, M. Favrod-Coune n'est pas en dan-
ger, son traitement sera long.

Une vache électrocutée
par un jeu d'eniants

Deux jeunes enfants férus d'électricité,
avaient résolu de doter leur clapier de
réclairage électrique. Ils se procurèrent
des fils, les attachèrent, les relièrent
d'une part avec la conduite électrique,
d'autre part avec une clóture en ronces
artificielles et les lai&sèrent trainer sur le
eoi jusqu'au locai à éclairer.

Une génisse d'uno année passait près
de là. Sa langue arriva en contact avec
le fil : elle ne put làcher prise et tomba
foudroyée ; tous les efforts pour la rani-
mer furen t inutiles. Il fallut en hàte la
saigner pour pouvoir tirer parti de sa
ehair. Les deux enfants font échappé
belle.

Voi à la chapelle de Vacheresse
Le tronc de la chapelle de Vacheresse,

au delà de .Morgins, a été fracturé et vide
de son contenu.

L'auteur, un raccommodeur de para-
pluies, a été vu par de nombreux témoins
mais a pu s'enfuir en le menacant de son
revolver.

Il a été tout de mème arrèté à Saint-
Sulpice.

Les localités infestées de fièvre aphteuse
Voici les localités de la Haute-Savoie,

plus particulièrement limitrophe de notre
canton, atteintes par la fièvre aphteuse :

Combloux le Feu et les Serges),. Evian
(Chez Bordet et les Tours), St-Paul (Lyon-
net et Chez Thiollay), Mann (Chull), Rey-
vroz (Couteau), Larringes (chefJieu), Lu-
grin et Lathuille.

D'autre part, l'épizootie subsiste dans
les localités ci-après : Chàtel , La Chapelle
d'Abondance, Vacheresse, Bonnevaux,
Morzin e, Berne, Le Biot, Abondanoe, Pas-
sy, Montriond, Chevemoz, Les Gets, St-
Jean d'Aulph. Champanges.

Les cultivateurs, qui ne peuvent ven-
dre leur bétail, subissent un gros préjudi-
ce dans toute la vallèe infestée.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- On assuré que les fiancailles de Um-

berto , prince héritier de la couronne d'Ita-
lie , avec la princesse Marie-José , fille du
roi des Belges, seront célébrées j eudi à
Bruxelles. La domande en mariage a été
faite vendredi à Rome.

%¦ Le budget de la ville de Berne pour
l'année 1930, discutè vendredi et samedi au
sein du Conseil communal , présente un dé-
ficit d'environ un million , soit plus de 600
mille francs de moins que le budget de 1929

Celui de la ville de Lausanne prévoit un
déficit de 275,540 francs (total des dépen-
ses ; fr. 12.126.420.—).

-M- Suivant le « Star » un décret du comi-
té j udiciaire du conseil prive anglais ac-
corde aux femmes le droit d'égibilité ' au
Sénat canadien.

-fr L'organiste Ferenz Szekcres, de Bu-
dapest , vient d'inventer urie nouvelle sorte

d instrument musical qui tient à la fois de
l'orgue et du piano automatique et est à
mème de remplacer tous les instruments
qui composent le j azz-band.

-M- Le feu a partiellement détruit les éta-
blissements de films parlants installés à
Wembley, près de Londres. Les dégàts at-
tei gnent 200.000 livres sterlin g .

-fr Dans l'affaire du meurtre d'Innertki r -
chen , les actes de l'enquète ont été trans-
mis au procureur general. ¦

L'assassin presume est actuellement en
observation à Mueesin gen. Il nie touj ours
ètre l'auteur du meurtre.

-)f Une auto de Perpignan , France, dans
laquelle six personnes avaient pris place
est tombée dans une rivière.

Deux des passagers ont été tués.
Les quatre autres sont grièvement bles-

sés.
-)(- On mande d'Innsbruck , que l'étudiant

Halsmann , accuse d'avoir tue son pére au
cours d'une excursion en montagne, a com-
paru devant le tribunal. Par huit voix con-
tre quatre , il a été reconnu coupable d'ho-
micide ; mais la cour , par sept voix contre
cinq a rej eté la préméditation.

Le tribunal lui a accordé les circonstan-
ces atténuantes et l'a condamné à quatre
années de réclusion.

-M- On mande de Hambour g à la « Ga-
zette de Voss » que M. Goldstein , àgé de
70 ans , employé à la division des tabacs de
la délégations commerciale russe à Ham-
bourg, s'est suicide pour des raisons encore
iiiconnues.

NOUVELLES L0CALES
'¦ e EX» ¦

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Sa Grandeur Monsei-

gneur l'Evèque de Sion, M. l'abbé Xavier
Meytain , cure de Saillon, est nommé cure
d'Hérémence ; M. l'abbé Alphonse Pan-
natier , nouveau prètre de Vernamiège,
est nommé cure de Saillon ; M. l'abbé
Ferdinand Brégy, cure à Guttet-Feschel
est nommé cure de Biirehen .

Conférences de M. Sermoud
dans nos villages de montagne

Nous apprenons que M. Sermoud, se-
crétaire au département federai des fi-
nances et chef du Service d'enquètes et
d'informations pour la revision du regi-
me des alcools passera, du ler au 10 no-
vembre dans les communes: d'Àyent, Gri-
misuat, Vissoie, St-Jean, Vex, Hérémence
Euseigne, Evolène, Sembrancher, Liddes
et Orsières pour y faire, avec l'assenti-
ment des autorités locales et du départe-
ment de l'intérieur, une conférence dont
voici le. thème : conséquences de l'abus
des boissons distillées aux points de vue
de la dégénérescence, de la criminalité et
des charges de l'assistance publique ; pro-
jet de loi concernant le nouveau regime
des alcools, utilisation rationnelie des
fruits , assurance vieillesse et survivants ;
discussion éventuelle. M. Sermoud concré-
tise ses chiffres et ses paroles à l'aide de
projections lumineuses. Gomme on le voit,
Monsieur le conseiller federai Musy, l'ela-
boratemi de la nouvelle loi sur le regime
des alcools n'attend pas le dernier moment
pour renseigner l'électeur sur cette grave
question, et il veut l'instruire à temps. En
effet, si l'on considère que pour une mo-
yenne annuelle de 6000 wagons de fruits
importés nous versons à l'étrangor entre
35 et 40 millions de fr. tandis que DOUT
27.000 wagons de nos fruits transformés
en cidre et en alcool nos agriculteurs ne
recoivent que de 10 à 15 millions de fr. ;
que d'autre part la Suisse sacrifie chaque
année à l'assistance publique 80 millions
de fr. dont le quart au moins, soit 20 mil-
lions de fr. sont engloutis à cause de l'al-
coolisme, on comprendra que l'on attaché
de l'importance à la question de la revi-
sion, et que l'on prenne ses avances. M.
Sermoud fait suivre sa conférence d'une
intéressante causerie sur les cathédrales
russes et les scènes de la vie campagnar-
de en Russie où le conférencier a professe
20 années. Mettant à profit les derniers
beaux jours d'automne, M. Sermoud limi-
te pour l'instant sa tournée aux hautes
vallées de notre canton mais, nous savons
qu'avec 'la mauvaise saison il viendra
dans la vallèe du Rhòne entretcnir nos po-
pulations de cette question à laquelle il se
dévoue. Nous recommandons à tous d'as-
sister nombreux et nombreuses à ces in-
téressantes causeries et nous souhaitons
bon succès au conférencier.

La „Semaine Suisse" et l'intéret
du consommate ur

La manifestation nationale de la « Se-:
maine Suisse », qui aura lieu du samedi
19 octobre au samedi 2 novembre, protè-
ge non seulemont Ics intérèts du protec-
teur, mais sauvegarde également ceux
des consommateurs.

Nous insisterons particulièrement sur
ce point , dont le- public n'est pas suffi-
samment pénétré encore. En donnant la



preférence aux produits de riotre pays,
nous gardons notre argent dans nos fron-
tières, à notre portée, et nous en àssurons
le retour sous formes d'achats nouveaux
ou d'une utilisation plus abondante de la
main d'oeuvre indigène, qui est, elle aus-
si, une source de prospérité nationale.

Consommateurs, qui achetez les pro-
-duits du pays, vous assurez non seule-
ment la prospérité de notre commerce et
de nos industries, mais par un plus grand
¦écoulement , vous permettez à-ceux-ci de
vous offrir plus de choix, des marchandi-
ses de meilleure qualité, à des prix que
le perfectionnement Constant de l'outilla-
ge ou des rouages commerciaux rendent
chaque jour .plus abordables.

Nous désirons surtout encourager le pu-
blic à la consommation des produits agri-
coles du .pays, dont la mévente prend les
proportions d'une catastrophe dans un
canton comme le nòtre, uniquement voué
à l'agricultuTe. Le prix de nos vins a con-
sidérablement fléchi ; nos marchés regor-
gent de fruits et de légumes.

Ménagères faites donc preuve de pa-
triotisme intelligent, en apprètant les pro-
duits excellente de notre terre. Vous y
trouverez l'avantage immédiat de l'ar-
gent judicieusement dépensé contre des
marcilandises de choix, prises chez des
fournisseurs connus, auxquels on peut, le
cas échéant, adresser des réclamations.

Achetez chez nous, des produits de chez
nous et soutenez les autorités et la « Se-
maine Suisse » dans la lutte qu'ils mènent
«n faveur de notre economie nationale ?
Pour le plus grand bien de tous.

Département de l'intérieur.

Le coHtrOIe des Pimi alitneataln»
Au début de rinstallation de ce contrò-

ie, ce furent des récriminations sans fin.
On estimait que l'Etat en prenait trop à
son aise. Visiter ses magasins, ses oaves,
prélever sa marchandise, cela dépassait
toutes les bornes ! Pour un peu, on au-
rait crié à la vio'lation de la propriété.

Puis, à l'application, la loi qui, il ne
faut pas l'oublier, est destinée à protéger
non seulement le consommateur, mais en-
core le commerce honnète, s'est révélée
exceliente à tous les.points de vue.

De tracasseries il n'y en avait pas plus
que sur la main.

La liberté est bel et bien sauvegardée.
Voyez ce que se passe pour les liqueurs.
Personne ne se plaint du système.
Nous ne trouvons pas mauvais qu'un

eafetier nous vende de l'ersatz s'il met sur
la bouteille : Liqueur facon. Ce que nous
ne pouvions souffrir, c'est qu'il nous la
vendit sous le nom de fruit.

Ce raisonnement est si simple que je ne
sais trop ce qu'on peut répliquer. Du vin
mélange d'eau n'est pas plus du vin pur
que du café additionné de chicorée n'est
le vrai café.

Permis à vous de nous vendre ce mé-
lange, mais en nous prévenant que c'est
un mélange, et mème, si nous insistons,
en nous disant dans quelle proportion le
mélange a été opere.

Ce principe s'il est exactement suivi,
supprime toute discussion. Il n'y a plus à
se demander quelles sont les coutumes lo-
cales, ce qu'elles autorisent ou tolèrent.
On n'a plus a chercher le secret de com-
promis facile qui se faisait, d'après de
vieux usages, entre négociants qui ven-
dent la mème denrée.

Cette denrée a un nom : du vin , c'est
du vin ; du café, c'est du café ; et puis de
l'eau, c'est de l'eau et de la chicorée, c'est
de la chicorée.

n me semble entendre Sainville dans le
< Misanthrope et l'Auvergnat », dire de sa
voix stridente : € Je donnerai à mes invi-
tés, du riz au lait où il n'y aura ni riz ni
lait. »

Ce qui est malheureux, c'est que l'on
arrivé tout de méme à nous vendre pour
du vin du pays ce qui n'est qu 'un coupa-
ge. Il parait que la chimie n'est pas en-
core arrivée à bitter contre cette fraudc
qui s'ótendrait sur une large échelle : d'où
des conséquences économiques terribles.
C'est la mévente des meilleurs produits
du pays.

Quand un homme est enfin pris, dans
le tas, les jugos devraient le « saler »
d'importance. s'ils veulent protéger la vi-
gne.

Les voyaprs de commerce à Martigny
On nous écrit :
La Section valaisanne de l'Union des

Voyageurs de Commerce de la Suisse ro-
mande a tenu son assemblée annuelle à
l'Hotel du Grand St-Bernard à Martigny,
le samedi 19 courant à 16 h. 30, sous la
présidence de M. Alexis de Courten, de
Sion.

Malgré un ordre du jour très cha rge la
séance fut rapidement monée, ot la plus
franche camaraderie n'a cesse de régner
durant la réunion. M. de Courten avait
présente .sa démission de président allé-
jjtmnt qu 'il fonctionnait depuis dix ans
comme tei. L'assemblée. n'a pas accepté
«ette démission et a rééiu M. de Courten
Par aedamation. N - '

Le comité pour la périod e 1929-30 est
compose comme suit :

de Courten Alexis, Sion, président ;
Delaloye Henri , Sion, caissier ; Roulet
René, Sion, secrétaire ; Vauthey Edmond ,
Sion, membre.

Délégué à l'assemblée des délégués, M.
Vairoli Joseph, à Martigny-Bourg.

Après la réunion un souper-ràclette
réunit les participants à l'Hotel des Trois
Couronnes, à Martigny-Bourg où M. Ab-
bet, le sympathique tenancier, les servit
on ne peut mieux. Quelques membres pas-
sifs s'étaient joints pour la circonstance,
tenant à manifester ainsi jl'intérèt qu'ils
portent à l'Association. Des remercie-
ments spéciaux sont à adresser à Mme
Resse de l'Hotel du Grd St-Bernard, à
MM. Rluser de l'Hotel KJuser et Mont-
Blanc, Abbet de l'Hotel des Trois Couron-
nes, à Martigny-Bourg, et Adrien Vouil-
loz du Café de Martigny pour leurs gen-
tillesses et leurs gracieusetés.

En terminant il faut citer encore l'a-
gréable surprise du collègue Albano Si-
monetta, de Martigny-Bourg, qui dans
ses labyrintes fit déguster ses fameuses
bouteilles de « Sur les Scex », un vrai
neetar ! S.

La main tendile
pour Lourtier

Souscrip tion du Nouvelliste
Liste précédente Francs 5520.45
M. Henri Revaz , vétér.. Marti gny 50.—
M. Alfred Dondainaz , Charrat 50 —
Anonyme , St-Maurice 2.—
Anonyme , St-Maurice 5.—
M. Fabien Michellod , ngt. Médières 10.—
Deux anonymes , St-Luc 15.—
Anonyme , Ardon 5.—
M .Joseph Pont , St-Pierre-de-"Clages 50.—
M. Mce Pellissier , de Fontenelle ,

asile des vieillards , Sion 5.05
M. Henri Joris , Orsières 20.—
M. J. Favrod , Vétroz 5.—
M. Jean Wolf , chimiste , Sion 20.—
M. Joseph Léger , Liddes 5.—

TOTAL fr. 5762.50
Anonyme , Ardon , une paire chaussures

neuves pour hommes (transmis) .
Les dons sont recus avec reconnaissan-

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

L 'élection legislative de Bex
Le « Nouvelliste » a exposé la situation

électorale du cercle de Bex dont Lavey-
Morcles fait partie. Il ne restato plus en
présence que deux candidats : M. Louis-
Chles Michaud, directeur des chemins de
fer Bex-Gryon-Villars et M. Ed. Pasche,
fils agriculteur à Lavey, M. Gabriel Pail-
lard ayant, à la dernière heure, renoncé
à une candidature.

Une très vive campagne a précède l'ou-
verture des urnes, samedi soir et le di-
manche.

Voici les ^résultats du scrutin : Élec-
teurs insorits : 1561. Votants 860. Près de
la moitié des électeurs se sont donc abs-
tenus.

M. Edouard Pasche a été élu par 414
voix. M. l'ingénieur Michaud a fait 266
voix. Les socialistes se sont comptes .pour
la forme sur le nom de M. Alexis Pichard
qui a réuni 34 voix, alors qu'en mois de
mars dernier il réunissait 192 voix.

Subventions fédérales
Le Conseil federai a accordé pour l'a-

mélioration des e Bondes », (commune de
Venthòne), une subvention maximum de
16.820 fr. (devis 50.000 fr.) et, pour i'ins-
tallation d'un chemin de Viège à Visper-
terminen, une subvention maximum de
256.385 fr. soit 45% du devis de 569
mille 750 francs.

Une moto contre un arbre
Rentrant do Saxon avec sa moto, M.

Paul Luisier, habitant Saillon où il est
instituteur, alla buter contre un arbre qui
borde la route au dela du pont du Rhò-
ne. Il fut projeté à une certaine distance
et il resta inanime sur le sol. Ce sont des
passants qui lui apportèrent du seeours.

M. Luisier fut transporté à l'hòpital de
Sion. Fort heureusement, ses blessures ne
sont pas graves, et le médecin pouvait lui
permettre de se lever aujourd'hui déjà.

Cours itinérant à Vollège
pour la conservatimi et l'utilisation

des légumes
Un cours de cuisine en vue de la con-

servation et de l'utilisation des légumes
aura lieu à Vollèges les mardi et mercre-
di, 22 et 23 octobre prochain.

PROGRAMME ET HORAIRE
Mardi , 22 octobre , de 13 h. à 17 heures,

cours de conserve et hivernage du le-
gume.

Mercredi, 23 octobre , de 8 li. a 16 heures,
cours de préparation culinaire des lé-
gumes (dégustation).
Nous invitons chalcureusement toutes

les personnes intéressées des villages voi-
sins à se rendre également à ce cours.

Station cantonale d'Horticulture.

Un sujet de composition general
pour les élèves de la Suisse
Avec l'autorisation des départements

cantonaux de l'instruction publique, l'as-
sociation « Semaine Suisse » organisé de-
puis de nombreuses années, à l'occasion
de la Semaine Suisse un concours de
composition. Les élèves de tous les degrés
y prennent part. L'association « Semaine
Suisse » s'efforce d'éveiller l'attention de
la nouvelle generation sur le travail indi-
gène. Elle veut apprendre aux jeunes à
estimer le labeur de chaque citoyen.

Cette année , le comité directeur de
l'association « Semaine Suisse » s'est arrè-
té à un sujet qui met l'agriculture et no-
tamment l'economie laitière à la place
d'honneur. Le sujet du concours est le
suivant :

Le lait , notre grand produit national ,
qu'en faisons-nous ?

L'economie laitière est sans contredit la
princi pale branche de l'agriculture suisse.
Dans les 14 66 millions qui représentent
le revenu brut de l'agriculture indi gène
en 1928 , les produits laitiers figurent avec
561 ,6 millions , soit 38,3 °/ 0. Plus d'un
tiers du revenu de l'agriculture provient
donc du lait et des produits laitiers. La
prospérité de notre agriculture dépend par
conséquent en bonne partie du rendement
de l'economie laitière . Ajoutons encore
que les produits laitiers fournissent du
travail et procurent un gain non seule-
ment aux paysans , mais encore à un
grand nombre d'entreprises industrielles.

L'association « Semaine Suisse » vient
d'éditer une brochure illustrée qui renfer-
me des renseignements très intéressants
au sujet du lait et de son utilisation. Mis
à la disposition du corps enseignant et
rédigée dans nos trois langues nationales,
cette brochure est destinée à faciliter la
préparation au concours de composition
et à rendre plus fructueuse la composition
elle-mème. Elle contient en outre des
renseignements concernant le classement
des travaux , la date fixée pour l'envoi des
travaux , etc.

Dans le but de favoriser l'étude du su-
jet propose, un grand nombre d entre-
prises ouvriront volontiers leurs portes
aux écoles. La visite des entreprises sui-
vantes peut ètre en particulier utile en en-
seignements : grandes fermes et exp loita-
tions agricoles , centratès laitières, troma-
geries, laiteries et magasins specialisés
dans la vente des produits laitiers , fabri-
ques de lait condense; etc.

Espérons que le succès récompensera et
le corps enseignant qui en participant au
concours s'impose un travail supp lémen-
taire et les organisateurs de cette utile et
méritoire action nationale.

Les notaires valaisans
se réumssent a Sion

Dimanche, s'est tenue à l'Hotel de la
Paix, à Sion , sous la présidence entendue
de M. l'avocat Edouard Coquoz, dont les
paroles sont autant de mots d'esprit , l'as-
semblée generale des notaires valaisans.

Après avoir expédie les affaires admi-
nistratives et juridi ques, il a été examiné
le Projet de revision du Code federai des
obìigations.

M. Spielmann , notaire à Lausanne, a
ensuite donne une très intéressante con-
férence sur les contrats entre époux , con-
férence qui a été suivie avec beaucoup
d'artention et qui a été très appréciée.

Au banquet, excellemment servi, ont
pris la parole M. l'avocat Coquoz, prési-
dent de l'association , M. Otto de Chasto-
nay , juge, qui appone les sympathies du
Tribunal cantonal et M. Spielmann celles
des notaires vaudois.

La RéDDion de la Société d Hlsfaire
do Haot-Valais

La Société d'histoire du Haut-Valais,
qui compte environ 200 membres, vient
de tenir à Brigue sa 40mc assemblée ge-
nerale sous la présidence du chanoine Dr
Imesch.

Le Dr A. Grand , ayant donne sa dé-
mission de secréta ire, a été remplacé par
le Dr Julen , professeur.

Les partici pants ont pris connaissance
d'un travail fouillé du Rd Prieur Liegen
sur les « Meyer » de la vallèe de Lòtsthen.
On appelait ainsi le personnage charge
d'appli quer la just ice pendant le moyen-
àge et jusqu 'au siècle dernier.

Le Dr Rudolf Ri ggen bacìi a présente de
son coté une notice sur Ulrich Ruffiner ,
un architecte entrepreneur de l'epoque de
Schirer , à qui l'on doit la eonstruetion
d'églises, de ponts et de bàtimentsde style

En fi ' ) de séance, le président a annon-
ce que l'année prochaine la Société suisse
d'Histoire tiendra sa réunion en Valais.

De sin&uliers alpinistes
Le caporal Rochat , des Plans sur Bex,

avisé par l'inspecteur des montagnes , a
découvert deux jeunes gens , dont l'un

de Lausanne et 1 autre d'Orbe, accompa-
gnés d'une demoiselle, qui s'étaient intro-
duits par effraction dans le petit chalet du
Richard . Ils avaient pour cela fracturé un
volet , brisé là fenètre et enfoncé deux
portes. Ils étaient , en outre , porteurs
d'un fusil et, dans l'automobile qu'ils
avaient laissée à Pont de Nant , on a dé-
couvert une certaine quantité de cartou-
ches.

Le tout a été confisqué et plainte dé-
posée.

Formation professionnelle agricole
A tout instant, nous reJevons, dans la

presse des doléances au sujet de la crise
agricole qui inquiète de plus en plus nos
courageux campagnards. Le vigneron se
plaint amèrement de la mévente de ses
produits, et le petit paysan de la monta-
gne s'attriste à la vue de ses maigres res-
sources qui ne lui permettent de nouer les
deux bouts qu'à 'force de privations, d'e-
conomie et de dur labeur. On fait appel
aux Pouvoirs pubiics en implorant des
mesures protectrices en faveur de l'agri-
culture; Sans doute , nous avons confian-
ce en nos autorités qui peuvent, dans une
certaine mesure, venir en aide à la classe
agricole. Cependant, si l'Etat peut mo-
mentanément atténiier les effets d'une
crise, il ne faut point oublier que les cau-
ses de celle-ci résident, pour une large
part, dans ie système de production qu'il
est nécessaire d'améliorer. Le levieT qui
piacerà l'agriculture dans sa situation
normale doit étre manie par I'agriculteur
lui-mème. Aide-toi, le Ciel t'aidera, dit
une vieille maxime.

Et par quote moyens le paysan peut-il
se préparer à affronter les difficultés éco-
nomiques dont il souffre actuellement ?
Ineontestablement, le facteur le plus puis-
sant et le plus sur pour atteindre ce but ,
c'est une bonne formation professionnel-
le. Notre canton est dote d'une exceliente
Ecole d'agriculture qui va ouvrir ses por-
tes au début de novembre. Que notre jeu-
nesse canipagnarde en profite ! Nous in-
vitons les parents qui destinent leurs en-
fants à l'agriculture à bien se pénétrer de
l'importance d'une formation agricole sé-
rieuse et approfondie qui apporterà sans
aucun doute plus d'aisance et de bien-
ètre à nos future agriculteurs et leur ins-
pirerà ainsi plus de gout pour le travail
des champs et plus d'attaehement à leur
terre natale.

Concours de bétail
Nous avisons les intéressés que les con-

cours de taureaux pour le district d'Hé-
rens sont fixés comme suit :

Mercredi, 23 octobTe crt., à 8 h. 30, à
Euseigne.

Mercredi , 23 octobre crt., à 9 h. 30, à
Praz-Jean.

Station cantonale de Zootechnie.

SION. — Un incendie a éclaté à la Fa-
brique de meubles Iten, située rue des
Abattoirs. Une partie de l'atelier des ma-
chines a été endommagée.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Chamolonnat Suisse
Pas de surprises en sèrie A, si ce n'est le

réveil de Servette , mais par contre les ré-
sultats de promotion sont plutòt inattendus,
qu 'on en j uge :

Servette bat Chaux-de-Fonds, 6 à 0 ;
Bienne bat Urania , 2 à 1.

Montreux bat Monthey, 1 à 0 ; Forward
bat Villeneuve , 2 à 1 ; Carouge bat La
Tour , 7 à 3 ; Nyon bat Servette, 2 à 1.

Olympia I et Sion I, 0 à 0 ; Sierre I bat
Granges I, 8 à 0 ; Sion II et Viège I, 1 à 1.

Pour le championnat valaisan , Vernayaz
I a battu Martigny II , 2 à 1.

Match Genève-Valais
Nous avons le plaisir d'annoncer au pu-

blic valaisan que l'Association cantonale
genevoise de Foot-Ball et d'Athlétisme, dé-
sireuse de prouver sa sympathie aux habi-
tants de Lourtier , si douloureusement
éprouvés par le terrible incendie qui dé-
truisit leur village il y a quelques temps, a
demande à l'Association cantonale valai-
sanne de Foot-Ball d'organiser en faveur
des sinistrés , une rencontré intercantonale
Genève-Valais.

L'A. C. V. F. a répondu avec empresse-
ment à cette ofire généreuse et a fixé au
27 octobre 1929 la rencontré entre les équi-
pes représentatives des cantons de Genè-
ve et Valais. Le match , aura lieu sur le ter-
rain du F.-C. Sion et promet d'otre palpi-
tant.

Dans sa dernière séance , le Comité de
l'A. C. V. F. a forme l'equipe cantonale va-
laisanne qui est composée des meilleurs
éléments du foot-ball en Valais pris dans
les F.-C. Viège, Sierre , Sion et Marti gny.
Nous publierons prochainement le nom des
équipiers charges de défendre nos couleurs
mais sommes d'ores et déj à certains que le

ENCHÈRES ilFIOPiMme Delphine Ranque , rrée Giroud , au Guercet, ven- ii fc' b
dra par voie d'enchères, dimanche 27 octobre 1929, à 13 l lf f lB l  : L P, filheures et demie , au Café da Valais , à Marti gny-Ville : ¦¦¦¦¦fai V0> ¦¦ M WBB
1. Maison , grange, place et verjj er de 387 m2, an Guercet. demande de Suite D0UT la9. Un pré, En SarraKOux , de 468 m2. «„_.„. Aa »,,.„ r
3. Un pré aux Finettes, sons le Guercet, de 1100 m2. l/OmmUfie de ù3x0n.
4. Un champ, Sous le Guercet, de 735 m2. S'adreSSer à l 'AcIminiS -Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat Marc . ... _, .
Morand , Martigny-Ville. tratlOn COmiTlUnale.

Valais sera dignement défendu Je 27 octo-
bre.

Que chacun réserve donc cette date et
Vienne sur le terrain du F.-C. Sion encou-
rager les nótres ; c'est l'occasion d'assis-
ter à une belle rencontré mais surtout de
faire une bonne oeuvre et de prouver à nos
compatriotes de Lourtier toute notre sym-
pathie.

DERNI ÈRE H E U R E
Les élections francaises

PARIS, 21. — Cominentant les résul-
tats des élections sénatoriales, les jour-
naux soulignent un léger glissement vers
'la gauche. Tous sont unanime* à remar-
quer la défaite de l'abbé Haegy, candidat
autonomiste de TAlsace.

Le « Populaire » appuie Tattitude des
socialistes d'Alsaee.

Le « Figaro » constate dans l'ensemble
peu de changement. Le Sénat demeure
une assemblée où domine un radicalismo
bourgeois. En outre, il souhaite que l'é-
chec de l'abbé Haegy inaugure une ère
d'apaisement.

L'« Echo de Paris » ne eonsidère pas
cornine une victoire de la gauche, les pe-
tites pertes des partis de droite. H pense,
au contraire, que les gauehes éprouveront
une grande déception devant les résultats
d'ensemble des élections. Il affirmé qu'el-
les eomptaient sur un grand succès et
que leurs calculs se trouvent brutalement
mis en défaut. Il conclut qu'un tei résul-
tat révèle la persistance d'une opinion
nationale plus favorable et plus agissante
que jamais.

B I B L I O G R A P H I E
X 

UN LIVRE UTILE : Le Manuel d'Agrlcul-
ture. — Par la création de l'Ecole canto-
nale d'Agriculture de Chàteauneuf , l'ensei-
gnement agricole a pris , en Valais l'impor-
tance à laquelle il pouvait prétendre , etani
donne que les trois-quarts de nos compar
triotes sont agriculteurs.

Afin de vulgariser cet enseignement et de
le mettre à la portée des Écoles primaires,
des Cours complémentaires et du public en
general , la Direction et le Corps professe-
rai de notre Institut agricole furent appelés
à collaborer à la confection d'un manuel
qui fournirait un Tésumé des branches de
leur ressort. '

Et c'est ainsi que le Département de l'ins-
truction .publique a pu faire éditer un su-
perbe Manuel d'Agriculture, volume de. 500
pages, rèlié pjein-toile, richement illustre,
que le Dépot cantonal dù Matériel scolaire
livre au 'prix excessivement modique de 4
francs l'exemplaire.

Par la diversité des matières qui y soni
traitées et la compétence avec laquelle il a
été concu , le Manuel d'Agriculture n'inté-
resse pas seulement les écoles primaires et
les cours complémentaires , mais tous nos
concitoyens qui s'occupent des travaux des
champs. Ils y trouveront amples instruc-
tions et conseils concernant la botanique,
la zoologie, la bacténologie agricole, l'étu-
de du sol, les engrais , les cultures potagè-
res et spéciales, far-boriculture frui tière, la
viticulture , la sylviculture, l'alimentation
du bétail , la zootechnie generale, l'élevage
bovin et du petit bétail , l'aviculture, l'indus-
trie laitière , le genie et l'economie rurales.

Le Manuel d'Agriculture vient donc à son
heure combler une lacune ; il sera le bien-
venu et deviendra bientòt le vade mecum
de tous les agriculteurs de notre cher Va-1
lais romand.

Monsieur et Madame JACQUEMETTAZ
et famille , à Morges, ainsi que les familles
parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur fils
et frère

Monsieur

Marcel Jacquemettaz
pieusement decèdè à Morges dans sa vingt
cinquième année.
• L'ensevelissement aura lieu à Morges,

mardi 22 octobre à 15 heures.
Cet avis tient lieu do lettre de faire-part.

La famille de Mademoiselle Josephine
GAY-CROSIER, à Martigny-Combe, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil.

Si, par suite d'un retard exceptionnel
d'acheminement, le numero du samedi du
e Nouvelliste » ne vous parvenait pas, sou-
venez-vous que vous pouvez le retlrer au
guichet du bureau postai le dimanche matin.
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GOMBHSTIBUS
H. & L. Piota, Martigny-Bourg

(Téléphone 2.28)
Livraisons rapides et à des prix modérés en
briquettes „ UNION ", Cokes 1ères qualités,
Enthracite et Boulets belges , Houille.

Se recommandent

LA CURE B'AUTOIIE
Nous rappelons aux nom-

breuses personnes qui ont fait
usage de la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY que ce précieux
remède doit étre employé pen-
dant six semaines au moment
de l'Automne, pour éviter les
rechutes.I Esiger ce porlrait I "umita.

Il est, en effet, préférable de
prevenir la maladie que d'attendre qu'elle soit de-
cluréfi

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers par
toutes les personnes qui ont déj à employé la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY ; elles savent que le
remède est tout à fait inoffensif , tout en étant très
efficace, car il est prépare uniquement avec des
plantes dont les poisons sont rigoureusement
exclus.

Tout le monde sait que la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
est touj ours employée avec succès contre les Ma-
lalses particuliers à la Femme, depuis la FORMA-
TION jusqu'au RETOUR d'AGE, les Malàdies in-
térieures, les Varlces, Hémorroides, Phlébltes, Ies
divers Troubles de la Clrculatlon da Sang, les Ma-
ladies des Nerfs, de l'Estomac et de l'intestin, la
Faiblesse, la Neurasthénle, etc, etc.

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

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues , à Genève.
Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

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

à l'Hotel des Familles
2, Av. du Kursaal MOIltreilX Av. du Kursaal, 2

Ponr cause de transformatións, un lot important de
meubles et tapis sera mis en vente les vendredi 25 et
samedi 26 ct de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 heures.

Apercu : 25 lits de bois , 30 lavabos-commode, 30
porte-linge, 40 glaces, 40 garnitures de lavabo, 20 éta-
gères, 40 tapis de table, 6 chaises-longues, 10 fauteuils ,
50 chaises rembourées et cannées, 4 secrétaires, des ar-
moires , 2 salons, des meubles en rotin , des vases, etc.

Les objets à vendre seront visibles le jour de la
vente.

il/JteiqGrtCùs
Lav/cvtna Rue ffrancofr

COUVERTS de TABLE

AGRICULTEU RS !
Nettoyez vos vaches avec la
POCIDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la

HIUIOE di! «TIME
à PAYERNE

Prix da Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 10. -
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Ponr faire retenir les va-
ches. Prix da paquet , fr. 1.30

On cherche jeune

représentant
sérieux, presentante bien, polir visiter la clien
téle particuliòre. Haut gain. - Offres sous chlf
fre Ce 9814 Q. à Publicitas, Bàie.

GRAMOPHONES
Panatropes, Disques, Aiguil-

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

Bon vieux
Fromage maigre

quart-gras
Envoi de 5 kg. le kg. 2.—
Envoi de 15 kg. le kg. 4.90
Pièces entières d'env.

20 kg. le kg. 1.80
Se recommande :

Jos. Wolf, Coire
Expéditions de fromages

Ài
w I *

Une heure 0de répii f
Agrémenfez- la d'une

pipée de

MIVA
le bon tabac pour les
fumeurs e'eonomes!

Wiedmep RlsS.A.
Manufactufedelabacs.wasen '/E

Pas de ménage
vraiment heureiu

sans un gramophone,
des disques provenant de

M. FESSLER
MAGASIN DE MUSIQUE

MARTIGNY - VILLE
Bouilli , avec os 1.40
Roti, sans os 2.20
Viande fumèe , sans os 2.20
Saucisses et saucissons 2.40
Salamis 3.40
Expéditions. Demi-port payé

IH™ [BEVALI [EHI
Loute 7, Lausanne, H. Verrei

Mmm
10 kg. fr. 3.70
20 kg. fr. 7 30
50 kg. fr. 17.50

100 kg. fr. 33.—

Montangero & Cie, St-Maarice
Téléphone no 38

Arbres fruitiers
Heronle Théoduloz, pópi-

niériste, Saillon, offre beaux
poiriers à fr. 1.50 pièce,
pommiers à fr. 2 — , pru-
niers, abricotiers, bigareau-
tiers. Variétés garanties.

On demande pour de suite
en blvemage, un

bon cheval
ou un bon

mule! sage
S'adresser à Edouard Pas-

che, Lavey-Village. 

1 remettre
très bonne boucherie à
Genève. Offres à M. Peco-
rini , Boucherie, rne du
Perron 15, Genève. 
A vendre pour cause de

maladie an bon

cheval
de trait.

S'adresser à Robert Luy,
Charrat. 

A vendre
meubles neufs, bas prix , lits
fer à 1 et 2 places, des som-
miers, des matelas, des ta-
bles, etc, chez Rouiller,
négt., Collonges. 

Tricotage Dubied
Démonstration gratuite sur
la nouvelle machine Au Su-
per ,,8". On prendrait deux
apprenties.

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

canape
dessus moquette, en bon
état; bas prix. — S'adr. Gex
Herbert , Gd'Rae 7, St-Maurice .

Tap is d Ori ent *.
Moquette^ ŷ De
Bibelots d 'Orient f t L Ì̂J£
Le choix le plus «A» fl6 

 ̂
—

fimposant. *.0\ "
Les prix r f à&\<* dermer " reste
les plus C V *°* encore quelques
bas. • ¥ty \* *& rouleaux de belles Mo-

£ ftC» <v^ quettes et Bouclés pour
•$ 4v$̂  passages que nous soldons

V définitivement 0 f i  °\avec **y  \0

Itane lotlon capillaire n'a eu
la méme efficacité, C. Bohm , Bàie. Quantité de certificats prouve : que + RECHOLIN -
marqué déposée, (compose orties) est la lotion absolument efficace contre pellicules e
chute des cheveux , fait renaltre une belle chevelure. «RECHOLIN-IDÉ\L» est une ea
¦ ——p^ limpide, inoffensive, qui rend , dans environ 10 jours , au

Dans IO jours, plus cheveux gris, leur couleur primitive. Cure fr. 6 —, '/a eur
de cheveux gris. fr. 4 20. Force III pour cas trop avancés fr. 8.20 franco cor

Nombreux certificate tre remboursement seul. par l'inventeurJ. RECH , Parfume
I I rie, Rue de Rive 2, GENÈVE.

(Indiquer si «Contre chete » ou t Chevenx gris».) 
ì̂iì l ill̂ H—WI N'JI I l'i |IMIHI|i> .IMlM! laagEMLTgC^akW,'!, I II lllMIIfMIlHIIII !M>MWBWM gM
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BBk La Fabrique de Bagnes livre

j fourneai ix
,»fj | chauffables à l'éiectricité , au bois et au charbon

' Ì^^^^Sll!Ìiiiai >. ( Monthey : M. Oct. Donnet , fers
^l̂ ^^^M^^^^ \ Sion : ' ¦!• B. Sauthier , fers \
S^^^ ^ ^ ^ ^ŷ  npnnt?  ) Martigny : Adrien Saudan , Rue de l'E-

^^DL [ Sierre : Bruchez Joseph , négt , Villa

Immeubles de rapport à vendre
à Martigny-Ville

On offre à vendre, à Martigny-Ville, des immeubles
de rapport comprenant : .

1. grand bàtiment bàtiment locatif , plusieurs appar-
tements, très grands rez-de-chaussée, sous-sol et dé-
pendances. Verger attenant de près de 6000 m2 environ
piante en abricotiers, formant place à bàtir.

2. grands vergers et jardins entièrement plantes en
abricotiers, d'env. 7000 m2, pouvant étre divisés en
plusieurs parcelles , formant tous places à bàtir.

Abricotiers en rapport. *
Ces immeubles sont dans une exceliente situation

commerciale,
Ponr tous renseignements, s'adresser à l'avocat

Maurice Gross, à Martigny-Ville.

Attention
On échangerait une guita-

re, ane mandolino ou un
piston, le tout à l'état de
nenf , contre un bon phono-
graphe.

Ecrire sous P. 5513 S. à
Publicitas, Sion.

lances
achetez les articles de me

nage et services de table
chez

J. Addy, Martigny
et vous serez sstisfaits

A remettre, à Genève, pr
cause de sante
restaurant
pension

avec comptoir de dégusta-
tion , sur artère principale.
F&cilités

S'adr. règie Edouard TE-
ROND , rue du Rhone 39,
Genève.

Avis aux fiancés
Un lit bois, 2 places, lite-

rie nenve, une commode-la-
vabo, une table de nuit  et an
joli canapé. Le tout pour fr.
160.—.

2àme lot. Un lit bois, 2
places, literie nenve, une
table de nuit , une armoire à
1 porte, ane table pieds
tournés et deux chaises, le
toat fr. 240.— .

Sòme lot. Un fourneaa
potager, bouilloire cuivre,
ane table de cuisine et deux
tabourets, le toat fr. 140.—.

Tous ces meubles sont en
parfait état.

S'adresser à D. Papilloud,
Vétroz.

Eaaré
Chien Briard , longs poils,

noir, répondant au nom de
«ZOULOU» .

Aviser oa ramener contre
récompense au Dépót Shell ,
Martigny.

Di CBOQSARD
Monthey

de retour
Raisins de table

du Tessin
la qual. 5 kg. fr. 2.90, 10 kg.
fr. 4.95.

la. [hàtaips italiennes
10 kg. fr. 3.20, 50 kg. fr.
13.— , 100 kg. fr. 25.—, con-
tre remboursement jusqu'à
fin octobre.
Antonio Gagglonl, Hand-
lung, Gordevlo (Tessin).

A vendre une jeune

chèvre
A la méme adressé, à ven-

dre une

chaudière
contenance 100 litres.

S'adresser chez M. Char-
les Jaqnet, Lavp .y-Village.

Eau - de - vie le fruits
à fr. 1.50

Eau-de-vle de Ile à fr.
2.20 est livrèe contre rem-
boars . à partir de 5 litres.

Jean Schwarz & Co,
Distillerie, Aarau 9.

L'UE rais
H. Ho - SÌ01

se charge de toutes
opérations 

PORC
de 11 '/» tours , à vendre ponr
ridir d'engraisser.

L. Actìa. Martiirnv-Bonnr

Plantes et graines forestières
Plantes pour haies vives,
chez G. Maillefe r , pépinières,
La Tine (Vaud) 9.

Je cherche

jeune homme
de 20-30 ans, pour soignei
le bétail et travaux de jar-
din , place à l'année ; ainsi
qu'une

jeune fille
de 20-30 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille et
bon gage. S'adresser Lude-
Fardel, primeurs, Les Tines,
Nyon. 

Or? demande
pour le 28 octobre, dans
boalangerie à la montagne

ni porti de 'pain
et an

apprettò Manger-pàtiuier
Ecrire sous 0. 30115 L. à

Publicitas , Lausanne. 
FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
àfr.l.50 1e kg. A. Haller, Bei.

On demande pour de suite
un bon

charretier-
cocher

S'adresser à R. Zufferey,
voitnrier , Leysin. 

On cherche
pour aider dans un petit mé-
nage très soigné une

jeune pile
de 16-18 ans , sérieuse, ro-
buste, très propre et sachant
un peu faire la cuisine. En-
trée vers fin novembre- Pla-
ce stable.

Ecrire sous chiffre D.
30076 L. à Publicitas, Lau-
sanne

^ 

On demande
à louer ou , éventuellement

à acheter

une maison
ponvant servir de

colonie de vacances
pour une trentaine d'enfants.

S'adresser à M. le Cure de
Montreux. 

Fille de cuisine
sachant coire, est deman
dèe au Restaurant des Mee
sageries, à Aigle.

JTW7
JfFw" Bon arome
y* de montre

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.

VIRGD
café-mélange prét à l'emploi

Comme <t+ Boo gr.fre.ieo

WVIe café de figues préféré
^  ̂

250 gr. 

BOCtS. 
rgfbSrA.OLTEN

Demandez notre brochure intéressan te : ,, Le café et
les mélanges aromatiques à base de café".

. Calo S. A. Ol ten.
Tous les systèmes de machines à coudre

WERTHEIM
pour l'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 chéne, sont livres à des prix
très avantag ux. Facilités de payement. Demandez
le catalogue gratuit. Réparation de tous les systèmes.

C. Klnsberger-Raber — Berthoud

La Compagnie des Forcés Motrices d'Or-
sières demande

noe linzie le bons ip
pour ses travaux en galeries. Travail assuré
pour l'hiver. c- &m**t

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau de la Compagnie, à Orsières. 

Salsapareille Model
de goùt délicieux purif ie le sang.

Poar se distinguer dorénavant plus facilooiont de
sos Itnltotions, ce dépuralif de vieille reoocaxoee

porterà te nom deposej /¦Effigia l
Ì j S S m m m É m  l

Sii TOUS desirez un depurati! d'elite

demaadet rpfWjf /Jjpxl̂ l daus lea
doso jTaV̂ agiilllilEl̂  pbarmacles

Pharmacie ventrale, Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc. 9

«,

Une bonne pendule dirige
l'activité de la maison.

Henri Moret, Martigny
vous mentrera ce qui se fait de mieux
en régulateure, pendules, rovelle, etc.

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

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

40 bens manoeiivres
sont demandes pour les travaux de la route de Max,
deuxième lot. — S'adresser au Bureau sur chantier ,
Téléphone No 16.

Entreprise Couchepin , Mulller & Cie.

-̂ ssurez-vousVtìus

uniOMENEVE
TbiiteAAiniraaxarauxmeillaure/corrftto'

R. Bovert. Agent general
Avenue de la Gare - -/ion


