
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Démission du ministère anglais
Macdonald. M . Ealdwin est charge
de former le nouveau cabinet.

L'ouverture de la Chambre f ran-
caise a été marquée par du tumulte.
Vingt-cinq demandes d'interpella -
tions ont été dép osées.

le m i Me
Nous avons de la veine aujour-

d'hui : c'est le Temps, le grand jour-
nal liberal frangais , un journal qui
a consacré les soixante-trois ans de
son existence à défendre le libéra-
lisme, qui va faire les frais de notre
article , de cet article toujours . si
lourd à écrire quand il vient régu-
lièrement et tyranniquement.

Notre éminent confrère a été
frappé — on le sent — de cet admi-
rable bon sens qui est la caractéris-
ti que du peuple anglais merveilleu-
sement équilibré , et dont il a donne,
d'ailleurs, de fortes et nombreuses
preuves aux époques anti ques de
son histoire.

Et c'est ce bon sens qui s'éveilla
plus puissant que jamais, l'autre
jour, aux éleetions législatives , pour
donner à sa politi que un énergi que
coup de barre à droite.

Le Temps, étudiant le grand mo-
bile de cette évolution , écrit :

« De mème qu il a une organisa-
tion puissante, le parti conserva-
teur a un nom simple et clair, un
p rogramme substantiel et net. Il a
un nom: il s'àppelle simplement ,
uniment, courageusement le parti
conservateur, parce qu 'il veut con-
server toutes lesgrandes institutions
traditionnelles de l'Angleterre. En
face d'un parti socialiste interna-
tionaliste, il est le parti conserva-
teur national. Avant de pratiquer
l'amour de l 'humanité, il conserve
d'abord l'amour de son pars.  Il
laisse aux hommes des tiges futurs
le soin de se déclarer citoyens du
monde . Il lui suffit d 'ètre en ce
siècie — comme dans les siècles
passés — le citoyen de la Grande-
Bretagne. »

Et plus loin , cette flèche de Parthe
qui frappe le libéralisme ailleurs
qu'en Angleterre :

<r En face d'un parti liberal cjui
tourne comme la rose des vents, tan-
tòt vers le socialisme quand il croit
flatter ses électeurs, tantòt vers le
conservatisme quandil s 'effraye de
ses progrès, il suit sa marche droite.
Il ne fa i t  pas de concession à ses
adversaires, car il sait qu 'ils en
profiteraient sans lui en savoir gre
ni lui rendre la réciproque. »

Il ya mieux encore . Écoutez, c'est
toujours le Temps qui parie :

" Le parti liberal est dècime pour
diverses raisons dont la principale
ré side dans les complais ances qu 'il
a eues pour les travaillistes. Le
part i radicai-socialiste est-il sur
chez nous qu 'il ne se coni promet pas
peu à peu par ses concessions aux
socialistes ? Il y  perd sa propre
f igure sans p rendre celle des socia-
listes. Les électeurs vont aux for -
mules simples. Entre un radicai

socialiste qui fait du socialisme et
un socialiste, ils préféreront le so-
cialiste qui fait du socialisme ou le
républicain modéré — oui, modéré
— qui combat le socialisme. »

Quelques qualifications de politi-
que intérieure à changer, et ces ré-
flexions s'app li quent comme un
gant aux libéraux-radicaux suisses
et valaisans.

Et , enfi n, dans un second article ,
le Temps brulé courageusement la
plaie pour sauver le membre, par
cette précision qui a dù lui coùter :

« L 'expérience des trois dernières
éleetions suff it à démontrer ce que
l 'on a souvent dit , que le parti libe-
ral n'a plus de raison d'ètre parce
qu'il n'est ni conservateur ni avance.
// est lentemenl broyé entre les deux
meules du travaillisme et de i'unio-
nisme. Ses adhérents passent en
grand nombre à l'un ou a l'autre
de ces deux pa rtis. »

Ce n est pas seulement en Angle-
terre que le parti radical-libéral su-
bit une grande secousse, mais dans
toute l'Europe.

Et la Suisse, a cet égard, n'est
qu'une petite Europe.

Le parti radicai , jadis tout puis-
sant , n'a plus de majorité au Con-
seil national.

En Valais , il piétine sur piace.
Un profond travail de conscience

se fait dans ses adhérents intelli-
gents et inquiets. Beaucoup cher-
chent la chose qui , Iogiquement et
traditionnellement, pourrait les ra-
mener à droite sans trop de blessu-
res à l'amour-propre et à des tradi-
tions de famille.

D'autres vont au socialisme.
Et le Tèmps , se rendant compte

de cet instinct populaire general ,
n'hésite pas, comme on vient de le
voir, à faire l'examen de conscience
du libéralisme qui est , cependant,
sa doctrine et qui fùt sa raison
d'ètre.

Il comprend qu'il y a, en celui-ci ,
des princi pes qui dissolvent le ci-
ment de la société et déplacent tout
de sa vie normale.

Ah ! la décevante charte de l'indi-
vidualisme !

Ch. Saint-Maurice.

P.-S. — Le Confédéré , par la
piume d'un correspondant, approu-
ve la plupart des points princi paux
de notre article sur la circulaire de
l'honorable directeur du I" arron-
dissement des C. F. F. Une fois n'est
pas coutume. Mais l'accord cesse
sur ces appréciations : notre article
aurait été écrit en vue des éleetions
communales et la circulaire de M.
Gorjat viserait le Tiers-Ordre.
Avons-nous besoin d'ajouter que
nous sommes heureux de diverger
d'opinions sur de pareilles niai-
series ?

ECHOS DE PARTOUT
Lu navire nouveau genre. — On a procè-

de , dans la Baltique , à l'essai d'un navire
dont les tnàts et hi voilure ont été remplacés
par deux cylindres métalliques lisses de la
hauteur  d'une maison et d'un diamètre de
3 mètres.

Ces cylindies tournent à raison de cent
tours à la minute et produisent quinze fois
l' effet  d'une voile de mème grandeur. Une
seule personne suffi t  à assurer leur fonction-
nement au moyen de l'électricité.

Appliqu e à la navigation au -long cours. ce
dispositif permettrait de réaliser une econo-
mie de force motrice de 30 à SO pour cent.

Sports et gymnastique. — Le Coliseli lè-
deva.] propose aux Chambres d' accorder de
nouveau  de notables subventions pour l' eu-
ccniragement de la gynmastique et des
sport?. La somme aiteetée à ce but , dans
le budget de 1925, s'élève à 396,000 fr.
(401,010 fr. l' aiiiiéc dernière ) . Elle se repar-
tit  cornine suit :

A la commission federale de gymnastique
18,000 ir. (20.000 fr. en 1924) ; a la méme
commission pour la création d' une nouvelle
écoie de gymnastique 7,000 ir. (5000) ; à l'As-
sociation des maitres de gyninatique pour la
formation des maitres , 32,000 fr. (28.510) ;
à la Société federale cle gymnastique 1S0.O0O
fr. ; aux sociétés ouvrières de gymnastique
e* de sport 20.000 fr. (sans changement) ; à
l'Association des gymnastes catholiques
5000 fr. : à l'Union suisse de footbaJl et d'a-
thiétisme 40,000 francs. Une subvention de
2500 ir. a été attribuée à une nouvelle asso-
ciation pour le développement des exercices
corporels. et 2500 fr. sont réserves pour Ics
inspections et frais d' impres simi divers.

Etant donne le grand nombre de j eunes
gens inscrits actuellement pour les cours de
gymnast ique et d'instruction mii i ta ire  prepa-
ratole, le ConseiJ federa i a porte le crédit
accordé pour 1925, à 697,000 francs.

Une chance sur 56 millions d'ètre innocent.
—• Le tribuna! de Pontefrac (Angleterre), a
refusé d' admettre une culpabilité basée seu-
loment sur une identité d'empreinte digitale.

Un individu de 19 ans , en effet , était accu-
se de voi par effraction dans un magasin.
Les experts cut déclaré qu 'il y avait treize
lignes dans ses empreintes digitales corres-
p ondant exactement à celles relevées sur les
fenètres de la boutique.

Le tribunal , estimaii t qu 'il y a une chance
sur 56 millions , de trouver des empreintes
digitales identiques , et considérants que , si
Ics quatre lignes étaient d'une siin ilitude evi-
dente , dix autres pouvaient laisser un léger
doute . a acquitté le prévenu.

Il aimait trop la danse. — Qui donc pr eten-
dali que la folte de la danse commencait à
faibl i r  en Amérique ? Il semble, au contrai-
re, qu 'oMe redouble d'intensité, pu'isqu'eHe
atteint  là-bas, jusqu 'aux gardiens de prison.

Le sheriif E. Ahlstrom , de Lake-Country
(Illinois ), avait charge des prisonniers de
cette ville. Un soir qu 'il devait se rendre au
bai , il .s'avisa que, ne connaissant personne.
il passerai! une fàcheuse soirée. Or il possé-
dait dans sa geòle deux charmantes prison-
nières qui ne demanderaient  certes pas
mieux que d'aller se dégourdir un peu les
jamb es. Vous pensez si l'invitation qu 'il leur
f i t . f u t  recue avec les transports de joie !

Et voilà pourquoi le sheriff Ahlstrom était
condamné ces jours derniers à une forte
amende , sans préjudice , sans doute , de la
desti tution , par un magistrat implacabl e qui ,
lui sans doute , n 'aimait pas la danse !

Le cinema chez les cannibales. — On vient
de présenter à Londres un film rapport é de
Papouasie par le capitaine Hur.ley. Il révèle
la vie jusqu 'à présent incornine des Canniba-
les de ce pays.

Non seulement les Cannibales se mangent
entre eux , mais ils coupent et conservent la
téte de leurs ennemis. Les femmes et Ies
enfants vivent dans des htittes indépendan -
tes de celles des hommes.

Dans chaque village , il y a un grand bàti-
ment appelé rani. Ce bàtiment sert à la fois
de Parlement , d'èglise , de musée , de club et
de bourse. Les femmes n 'ont pas le droit d'y
entrer.

Les difficultés que le capitaine Hurley a
lencontr ées au cours de son expédition ont
été nombreuses et c'est au péri! de sa vie
Qu 'il a pu rapporter ces documents.

Iniormations tirées de notre budget. —
Les dépenses du Conseil nationa l pour

l' année 1925 sont budgétées à 732,200 fr., et
celles du Conseil des Etats , à 100,300 fr.

i.e budge t de 1925 prévoit une augmenta-
tion des effectifs du personnel employé dans
les légations suisses. Cette augmentation est
de 30 per sonnes et porterà ainsi leur nom-
bre à 153.

Pour les dépenses occasionnées par Ja lut-
te contre la variole (participation de la Con-
fédéra tion aux dépenses des cantons et des
communes), une somme de 80,000 francs
(contro 60.000 l'année précédente) a été ins-
erite au budget.

Un raison de l' ainélioration des conditions
économiques en Allemagne et en Autriche ,
il est permis de compie r sur une liquidation
par tielle de l'assistance collective (secours
alimentaire s) aux Suisses habitant ces pays.

Vu le rapide développement du réseau aé-
rien qui interesse la Suisse. et pour maintenir

In capacité de concurrence de notre aviation
nationale vis-à-vis des entrepr ises étrangè-
res, Ics subventions accordées pour la cir-
culation aérienne sont portées au budget de
50,000 à 70,000 ir. Les subventions seront
¦payées sous forme de primes aux entrepri -
ses suisses d' aviation.

Les jeunes filles américaines ne se iarde-
ront plus et ne jtireront plus en public. —
Les étudiantes de l'Université de Hackensack
(Améri que ) ont volontairement baim i tous
Jes artifices de toilette. Voici en effet la ré-
solution votée par le conseil social des étu-
diantes :

« Nous nous ciigageons à nous habil'ler
simpl ement , à ne plus porter de vétements
extrémcmeitts courts ou sans manches. Nous
prenons la décision de supp rimer l' emploi de
cosmétiques , de fards , de rouge pour les lè-
vres , de noir pour les yeux , et de poudre. »

Les jeunes filles ont également décide de
ne plus màcher de Ja gomme , fumer , ni « ju-
rer *> en publ ic.

Des restrictious. — L'Italie vient d interdi-
re l' exportation du mais jaune à partir du 28
octobre j usqu 'à la im de l'année. Le ministè-
re des finances est autorisé à octroyer des
autorisations d'export ation ne dépassant pas
au total la quanti té  de 20,000 quintaux par
mois.

La France interdit de nouveau l' exporta-
tion du sarrasin.

La Bulgarie a décrété l'interdiction de
l'exportation de la tarine et des céréales.
Cette mesure offre un caractère .prevenni
et tend à parer à l 'éventualité de la disette.

Simple réflexion. — Le goùt est le tact de
l'esprit. Il a nom la mesure, quand il est à
l'oeuvre. La mesure n 'est pas la pauvreté. Le
goùt suprème est une suprème convenance.

Curiosìté. — M. Alphonse Loiseau a abat-
tu à Ccrvon (Vosges), à coups de fusil , un
aigle mesurant 2 m. 50 d'envergure. Fait cu-
rieux , ce rapace était poursuivi par deux ou
ttois mille corbeaux , et c'est en cherchant uu
i tinge , daus le parc du chàteau de Cussy,
Qu 'il trouva la mort.

Pensee. — Le moins mauvais gouverne-
ment est celiti qui se .montre le moins, que
l'on sent le moins et que l'on paye le moins
ci.er.

Le rayon qui tue
On a beaucoup parlò font récemment du

fameux « rayon de la anort » .qu'un certain
Matthews aurait découvert et tonte la
presse a pu admirer avec quelite uuaniani té
leti phyitàciens les plus eminente se notti
montres in'erédute au sujet de la nouvelle
invention.

En fait , -M. 'Matthews n'a rien « sorti »
de bien nel , et pour cause. C'est que, en
effet , le domaine des radiatione eet anain-
tt-nant -clianip exploré et conquis, et rien,
dans cette gamme Inifiniment varice, ne
laisse prévoi r lee resultale annonees un
peu hativement.

lì m'a donc paini intéressant , maintenant
que se fait le silence autour de l'étrange
rayon , de convier mes leoteurs à une pro-
menad e daus ce domaine à la fois si riche
et si curieux des radiatione.

Dès qu'on eut soumis le rayon luinincitx
à l'analye e, on ne put se défendre de pen-
ser que quelque ohose va du corps lumi-
neux au 'corps obseur qu 'il éclairé. En
fait , la lumière, qui voie à raison de
800.000 kilomètres à la seconde, accomplit
son chemin , non ù grandes enjambées,
mais à petits pas press-és, et ià la fagon
dont le choc d'une pierre lancée dans l'eau
se trans-mei à tonte la masse ; c'est-à-dire
ar. moyen de vagues, d'ondulatious se
transmettant méme -dans le vide. Qu 'un
coups radie do la lumière ou de Ja chaleur.
ces m-émes vagues se produiront , elles
marcheroiit A la méme vitesse, .mais cha-
que vague, chaque ond e, aura sa icaraeté-
ristique. et ce .qui la distinguerà des au-
tre-: sera sa longueur.

.-'i nous étalons , par exemple. toutes les
e-ouleurs du spectre , cel!<'.s que nous donne
l'arc-en-cie!. du rouge au violet , et si nous
mesurons le« longueurs d'onde de chaque
couleur. nous constatons que le rouge est
forme d'onde-e plus larges que le violet.
si bien qu 'il -fa-ut 2500 onde* dans le violet
pour former un milli-mètre. alors rjue 1.250
cnduiations dans le rouge donnent une
'(, 'to-i ieur errale.

lit cornine dans les deux .cas nos ondes
font 300,000 kilomètres à la seconde, une
simple divi.sic.ii vous dira que pou r éprou-
vc-r la sensation du rouge , nolre rètine doit
recevoir 375 trillions de vibrations dans le
méme temps. Augmentez ce nombre, et
vous aurez toutes les couleurs de ila gam-
me : le violet. se tradurrà pour votre ceil
dès que vous atteindrez 750 trillions de
vibrations par seconde.

Tin de§à et au delà, la couleur n'existe
pas 'pour l'ceil humain, mais cela ne veut
pas dire absence de radiation et la preu-
ve. c'est que , si nos yeux restent insensi-
bles , nons n'en .pouvons dire autant de
la plaque photograplnque, qui réussit à
dóceler les raiee du spectre bien au delà
du violet. .Cotte région , baptisée «¦ ultra-
violet », est donc caraetérisée par de tou-
tes .petites longueurs d'ondes ; c'est de la
lumière "invisibl e à notre oeil , mais nette-
ment peargue, parait-il , au dire de sir John
Lnfbock , par -les yeux des fourmis... et la
gamme continue par des on-des de plus en
plus oou.rtes.

Malheureusement, dès .que nous arrivons
à 850 trillions de vibrations, celles-ci sont
si meinies qu'elles ne traversent plus nos
verres d'optique ,et qu'il faut les étudier
avec des lenti l les do quarte. Encore un
pas, nos ondulations n 'ont plus que 2 dix-
mi-Mièmes de millimètre ; nous sommes à
1,500 trillions de vibrations par seconde,
nouvel arrèt : le quarta refusé tout service,
nos plaques restent insensibles et l'air ne
transmet plus rien.

Mais les physiciens ne se découragent
pas poiir si peu : la fluorlne remplacera Je
quarta, on fabriquera des plaques sans ge-
la tine et on opererà dans Je vide... et la
course r-eprend. On atteint les ondulations
voisines de 1 dix-niillième de millimètre
— 25 quadrillioiis de vibrations à Ja se-
conde — mais, hélas ! des difficultés sur-
gissent cett e fois, qui paraissènt insurmon-
tables : la fluorine ne se laisse plats tra-
vers er.

Ou cherche pendant vingt ans des stra-
tagemes et l'on troiuve enfin ! Les prismes
font place *à des miroirs sur lesquels on
trace des stries parallèles à raison de 600
par millimètre, et ainsi obtient-on dee
spectres atbiiira.bles. Gràce à ces « ré-
seaux » on atteint une longueur d'onde
telle qu'il faut  20,000 ondulations pour
couvrir ¦•< un » mililimètre : puis on dépas-
se ce chiffre au moyen d'étinoelles électri-
ques javilissant dans le vide sous des ten-
sions de plus de 000,000 volts, et on arri-
vé aux extrèmes limites de l'ultra-violet.
aveo des ondulait.ions de 1 cent-milliè-me de
mil limètre.

Mais la gamme contìnue toujours , et
maintenant les rayons X vont entrer en
scène. Cette fois, les ondulations se mo-
quetti de nos réseaux a rtificiels, les corps
Ics plus opaques ne eauraicnt les arréter;
les rayons gamma du .radium rentrent
dans cette 'catégorie, et il a f allii des arti-
fices inoui's d'ingéniosité pour arriver à
évaiuer .ces faibles longueurs d'onde : son-
gez qu'un ¦millimètre en contient -quelque
chose comme 20,000 millions !

Passons mainiena-nt; à l'autre extrémit é
du spectre. Au delà du rouge nous trou-
vons l'infra-TOuge, avec de larges lon-
gueurs d'onde impressionnant noe therano-
mètres ; et ces vagues calorifiques, nos
i-h ysieiene ont pu les suivre sur une éten-
due huit  fois iilus large que notre spectre
¦lnmineux ; lo; dernières atteintes sont tel-
lemenit graaides .qu 'il en faut trois seule-
ment pour former un millimètre.

Mais ici nous sommes déjà en plein dans
Ics ondes éleotri-ques , dont le*s émissions
viennent influencer nos recepteurs de T.
S. F. et nous ne voyons plus de raison
pour limiter nos longuefirs d'onde, dont
qtie.lques-uiies atteignent 24 kilomètres.

Ainsi , entre ces dernières et Jes plus
eourte.s ondulations données par les rayon-
rements du radium , tonte lacune est dé-
sormais icomblée. Nous venons de les par-
courir à grands pae. il est vra i, mais nous
n'avons rencontré sur not re chemin, nul
* rayon de la mort ». Sans doute. les ra-
diations très pénótrantes, commi celles des
rayons X ou des substances radio-actives,
exercent une influen cé nefaste sur no-s or-
ganismes, mais leur act ion n est jamats
instantanée, et m'est avis qu'il faudrait
beaucoup de .Matthews pour que celle-ci
devienne homicide en moins de temps qu'il
n 'en fau t pour le dire.

Abbé Th. Moreu x,
Directeur de I'Observatoire de Bourges.



LES ÉVÉNEMENTS
La situatión

Le cabinet anglais Mac Donald a demis-
sionné. Lévénement était attentili et iné-
\itable.

C'est à 17 h. 10 mardi .tuie .Mac Donal d
s'est rendu en automobile au palais de
Buckinghani et qu'il a présente au roi —
qui l'a acceptée — la démission de tous
les membres du cabinet.

Après son audience avec le roi , qui s'est
.proiongée pendant plus d'une heure, SI.
Ramsay Mac Donald est .rentré ià Downing
Street. Interrog é par les journa listes, il
e'est contente de dire qu 'il avait démie-
sionné.

AI. Baldwin, le grand vainqueur , a été
¦ensuite appelé à constituer le nouveau ca-
binet.

L'audience que M. Baldwin a eu avec le
roi a dure trois quarte d'heure. En quit-tant
le -palaia de Buekingham, M. Baldwin a dé-
claré à Ja presse que la liste dee membres
du nouveau cabinet sera publiée vendredi
matin .

C'est mardi que le,s électeurs américains
ont vote dans leurs .Etats respectifs pour
l'un ou l'autre des électeurs présideiitiels,
qui, à .leur tour , et d'après mandat impé-
ratif , voteront pour l'un des trois candi-
date antérieurement désignés : M. Calvin
Coolidge. républicain , M. John W. Davis,
démocrate, ou le sénateur La Folle tt e.
progressiste radical-iso'cialiste. Celui de ces
troie candidats qui réunira une majorité
absolue sera proclamé président -des Etats-
Unis. Le vice-président est élu en méme
temps de la mème manière.

Les votes electoraux étant au nombre .
de 531, ia majorité requise pour l'élection
au collège électoral est de 206 votes.

11 s-embìe que M. Coolidge ait beaucoup
de chances d'ètre élu, mais les calcola des
spéciaJiistes ne permettraient pas de pré-
voir avec oertitude l'issue de la lutte . Sui-
vant certaines données, M. Coolidge pour-
rait compier sur environ 253 votes et M.
Davis sur 181 votes dans les Etats du
sud, tradi'tionnellement démocrates. Dans
ces conditions l'issue du scrutili se déclde-
¦rait dane lee Etats de l'ouest, disposant
de 115 votes et que M. La Follett-e a beati-
coup « trayaillée » ces dernières semaines.

M. Herriot , président du Conseil, a recu.
daus la soirée de mardi , M. Rakowsky,
chef de la mission soviétique à Londres,
actuellement de passage à Paris.

Au cours de cette entrevue, les forma-
lités relatives à la reprise des relations
diplomatiques régulières entre la France
et la Russie ont été réglées. Le gouver-
nement des soviets a donn e son agrément
à la désignation, eomme ambassadeur de
France à Moscou, de M. Jean Herbette.
Le gouvernement frangais a donne eon
adhésion à la désignation de M. Krassyne
camme ambassadeur -de l'Union dee répu-
bliques socialistes soviétistes à Paris.

11 a été .entendu que les négociations eli-
tre les deux gouvernements, qui sont pré-
vues dans l'acte de reconnaissance, coni-
menceront le 10 janvie r si .les travaux pré-
paratoires sont 'terminée à cette date.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On flinp cimetière à Homi!
4000 capucins

(De notre corresp. particulier.)
Rom e, 3 novembre.

Nulle ville n'offre peut-ètre plus de sur-
prises et de contras tes que Rome où les
àges ont enche.vètré leurs constructions en
de véritables gageures.

Descendons la larg e via Vittorio Veneto
où vingt palaces accueillent les touristes
de Cook. Avant d'arriver à la piazza Bar-
berini où soufflé le,T ritol i du Bernin. pous-
sone la grille de cette cour qui longe l'é-
glise des Capucins. Le seuil franchi, c'est
une placette de village. Deux carabinieri
trompent en bavardant l'ennui ile lem* gar-
de. Une poule et ses poussins pi'co.rent in-
sensibles au vacarme d'un tonn.elier. Sur
la gauche, six fenètres découpeii-t derrière
un rideau d'arbustee des arca des dans le
mur de soutènement de l'église. Au bout
une porte basse et unassàve. Tirons la
chainette du « campanelle » et à la sonlie-
rie grèle accour t un bon « frate cappucci-
¦n-r » à barbe grise. Entrons. nous sommes
chez les morte...

Quatre -mille capucins mort s ici entre
1627 et 1870 sont dans ces salles.

On ne peut dire qu'ils y soient enterrés
car les pièce- où nous péiiétrons et où le
saieil déverse dee torren ts di* lumière par
les fenètres que nous apercevions tout à
l'heure sont relativement exigues. Il s'y
treuve peut-ètre une soixantain e de tom-
bes, mais Ics plafond s et lee murs sont lìt-
téralement revètus d'ossements . Partout ,
ce sont des pyraiuldes de crànes et des
étagements de débris de squel et tes. A la
voùte , un artiste diane des auteurs des

«• danses macabree * a (lessine des orne-
ments variés, assemblant de milliers d"os
de toutes tailles en des rosaces, des gttir-
landes , des arafoesques aux fleurs de cau-
eheniar. Des colonnes d'autres débris aux
ehapiteaux ornés de tibias -soutiennent une
frise où ricanent des cràues édentée. Et
deci-delà, dans ce décor dont rien ne peut
exprimer le fantasque lugubre , des formes
humaines drapées sous la bure brune des
¦* cappucini ». Du fond des eapuchons
alourdis de poussière, des tètes aux orbi-
Ics caves eembleut fixer lee eaiidélabres
faits -dossemente qui descendent de la voù-
te en stalactites horrih'es.

Qui donc peut avoir eu l'idée de ce
spectacle qui tient à ia fois dee catacom-
bes et du Grand G itigliol

On raconté que les capucins de la piaz-
za Barberini avaient commencé à enterrer
leurs défunfs là en 1627 en mè.lant au eoi
romain de la terre appo r tèe du Calvaire.
Le cimetière devenant trop petit quand,
vers la fin du XVTime eiècle un Ang lais
réfttgié au couvent pour échapper. gràce
au droit d'acrile, aux recherches de Ja po-
Jiee. s'avisa que la terre de ce « campo
santo » avai t la propriété de desséelier les
corps d'ailleurs enterrés sans cercueils.
IS'ayant rien de -mieux à faire, il offrii à
ses Jiòtes de detener les squelettes pour
leur faire place à eux-mèmes. Il se mit à
l'oeuvre et vint à bou t ile deux des cha-
pelles, les « ornant » à  sa fayon qui devait
ètre imitee .jusqu'en 1870. Après qiim. il
fut conch e lui-mème cu terre bénite en
a (tendant de finir à son tour en tap isse-
rie.

'L'impression est troubl ante. elle est mè-
lée, mais ce n'est pas Ja grandeur de la
mort qui y domine. C'est un brio à brac
iphitót qu 'une catacombe et il semble bien
q;ie la plupar t dos :visi-teu.rs de cette étran-
ge nèeropo^^ aient éprouvé plus de sur-
prise que d'émotion. Des milliers de noms
eouilient les murs et les morte eux-mèmes
n'o-ut pas été épargnés. Ce cràne, là, à droi-
te, au rictus particulièrement effrayant ,
porte griffoiinés au cray.on les noms d'un
couple qui , peut-ètre , est passe ici un beau
jour de voyage de noces. Guardia.

Ouverture de la
Chambre francaise

La session s'ouvre dans le plus grand
calme. Ees tribunes publiq ues sont pres-
tine déserle.s.

M. Painlevé donne lecture de 25 deman-
des d'interpellations déposées.

Le gouvernement propose donc d'inseri-
re à l'ordre du jour de vendredi les inter-
peliations de MAL Frédéricc Brunet sur la
vie chère, Delesalle et Barthe sur le regi-
me douanier ,. et Eoucheur sur les loge-
ments.

M. Riliii demande la succession au troi-
sième vendredi de janvier de la discussion
de son interpellation sur les pénite-nciers
militaires.

M. Candace demande que sou interpel-
lation sur les attentats d.e la Guadeloupe
soit discutée le vendredi 14 jauvier.

Une intervention de M. Poitou-Duplessy
provoque le tumulte. M. Moutet demande
le renvoi des interpellations.

M. Herriot se lève ; le tumulte se calme
un peu . « Le devoir du gouvernement , dit
le président du conseil , est de défendre
et de faire respecter les institutions par-
lementaire s contre l'assaut qui leur est li-
vré (appi, à gauche). Je domande donc le
renvo i des interpellations, conformément
à ia proposition de M. Moutet et je pose
la question de confiance. »

La proposition est mise aux voix. Lc
scrutin a lieu au milieu de la plus vive
agitation.

La motion Moutet est votée par 410 voix
conlre 171.

Par 308 voix contre 140, la Chambre vo-
te ensuite les propositions de la commis-
sion du budget itendarit à commencer mer-
ciedi après-midi la discussion du bud get,
et la séance est levée.

Les inondations sur les rives
de la Marne

700 personnes sans abri
La ente de la Marne dans la région de

Siseettil et de Tours-sur^Marn e, près de
Reims , continue. Le niveau de Ja rivière
dépasse de 10 cm. eelui de 1910. Mardi
malin , les habita n ts des quartiere bas ont
dù évacuer précipitamment leurs habita-
tions. envahies par les eaux. Le pont de
Tatongfts est menace. Toutes Jes chausséee
son-t submergées. Le service des chemins
tle fer de la banlieue de Reims va ètre
suspendu entre Epern.ey et Ambonnay. La
situatión est alarmante dans la région de
Vitry-le-Francois. Elle n'est pas) moins
grav e pour les riveraitis de la Marne et
du Saul.

Plus de 700 personnes ont dù chercher
un refuge en abandonnant leurs immeubles
submergés. A Semaizei une quarantaine de
familles ont dù ètre sauvées en barques .
Otttrepont est complètenient évacué.
Ileitz-le-Mattrupt. Pargny et Orconte eont
isolés par le flot. De nombreuses mute *
sont coupées.

Baiti Uè di ine vie
Jj epuis quelque s semaines, la région de

Saint-Denis, à Parie , sert de champ d'opé-
rations à des cambrioleurs qui , la nuit ve-
nne, pénètrent dans lee maieone ou les
usines , et dévalisent appartements et bu-
reaux.

Quatre bandit s niasqués ont ainsi tenté,
Ja nuit dernière . de canibrioler Jes bureaux
des Aciéries de Longwy. chemin des Fil-
lettes , à la Plaiiie-Saint-Denis.

11 était environ 11 heures du soir. Le
gardien de nuit des usine s, M. Auguste
Du.reniie. avait achevé sa ronde et était
rentré dans sa loge, quand il vit , par la
fenétre qui s'ouvre sur la cour de J' u-sise,
une ombre se pr ofiler. 11 saisit son revol-
ver, ouvrit le vasistas, et il allait tirer ,
mais , plus rapide, un individui avait surgi,
le browning à la main , et le mettait en
joue. Dans un geste de défense. il tourna
la téte : la porte de ea .loge s'était ouverte ,
deux autres revolvera le tenaient en res-
pect. Il fit un pas en arrière : derrière la
vitre d'une autre fenétre , un quatrième
bandit le menacait de son arme.

Nulle résistance n 'était possible. M. Du-
rame abaissa son arme ; les quatre ban-
dits eii'trèrent. Un morcea u de foll e grise
leur icaehait le bas de la fi gure. Ils pri-
rent ia clef du bureau : l' un d' eux s'assit à
còte de M. Durenne et les trois au tres s'é-
loi gnòremt. Ils revinrent peti après. discu-
tali; viol emment entre eux. en une langue
que le gardien ignorai!. Mais leurs jtirons ,
les « Per Bacco ! Cristo Madonna ! » di-
sak-nt .clairement leur origine italienne.
Ils ììgotèrent leur victim e et retourn èrent
dane les bureaux.

Pendant deux heures ils foitillèrent tous
Jes meubles . fracturant Jes tiroir e . défon-
§ant une armoire , réussissant mème à des-
celier un petit coffre-fort et à en forcel-
la serrare. Leurs efforts furent bien mal
récompensés . il n 'y avait que 40 francs
dans le coffre , les tiroire étaient videe et
Ics armoires ne contenaient que des four-
nitures de bureau. Toutes Jes valeurs se
trouvaient din-: un solide coffre-fort. aux-
quels ils s'attaquèrent en vain.

Quand, vers 2 heures du matin. le gar-
dien put enfiti se dégager de ses liens, il
se hft'ta de prevenir les voisins . Il était
trop tard ; le.ì bandite avaient fui.

•Détails curieux : ces cambrioleurs si no-
vices dans leur art qu 'ils tentèrent d'ou-
vrir un .coffre-fort sane le secours d'un
chaiumeau. étaient fort élégamment vétus ,
portaient vestons noirs cintrée , pantalons
gris perle et (chemises de soie : leurs mains
blanches et fines disaient clairement leur
iiiaptitude aux durs tra vaux de l'usine.
'N'avaient-ils point méme la gorge si deli-
cate qu 'ils fumaient des cigarettes d'enea-
Jyptits , qu 'on retrouva sous les meubles ?
Ces cambrioleurs mondains ne seraient-ils
devenus que par accidént. des « rats d'u-
sine » ?

Un syndicat in ..tiunan
Dernièremen t , Ics agents relevaient. sul-

le boulevard Sebastopol , à Parie , deux
hommes, Marcel Palarle, 35 a.ns, demeurant
96. boulevard de la Gare, et Raymond Pe-
trill i, ó7, rue Simon4e-Franc. Tous deux
étaient blessés de plusieurs coups de cou-
teau. On les tran-sporta à l'HoteJ-Dieu et
le commissaire de police du quartier les
interrogea.

Ce fut en vaio . Les deux blessés s'obsti-
naient à taire les circonstances dans les-
quelles ils avaient été atteints.

La police ne se decouragea pae. Enfiti ,
mardi , elle arrètait le nommé Sonato, àgé
de 54 ans. demeurant à Cliàlons-snr-Mairne.

Bonato es* un homme si.ngulier. Il est
blanc de visage et de cheveux. Hiver eom-
me été, il va tète mie et légèrement vètu
d'un .pantalon de toile. d'une chemise rou-
ge €t d'un foulard en soie, cluiussé de san-
dalee d,e corde.

Il est connu dans les Mme et 4me arron-
dissemenLs comme président du ¦* Syndicat
des faux mendianle » et dee simulateurs
d'accidente du travail. Ce syndicat a d'ail-
leurs une denominatici! plus originale :
« Le Syndicat des Truands-baveux ». Poni-
mi ètre membre. il fa.tit avoli* plus d'un
.mauvais coup sur la 'conscience.

Palaris et -Pétrini, selon la vereion de
Bonato , réclamaient leur admission dans
h syndicat. Ils n'avàient pas de parrain s
autorisés at l e.u i*s éta ts de service ne fi-
rent poinit une impression suffisante. Le
« président » ordonna donc une enquète ;
6*lì.e n'eut point d'autre resultai que de
fa ire soupeonnor les deux postulante d'ètre
de fattx-frères. C'est ainsi que Bo-nato fut
ehargé de chàtier PaJaris et Pétrini : il
les f rappa de plusieu re conivi de poignard.

Bonato. président du Syndicat des
Truands-baveux a été envoyé au Dépót

AVIS. — Nos lectrices trouveront le
feuilleton au bas de la qua trième page.

NOUVELLES SUISSES

Un meurtre
On mande de •Conibremont-le -Graiid :
Le dimanche 2 novembre 1924, aux en-

viro ns de 17 li. 30 deux journalie rs qui
avaient bu ensemble dans la journée , se
sont pris de querelle, pour un motif ig-uoré
et en tout cas futile , près de l'ime des fer-
mes du Cliamp-Rond rière Combromont-
k-Grand.

Tout à coup; l'un des deux , Paul Cheval -
tey, 45 ans, divorce , sortii un revolver et
tira une première balle dans la poitrine,
puis une deuxième daus la tète de son ca-
marade Jules Corbaz , célibataire , qui s'af-
faissa pour ne plus se relever.

Paul iChevallcy a été arrèté par le gen-
darme Gentizon , etationné à Combremont-
le-Petit,

On donne à Ja « Revue » ces .renseigne-
ments complémcntaires :

Le juge de paix du 'cercle de Granges,
assistè de il. le Dr Ernest Bryo is, à Com-
bremont-le-Orand. a procède à la levée du
cadavre. Le drame s'est déroulé devant la
maison de M. Edouard Meige, propriétai-
re au Champ-Rond , beau-frère de Paul
Chcvalley.

Les deux hommes, qui avaient bu en-
semble depu is le matin , étaien t assie sur
le banc. On lacoute qu 'au cours d'une vi-
ve discussion dont on ignore encore le ett-
jot, Corbaz donna à sou interlociiteur un
coup de pied. Sur ce, ChevaMey se saieit
de son revolver et tira. Voyant que le
coup n'avait pas tue ea victime, il décliar-
geà son arme une seconde fois et a'eheva
le mallieureux.

Lés deux hommes étaient , nous dit-on ,
ce que l'on appelle communémeiit à la
campagne , des « gouttiers ». Le -meurtrier,
qui serait àgé de 45 ans environ , eet divor-
ce. Quant à Jules Corbaz , il vivait marita-
Ieinen-t *à Ccmbremont-Je-Petit.

Le sujet de la querelle parait avoir été
dee plus futilee .

Trois fermes brùlentà Bonvillars
Un incendie que l' on attribué à la mal-

veiilance a détruit à BonviUars (Vatt d).
trois bàtiments de ferme avec logements,
écuries et dépendan ces. Quatre familles
sont sans abri. -On a pu sauver le belai!
et une parti e du mobilier , mais le fourrage
lee céréales et les provis ions sont dé-
truits ou inittilisables . Les dommages sont¦eonsidérables.

Dix corps de pompe, étaient sur les lieux
du sinistre. Il n 'y a pas eu d'accident de
personne.

Un procès en diffamation
L'hiver dernier , à la suite d' une confé-

rence faite à St-Gall par le professeur de
théologie Kohler, de Zurich , eur la remuan-
te secte des Etudiants de la Bible , un jeu-
ne médecin de la ville , ,M. Eehruia.nn ,
avait affinil e que Ja propagande de ces
derniers était grassement stipendiée par
des Juifs dans le deseein de semer la con-
fusion dans le monde occidental chrétien.

Une plainte en diffamatio n fui déposée
contre le docteur 'Felirmaun par le repré-
sentant iles Etudiants de la Bible. à Zu-
rich . Après. une journée et demie de dé-
bats , le tribunal criminel ile St-Gall a dé-
boulé le plaignant en le condamnant aux
frais.

La secte des Etudiants de ila Bible at-
tend , comme on sait , l'avènement immi-
nent de l'àge d'or. Pour ses adeptes, Jé-
eus-Christ est de retour, quoique non vi-
sible, et sa présence s'est mauifestée sur
la terre par Ja plupart dee grandes inveu-
tions de ees cinquante dernières années !

Tragique retour à la maison
Une jeune Bile de Dubendorf. Iteniiine

Bay, 22 ans, placée cornine domestique à
Ifinterbing-iSeiiheim (Zoug) avait décide
de regaguer la maison paternelle. Après
avoir prie congé de ses eoiiiiaissance-s, elle
s'acheminait à 7 heures du soir vers la
station voieine , lorsque le vent lui arra-
cha son parapluie des mains. Perdu dans
l'obscurité , la anallieureuse vint tomber
dans un étang où on a retrouvé son cada-
vre, la tète enfoncée dans la vase.

La beauté sera protégée
La- munici palité de Zurich présente au

Conseil municipal un proje t relatif à l'a-
doption cle diverses mesures réglementant
sur certains points la publicité mural e ou
lumiueuse, la construction urbaine ou su-
burbaine, les conditions d'installation di '
T. -S. F., etc , de manière à sauveganler
Ics beaut ée nature.lles et artistiques de la
viih ». Un office consultatif ehargé spécia-
lement de ces problèmes d'urbanìsme sera
institué.

Un drame extraordinaire
Un drame étrange a cause, mardi eoir,

ì-II vif émoi aux Granges, hameau de 25
maisons, situé à un kilomètre de Dompier-
re (Vanii), cercl e de iL/ucens.

Un jeune homme dn hameau , Jean Ten-
thorty, àgé de 27 ans , célibataire , vivant
seni et dont le domaine est affermò à un
fermier. s'était rendu, dans la journée, à
Payerne, pour y faire . croit-on , l'acquisi-
tion d'un masque dont le- bouchers se
à-ervent ixiur abattre le bétail

Rent ré à 16 li. 30, à son domicile , aux
Granges, il prit une tasse de thè, se rendit
à son écurie. détach a sa jument , un animai
auquel il tenait beaucoup. l'amena dans le
cou '.oir. ayant soin de lenir sa tòte dans
la direction de la .lumière, de facon à ce
qu 'elle fùt  bien éclairée , Jui ajusta le mas-
que charge d'une cartoiiclie. frappa la
tige de percuseion. La bète tomba fou-
droyée.

Jean Tentliorey monta alors dans sa
chambre , s'y eufemia , et y ayant rechargé
le masque d'une nouvelle cartouche. le
placa sur son front , et à l'aide d'une ma-
ni-velie de char dont il s'ét ait emparé. frap-
pa sur la tige de perHJUseion. Il tomba fou-
drové à son .tour.

On se peni en conjectures sur les causes
de ce drame : peut-ètre l'enquète en cours
ks établira-t-eJJe ? M. Constant Bourgeois,
à Lucens , juge de paix du cercle. assistè
du Dr Marcel Porchet , médecin à Lucens ,
a procède aux vonetatation.s légales et à la
ievée du corps .

Tue par une automobile
Dons la journée de samedi une automo-

bile venant de l'hòpital Daler , à Fribourg,
avait happé et grièvement blessé à la tète
ani jeune collégien de sept ans, Yves Pey-
rot. qui jouait sur Ja route avec des cama-
rades et fut  transporté sans connaissance
à l'hòpital. Mande d'urgence. ses parente
qui habitent Lausanne sont accourus au
chevet de leur enfa nt qui malheureuse-
menl a sticcom/bé après trois jours sans
avoir repris 'connaissance.

LA RÉGION
La colere de l'àne. — A Bouneville. ha

meau du Bouchet (Haute-Savoie), des gar
nements — cet àge est sans pitie — tour
mcntaient un àne. Stupide amusement qui
coùta cher à l'un d'eux, car maitre Alibo-
TOII finit par se fàcher. Il fontja sur ees
torfionnaires , en renversa un. le jeune
Henninger, 10 ans, le piétina et le mordit
à la main.

L'état du petit blessé, qui a été pansé
daus une pharmacie, n'est pas très grave ;
mais la lecon ne sera pas ouibliée.

Le concert symphonique de l'Orchestre
de la Suisse Romande, à Vevey

Le programme du second concert de
l'Orchestre de la Suisse Romande a été
compose de facon à donner sat isfaction
d'une part aux fervente de musique élas-
tique , d'autre part aux amateurs de di-
•. ertisseme n ts moine austèree .

La première partie du programme eet
coneacrée aux grands noms de Bach ,
Haydn et Beethoven. La seconde partie
offre une seneationnelie première audition:
il s'agit du mouvement symphonique du
compositeur suisse Honegger. intitule :
« Pacific 231 » ; puis la populaire « suite
de j 'Arlésienne » de Bizet et deux numéros
de chant.

« Pacific 231 » a été donne dernièrement
avee un grand euccès à Zurich dans un
concert de musiqu e conternporaine. Voici
ce qu'en dit le correspondant de la « Ga-
zette de Lausanne » :

« Sans doute celle musique d'avant-
garde parait d'abord primitive , inharmoni-
que , mais peu à peu on se laisse gagner
à son charme qui est réel. Honegger , dans
ce morceau , a voulu nous donner la sen-
sation musicale de la beauté de l'ieuvre
de ia locomotive ; on n'eiitend pas seule-
ment soufflet et haleter la machine : on
Ja een.t vivre d'une vie supérieure qui est
celle de la force domptée et de ,1'allégresse
au travail. Il y a là quelque chose de très
particulier et de très prenant qui a en-
clianté des techniciens amis de la musique
et qui a produit grand effet sur de simples
profanes. Cet art qui fuit les cantllènes et
¦Ics répétitions est •! - notre àge. On va
maintenant à p-c-xpressif, à l'e.-sentiel , et
l' on ee plait aux programmes courts , peu
indiuestes et pourta n 1: eubstantiels. C'ost
un progrès dont il faut se féliciter.

Mme S. Halguerte. cau tafrice. est la so-
liste du concert. Elle chantera un air de
t Fidelio » de Beethoven et des mélodies
modernes de Capici et de Ravel qui lui
oiiit valu de grande succès aux concerts
Colonne et Lamoureux.

Rappelons que le concert est fixé au di
manche 9 novembre prochain à 15 'A heu
res préciees.



Poignée de petits faits
-*• M. Hermann Kasch , roi du soufre aux

I-'tats-Unis , a lésué 10 miUions de dollars
dont les intérèts devront servir à des recher-
ches de chimie agricole.

-M- Lundi matin , à Bagnolet, près de Pa-
ris, un .ieune homme de 24 ans , Maurice Pra-
delle , a tué sa mère d' un coup de revolver.
On ignore encore 'les motit's qui ont fall agir
le miserable, car il a pris la fuite , son crime
accompli.

On suppos-3 toutefois que Maurice Pradel-
le, sur le compte duquel le commissaire de
•police a recueilli de très mauvai s rensei-
gnements , a commis son crime parce que , de-
vant se marier , sa mère refusai! de lui remet-
tre ses modestes économies.

-M- On mande de Domodossola au « Bund »
que , dans un discours prononcé au cimet ière
dans une cérémonie à Ja mémoire des soldats
tnorts à la guerre , un orateur , le dentiste de
Wiuckels , a déclaré :

«L'oeuvre de l'unite de l'Italie n'est pas
encore accomplie. Partou t où l'on parie ita-
lien , ce doit étre l'Italie. »

On ne peut s'empècher de songer aux lan-
gues d'Esope.

-M* Des cambrioleurs ont visite vendredi ,
peu après-inidi , les bureaux du secrétariat
des épioiers suisses , à Soleure , mais ont dù
se retire r iles mains vides. Les vols se mul-
tipiicnt depuis quelque temps à Soleure et
dans les envii ons.

¦X* Trois frères , Alphonse , Maxime et An-
dré Beldcnt , faisaient une partie de chasse
à la Chapelle-aux-Clioux (France), quand le
fusii que Alphonse Beldent portait sous Je
bras accrocha une branche au passage d'un
talus. Le coup partii et la charge attei gnit
au flanc gauch e André Beldent. Le jeune
homme, àgé de 17 ans, fut  tué net.

-)f La tentative de suicide, à Paris , de
Germaine Berton ne serait .pas sans rapport
avec une autre tentative de suicide qui l'a
précède. Le 21 octobre dernier , en effet , un
ieune homme du nom de Taupi n, secrétaire
de l'Union an-archiste, se tirait un coup de
revolver dans la poitrine par amour pour
Germaine Berton , qui se refusali à répondre
à ses sentiments. M. Taupin est actuelle-
¦ment à l'hòpital , dans un état grave.

Germanie Berton avait été très afteetée
par le geste tiagique de son soupirant. Elle
se reprochait. parait-il , de lui avoir été
cruelle et son esprit , •naturellement exalté ,
était trouble gravement , ces jours-ci. Dans
plusieurs conversations , elle avait laisse
soupeonner son chagrin.

•H- Un accidént est survenu à l' express al-
lan t de Liverpool à Blackpool. La machine
a déraillé et s'est jeb ée sur le poste d'aigu 'ul-
lage qui a été renversé. Le train se compo-
sait de quatre wagons qui se sont couches
sur la voie ; l'un d'eux a pris feu. Il y a une
dizaine de tués et plusieurs blessés.

-¦X- Entre Erest-Litowsk et Baranowicz ,
près de Lescuo, un train de voyageurs a été
ariete par une quarantaine de bandits armés.
Tous Jes voyageurs ont été dépouillés et le
fourgon .postai! a été pililé. Un officier et un
foiictioiiitaire , qui avaient .fait de la résis-
tance. ont été tués paf les bandits.

-M- On mande de Berne : Mardi ont com-
mencé à la cour d'assises les débats de l' af-
faire Lerch. L'accuse, Paul Lerch , fil s uni-
que d'un médecin , tua , Je 30 juin dernier , sa
fiancée qui , d'accord avec ses parents , s'é-
tait refusé à continuer ses relations avec lui,
Lors du drame, Lerch avait tourné son ar-
me contre lui mais ne s'était que blessé.

¦%¦ Un incendie dont .la cause n 'est pas éta-
b'ne, a détruit , à Galgenen (Schwytz), une
vieille maison habité e par trois familles ainsi
que par Mme Diethelm , belle-mère du pro-
priétaire. L'assurance s'élevait à quatre mil-
le francs seubment et Uè dommage est con-
sidérable. Les .habitants n 'ont pu sauver que
quelques meubles.

-M- On mande de Klein-Lùtzel : M. Karl
Furrer , 54 ans , cliarretier , de Huggerwal d,
conduisant un char de bois , est tombe sous
Jes roues du Jourd véhicule et a été tue. Les
habitants , surpris de voir l'attelage arriver
dans le villa ge sans conducteur se mirent
à Ja recherché de celui-ci dont il découvri-
rent le cadavre sur la route.

-#- On mand e de Mexico que M. Hobson ,
expert  bri tanni que des mines de Zacatecas ,
a été assassine le 19 octobre par deux indi-
vidus qui ont pénétré chez lui. Les autorités
mexicaines font leur possible pour retrouver
Ics criminels.

-K- On annonce lc décès , à l'hòpit al can-
tonal de Saint-Gali , du camionneur Ulrich
Abderhalden , de Stein (Appenzell), àgé de
51 ans , qui avait été renversé par une auto-
mobile, près de Rictliiisli. La responsabilité
de l' accident n'incombe pas au chauffeur .

NOUVELLES LOCALES
Nos recrues à Lausanne

On nous écrit :
L'école de recrues HI/ 1 eet rentr ée di

sa course à Chàteau d'Oex. pleine d'en

train et de 1>elk humeur. La tenue et la
discipline de notte jeune milice furent re-
marquées pendant tout son séjour dans Je
Pays d'En-Haut. Gràce à une initiative
très louable, Ja troupe employa ses tao-
nients de loisir pour organiser une soirée
musi-cale, qui fut -donnée à Chàteau d'Oex.
au profit des sinistrés de Souiéo. Le suc-
'cès dépassa toutes espérances, puisque
1500 personiies applaudissaient les mili-
taires et 500 autres ne trouvaient .plus de
p.ace.

Les recrues renoiivelleront .ce concert
dans le tempie de St-Francois, à I>ausan-
ììe , Je 6 novembre , dès les 8 % heures.

Un programme inédit et très -varie : fan-
fare , instrumeiits à cordes , orgues, chants ,
pourra satisfaire les goùts les plus dèlficat.s.
.La chorale miiitaire est dirigée par le
I" lieutenant Gil.lioz , de Charrat. Les
amis des soldats et les a.niateure de bonne
musique, eu passage à Lausanne, auront
à cOBur de venir écouter ce concert d'un
nouveau genre. donne par des artistes sous
l'uniforme.

¦L'école sera lieenciée samedi matin . Le
nombrèux icoiutingent de recrues valai-an-
nee eet satisfait d'avoir servi la patrie
avec iles chefs qui possèdent du tact et
qai appréclent beau'coup lee qualités mili-
taires et d'endurance des fil s de notre
canton.

CORRESPONDANCE

On nous écrit :
L'article para dans votr e nianéro du

l cr novembre intitule « Les Proteetions »
ai; sujet d'un ordre de service de M. E.
Gorjat , directeur du lei* arrondissement
des C. F. F., contient des inexactitudes.
Voti* me permettre?. de remettre les cho-
ses au point.

Etani un des famillere de M. Gorjat , no-
tre directeur, je puis vous affirmer qu 'il
ne fait partie d'aiicune société secrète,
comme vous le donnez à entendre ; il n'est
le prisonnier d'aucun parti , d'aii'cun clan,
li agit en toute inclépeiidance et garde ea
liberté d'action.

.Son souci est d'ètre juste, impartial et
mème bienveillant envers les huit à neuf
mille employés plaeés sous ses ordres.

Il ne faut pas oublier que M. Gorjat re-
lève du Haut Conseil fédéral qui l'a place
à la lète de l'aiTondisseanent.

Quant à l'Ordre de service qui a provo-
que votre article , il est parfaitement clair,
le personnel l'a très bien compris sane
commentaires. Il: n'v a rien à y ajouter. B.

Loi sur les expropnations
On mande de .Sierre :
« Après plusieurs jours de dél.ibérations ,

une soue-eommission do la commission fe-
derale d'experte a arrèté définltivenaent Je
test e du projet de loi sur les expropria-
•tions. Il a été temi compte de certaines ob-
jections d'ordre pratique au sujet de la
suite a donnei* aux pétitlons for-mulé-es
contre "l 'établissement de -caaialisations
électriques, etc. La sous-commission s'est
égaìement efforcée de favoriser le systè-
me. de l'indemnité en nature rilantòt qu'en
espèces aux personnes des centres ruraux
atteintes par les expropriations nécessitées
par certains travaux publics .tel s que lacs
d'accmmulatìon. etc. »

Pèlerinage à Rome
Le prochain pèlerinage national .suisse

:'t Rome, organisé par l'Association popu-
laire catholique suisse, aura lieu dans la
seconde quinzaine de mars 1925. D'autres
précision.--. ettivront sotte peu.

L'Cuvre des Vocations
None ne pouvons resister au désir de

reproduiie les délicieusee lignea qui eui-
vent et que nous cueillons dans l'« Ecole
Primaire », i'excellent organe des deux
Sociétés d'éducation du Valais romand.
¦Elies soni puhliées à l'heure prop ice puis-
qu 'à celle où ont lieu les quètes en faveur
de ia granile Oeuvre des Vocations sacer-
dotales, eette oeuvre si intéressante et ,
chez nous, d'une nécessité absolue. Nous
nous flattons de l'espoir que , après les
avoir Ines, nos chers abonnés doublent.
si ce lem* est possible, l'offrande qu 'ils
s'étaient d'abord proposés de faire. Oui.
mal gré que l'année ait été mauvaise au
poin t de vue de la récolte. c'est avec le
sourire aux lèvres que notte aecueillerons
les quèteurs et les quèteuses, dont la mis-
sion est aussi pénible qu 'elle et grande-
ment  ineritone , et que, dussions-nous la
préiever sur nos dépenses plus ou moins
nécessaires (parures. voyages, plaisirs.
eie.), nous leur remettroiv une généreuse
•obole. à laquelle nos petite séminaristes
pauvres devront de pouvoir poursuivre les
études qui lee nièiien.t à l'autel . Que Jes re-
gione moins éprouvées 'coniblent le défi-
cit de celles où Ja penurie est plus grande.
et n'oublions pa< l'Oeuvre des Vocations
dans nos dispositions testamentaires et ù
l'occasion de la mont de ceux qui nous
sent chers .

Le Pater de la Vocation
« Mon Dieu. donnez-nous des prètres * . -

Cette brève et simple formule, si on l'aiou
te à chacune des demandes du « Pater >- . de
vien t  encore plus touchante et pourra font

nir aux àmes pieuses la matière d'une excel-
lente oraison.

« Notre Pére qui ètes aux cieux... » Pour
aHer aux cieux nous avons besoin de guides
O moti Dieu, donnez-nous de saints prètres.

« Que votre nom soit sanctifié... » Pour ce-
la la predicanoti sacerdotale est nécessaire ;
mon Dieu, donnez-nous des prètres.

« Oue votre règne arrivé... » Mais c'est par
sx-celJence l'oeuvre du ministère sacerdotal.

« Oue votre volonté soit faite... » .Qui fera
connaitr e aux hommes cette adorante volon-
té ? Qui ieur enseignera la résignation dans
l'épreuve, le courage dans la pratique du
devoir ?

Pour que votre 'volonté s'accomplisse sur
la terre , mon Dieu, donnez-nous des prètres.

« Donnez-nous notre pain de chaque j our...»
I.'al.i.ment des àmes c'est le pain vivant des-
cendu du ciel. Or, où il n 'y a pas de prè-
tte , pas d'Eucharistie.

« Pardonnez-nous nos offenses... » C'est le
pi ètre qui a Je pouvoir de pardonne r en vo-
tre nom. Pour que nos péchés soient pardon-
nés, ó mon Dieu, donnez-nous des prètres.

Ne nous laissez pas succomber à ila ten-
tation... » Qu 'à votre exemple , 6 Jesus, de
saints prètres rappellent sans cesse la néces-
sité de ila vigilance et de la prière.

« Mais délivrez-nous du mal... » Le .grand
mal , c'est de ne pas vivre chrétiennement ;
le mal irréparablc , c'est de ne pas bien mou-
rir , donnez-nous de saints prètres dont l'e-
xernp le , plus encore que Ja parole , nous ap-
preudra à vivre chréticimeinent pour sain-
tement mourir.

Nouvelles ecclésiastiques

Par décision de Sa Grandeur Mgr Vietot
Biéter, Evèque de Sion , M. l'abbé Séra-
phin Bonvin a été nommé cure de Nax.

(Comm.)

Incendie à Collonges
Marcii soir , un incendie s est déclaré à

Collonges, et les .pompiers des régions
avoisinantes étaient alamnés. Une -maison
et une grange-écurie appartenan t à M.
Ieidore Paccolat ont été la prole des flam-
mes. Les immeubles étaient assurée, mais
cette assurance ne répond pas à léur va-
leur réelle.

Chemin de ter de Loèche-les-Bains
Le chemin de fer électrique de Ixièche-

les-Bains a cesse son exploitation depuis
le 31 octobre : il la neprendra le lei* mai
1025.

Service fédéral des eaux. — Le service
fédéral dee eaux ne procèderà plus désor-
mais à des •expertieee : il en laissera le soin
à des bureaux d'ingénieurs privés .

Auto contre moto
On écrit d'Oron à la « Tribune de Lau-

sanne » :
Dimanche 2 novembre, vere 15 heures ,

mie auto Benz monte e par huit personnes
de Martigny et qui roulait antiréglemen-
tairement à gauche de la route, a violem-
ment heu.rté un motocyclìste de Palézieux
à ìa jonction de la route de Palézieux et
de celle de Mouclon-Bulle, à l'entrée de la
ville d'Oron.

C'est en voulant délibérément prendre
sa droite , alors que l'auto continuai! à te-
nir sa gauche, sans que son conducteur
alt indique par un geste du bras la direc-
tion qu 'il voulait prendre, qne la rencontré
s'est produite. Le motocycliste, par mira-
cle, n 'a pas de mal ; mais sa machine est
ahimée.

Foire de Monthey, 29 octobre 1924
Vaches, vendues 42, de fr. 800.— à

fr. 1300.— : Génisses 30, de 700.— à
1200.— : Porcs 18, de 90.— à 180.— :
Porcelets 170, de 60— à 90.— la paire :
Moutons 12, de 30.— à «30.— : Chèvres s!
de 30.— à 80.—.

11 a été expédie de la gare de Monthey :
Espèce bovine, 48 pièces ; Espèce porci-
ne, 6 pièces. Total : 54 pièces. La firéquen-
tation tle la foire a été moyenne ; les fra.n-
sselione et pri x en légère baisse ; la police
e ani! a he bonne.

Au bureau fédéral des assurances
Pour succèder à l'illustre M. Trefzer ,

qui vien t de démissionner de ses fonctions
de directeur de l'Office fédéral des assu-
rances, et dont Jes -talents s'étaient troti -
vés mis à une -rude épreuve par les assu-
rances allemandes , on parie de M. Dumas,
actuellement à la directi on de Ja société
d'aseurancee « La Suisse ». à Lausanne.

Pour les vieillards
Représentation au Théàtre de Sion

On nous écrit :
Un groupe cle messieurs et de denioisel-

Jes de Sion ont pris la généreuse initiative
d'organiser une petite eoirée artistique au
Théàtre de la ville, dimanch e 9 novembre.
Le bénéfice en sera verse intégralement à
l'Asile dee Vieillards nouvel iement fonde
dans la. capitale valaisanne.

Voici le programme de cette soirée qui
promet d'ètre des pus intéreseantes :
1. Trio op. 49 en ré mineu r de Mende!-

sohn-Bartliolily.
2. Rotul ee pour enfants , de J. Dalcroze.

eous la direction de MJle Marguerite
Haenni.

3. Altern ativeii i ent avec les Rondee , il y
aura  des chaneons rneee- (Mlle Y. ile
Q u avi .

4. Sonate op. 34 de L. v. Beethoven, pour

piano et violon.
5. Quatuor de Reinberger en mi bémol

niajeur.
6. Une petite comédie en deux actes cló-

turera la soirée. Durant l'entracte :
7. Sonate de Cesar Franck, pour piano et

violon ; Rondo final (pars IV).
La partie musicale sera interprétée par

M. C. Haenni et ses enfants (N 0B 1 et 5), et
par Mlles Suzanne et Armande Barberini
(N os 4 et 7). Quant à Ja comédie nous n'en
voulons pas révéler davantage afin de
vous réserver une surprise qui ne man-
quera pas d'ètre agréable.

Prix des places : Parterre numérotées.
fr. 3.30, 2.20. Galeries : fr. 1.10. (Droit des
pauvres compris.) On peut se procurer des
biliets à l'avance au bazar Boll (Rue de
Lausanne).

Ouverture de la caisse au théàtre , di-
manche soir à 7 'A h. Lever du rideau à
8 % heures précisee.

TÌOmn Ì C O l l O  '¦'" oernanc'e pour entree On demande pour de sui-
U C I I I U I 9 C 1 I C  immediate une te une bonne

i-iTim-mrss. bonne d'enfants f ilip fnptpemploi similaire dans bu- , . ,. I 1 1 I u I U I l Ur _ . . — bien recommandée. ¦ ¦ ¦ ¦ w I V I  t v
reau OU magasin du Bas- S'adr an dnelpni* Michelet !
Valais, - Adresser offres à sie

S
rn? °Cte ' Michelet ' sachant bien cuire. Bon ga-

case 2596, à St-Maurice. : 8e* S'adresser à Mlle Ger
¦%__ , iirnsaAn maine Genillard , Monthey.

COLLONGES. — Représentations théà-
trales. — La Société de musique « La Col-
lcug-ienne » a le plaisir de rappeler au pu-
blic des environs qu 'elle redonnera , diman-
che 9 novembre, en matinée, à 14 V- heu-
¦res, et en soirée, à 20 heures, deux .repré-
sentations théàtralee avec le méme pro-
gramme qui a obtenu le 26 octobre un si
vif et si élogieux succès. Nous aimons à
croire que les amis de «La Collongienne »
se. feront un doux plaisir de venir encore
une fois applaudir joyeux acteurs et
grac.ieiis.es actrlces et d'apporter ainsi à Ja
noble cause do la musique un concours gé-
néreux et desititéressé font  en faisant une
ampie provision de bonne humeur et de
franche gatte. Le comité.

MARTIGNY-BOURG. -- Les électeurs
de la Commune de Martigny-Bourg se rat-
tachant au parti conservateur soni convo-
quée en assemblée generale à PHòdel des
T.rois-C'ouronnes , samedi 8 novembre, à
20 heures.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

SIERRE. (Con*.). — Le haut conseil
municipal de .Sierre vient de publier un
ukase sanglant. Désagréablement impres-
sionn é, sans doute, par eertaiins « bruits
teiidancieux » èrnie, deci della, par quelque
eitoyen-payeur, le ci-devant conseil , dans
sa majorité fort émite, a décide « de dépo-
ser une plainte pénale contre ce peu inté-
ressant personnage ».

11 répond par une injure à une diffama-
tion. Ce n'est pas gen til. Il la publie aux
avis officiels. Qà, c'est tout à fait méchant.

Mais, 6 ConseiJ sans péché ! tu n'as pas
dit. que ces bruits-'là, ce pourrait ètre des
calomnies. Tu n'en sais rien , bien sfir.
Dan?, le doute , abstiens-toi, tu fais bien ,
et ve.uil.le me pardonner mes privautés, à
moi qui ne suis rien et qui te dis : tu. tu.
tu...

Mais j'y songe à l'instant , ne ferait-ii
pas eeuvre plus sage, notre vindicatif con-
seil, en présenitant sa défense au Conseil
general ? Le tribunal de l'opinion, c'est
tout de méme plus « chic » en république.

Mais, en vérité, cet avis officiel, c'est
peut-ètre une. manceuvre électorale. C'est
un ordre de bataille, c'est le signal.

Pu.isq-ue donc la « Tchéka » est à Sierre.
électeurs dissidente, en cet an de terreur.
nous serons tous des prévenus.

Toue en prison , mes frères. Au revoir !
Vidocq.

SIERRE. — (Con*.). — Notre cure, M.
l'Abbé Point , a fait eon entrée lundi à Sier-
r.e. Une automohile avait été le chercher
à Troistorrents. M. le ¦ Conseiller d'Etat
de Chastonay. M. le Préfet Tabin, M. Rey,
M. le Dr de Werra , faisaient partie de la
délégation qui s'était rendue à Troistor-
rents , le Conseil municipal de Sierre s'é-
tant refusé à cette démarche de simple
courtoisi e, partout admise chez nous.

TROISTORRENTS. — (Corr.) — Pern-
ia repourvue de la cure de notre paroisse,
il est question de trois ecclésiastiques,
.tous trois dignes de mérites et dont voici
le noms par ordre alphabétique : MM. Fra-
gnières , cure d'Evolène, Tabin , cure de
St-Léonard et Zufferey, cure de Vissoie.

» — 

Ghronique sportive
MARTIGNY. — Le Lausanne-Sports a

Martigny. — Le F.-C. Martigny recevra
dimanche 9 novembre le Lausanne-Sports

Pour Genève Ménage DP MERMOD
avec enfants demande une i instNMF
¦* ***" , " T V, "„ -w™>««w-v Dans famille catholique àavec enfants demai.de une LAUSANNE Lausanne, on demande

bonne à tout faire ^^oimes «"e propre
Vie de famille. Offres avec . et honnéte pour la tenue d'un
conditions et certificats à 3 PCpPlS S6S ménage simple. Adresser Ies
Mme Blanc, 3, rue Ami-Lui- «Anenllalirtne ofTres à Mila Marie Besson ,
l in .  à Genove. COllSU I la  IIOIIS  Louve 1. Lausanne .

promotion. La rencontré sera intéressante
et le Parc des Sporte de Martigny sera
certainement ce jour-là le rendez-vous de
tous l*es sportemeli de notre région. Le
F.-C. Martigny est actuellement en excel-
lente forme ; sur 6 martehes joués cette sai-
son il n'en a perdu qu'un seul.

Championnat valaisan

Sèrie B
Voici le classement des équipes pour le

groupe du Bas-Valais :
Malches joués gagnés nuls petdus Points

St-Maurice II 3 2 0 1 4
Martigny II 3 2 0 1 4
Sion II ' 2 1 0  1 2
Ardon I 2 0 0 2 0

Dimanche prochain
Que chacun réserve eon après-midi de

dimanche prochain pour assister au grand
match qui opposera la très forte équipe
d-e Bex I au courageux team de St-Mauri-
ce I. Met.

DERNIER COURRIER

Mnr [eretti va voir M. Herriot
PARIS, 5 nov. — Après le scandaleux

discours du ministre de l'instruction pu-
blique qui a ressassé les vieilles rengai-
nes contre les Jésuites, en les séparant du
clergé séculier qu'il a loué, qui a fait, en
outre, une apologie aimpoulée des écoles
lai'ques, 'Mgr Ceretti, nonce apostolique à
Paris, s'est rendu auprès de M. Herriot,
pour protester contre une partie de ce dis-
cours qui le mei direcitement en cause.

Mgr Ceretti a représente à M. Herriot
que de semblables attaques lèsent les pré-
iTOgatives eeclésiasitiqùes et il a domande
que des regrets Jui en fussent exprimés.

Malgré Jes démentis qui ont été fournis
au siujet de cette démarche, le « Temps »
confirme qu'elle a bien eu lieu, et qu'une
réponse sera prochainement donnée.

Gabriel Paure est mort
PARIS, 5 nov. — 'Selon une dépèche de

Paris, le compositeur -Gabriel1 Fauré, an-
cien directeur du Cons-er.vatoire de-Paris,
est decèdè à l'àge de 79 ans.

Pianiste et organiste, puis prof-esseur de
composilàon au Conservatoire , et enfin di-
recteur du iConservaitoire, où il rempla§a
Th. .Dubois, en 1905. Gabriel Fauré écrivit
de nombrèux morceaux de musique de
chambre, une musique de scène pour «Pel-
léas et Méliisand-e », « Pro-mé-thée », drame
lyrique, enfin et surtout « Penèlope » qui,
représentóe, il y a quelqiues années, à
J'Opéra-iComique, obtimt un immense suc-
cès et obligea tardivement la critique à
rendre justice à ce grand musicien long-
temps méconnu.

Rébellion au Brésil
RIO^DE-JANEIRO, 5 nov. — Une nou-

vei'.e officielle confirmé qu'une partie de
l'équipage du cuirassé « Saint-Paul » s'est
mutine. Le ministre de la marine a assume
le commandement de l'escadre fidèle. H
ecntpte étouffer promptement la rébelilion.

t
Madame et Monsieut Georges Jost et leurs

enfants , à Epinassey ; Monsieur et Madame
Albert Rappaz et leurs enfants, à St-Maurice,
remercient sincèrement toutes Jes person-
nes qui ieur ont témoigné tant de sympath ie
à l'occasion de leur Krand deuil.

Cours des Changes
Achatchat Vente
26.96 27.3

Cours du 5 navb. 1924
Paris 
Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Madri d 
Amsterdam 
Vienne (le million) 
Berlin (le billon) 
Tschèco-Slo vaauie 

23.36 23.7

5.08 5.2

24 75 25.1
22.3; _ 2217
69-70 __70M
205.00 206.0
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Dr. PHILIPPE AMHERDT
S IJ N

Ancien interne de la Maternité de Lausanne (Proi. Dr.Rossier)
Ancien assistant à la Policlinique de

Médecine interne de Zurich (Prof. Lteffler)
Ancien assistant volontaire àia Clinique ophtalmologique

(Prof . Vogt) et à la Policlinique oto-rhino-laryngologique
(Prof. Nager) de l'Université de Zurich .

Consultations de 10 h. 30 à 11 h. 30, Maison
Matti , ler étage, avenue de la Gare, Sion, à partir du
24 octobre. Téléphone No 2.60.

PERFEXCrème |»|̂ |« Ì̂pour chaussures ¦ UBI 'WL ¦ M_\___
avec ouvre-boTle breveté

De nombreuses personnes n'ayant pu étre servies le
jour de la foire, nous avons décide de proìonger notre

Grande VENTE POPULAIRE
jusqu'au samedi 8 novembre
Nous rappelons à nos clients que nous offrons :

1. Des prix inouì's de bon marche.
2. Un choix considérable dans tous les articles.
3. Des marchandises de première qualité.
4. Une jolie prime pour tout achat dépassant fr. IO.—
5. Le billet de chemin de fer rembourse en en-

tier dans un rayon de 20 km. pour tout achat de
fr. 40.— au minimum.

Voyez nos belles occasions
Gabardine pure laine pour robes et tailleiirs, largeur 130, le m. 5.50
Serge marine pure laine pour costumes, largeur 135, le mètre 4.SO
Veloutine pour blouses ou robes d' enfants , le mètre 1.10
Flanelette couleurs pour lingerie , qualité d'usage, le mètre 0.85
Cotonne pour tabliers , qualité solide , largeur 05, le mètre 1.50

largeur 130, le. mètre 1.95
Manteaux pour dames , immense choix depuis 18. —
Manteaux pour enfants , tissus bonne qualité , depuis 7.50
Robes pour dames et jeunes filles, pure laine noire , manches

longues , broderie nouvelle 19.50
Robes pour dames et jeunes filles . ecossais nouveauté , manches

longues 19. SO
Bavettes de bébés , piqué molletonné , garnies broderie 0.60
Brassières laine décatie très douce , depuis 2.25
Pressions bonne qualité , les 6 douzaines 0.40
Laine en pelotes pour casaquins , teinte mode , les 50 grammes 0.80
Chemises tricot , devant fantaisie , pour messieurs 4.25
Chemises Jaeger avec cordon , qualité supérieure 5.90
Camisoles et cale-gons chaudement molletonnés , pour messieurs,

i la pièce 3.45
Pantalons de travail , grisette très solide 6.90
Chemises flanelle coton , couleurs , bonne qualité , pour fillettes,

\ Longueur 50 cm. 55 cm. 60 cm. 05 cm. 70 cm.
T.20 1730 IT. 45 lTOS 1 75

Pantalons assortis ,
• Longueur 40 cm. 50 cm. 55 cm. (iO cm. 65 cm.

1.50 1J65 l775 Ì790 2 . —
Parapluies couverture très solide , manche meta l 4.50
Ruban satin doublé face , larg. 2 cm., la pièce de 10 mètres 0.95
Savon de Marseille , le morceau de 300 grammes 0.35

\ Grands Magasins

ILE DE PARIS . Monthey
Le Monthey Léger créé pour répondre au goùt des ama-

teurs de cigares légers est , commé aròme et corn ine durée de dé-

gustation, le cigare le plus avantageux à fr. O.IO

Entreprise de bàtiments - Matériaux de construction
E. Clapasson & Eloi Dubuis

SIONRoute de LausanneRoute de Lausanne — SION — Route de Lausanne
Gypserie - Peinture - Enseignes - Faux-bois - Faux-marbre

Papiers peints
Vente de couleurs prétes a l'emploi , huiles, céruse, couleurs el ocres

Fabrique de tuyaux, coulisses, planelles, bassins, lavoirs
el auges en ciment

Dépòt de chaux, ciment, gyps des meilleures marques
Terre et briques réfractaires — Catelles faience — Lavoirs en grès et
mosaique — Planches de roseaux — Liteaux — Lalles de roseaux

A m  
m ammaaa mm a aamm*. Wmmm _S Treillis Lòtzwil pour plafond

\_f  }¦¦ I V̂l S J I S I™ Ini Carton bitume — Écluses : planches de colonnes j ciment arme pour
w Maaaam I 1̂ M—ama * I A  tmm—m BE clótures — Dépót de dalles , cscaliers, plateformes, bassins des

Mlle Sylvie Thovex , à Martigny-Ville , met en vente I carrières de dalles Sembrancher
les propriétés suivantes: _m Ardoises brutes et taillées des carrières de

Une vigne d'environ 5 mesures à Rossetan. gg Brigue, Orsières, Leytron, Vernayaz
Une vigne d environ 3 mesures à Rossetan. M TranSport par camions automobilesUne vigne d environ 2 mesures aux Marques. 9M . „ , .̂ ^ .~r  ̂ ^ J , - »T ^ .. ~Une vigne d'environ -1 mesure à Rossetan. f_§ Téléphone 202 Compte de chèques Ile 440
Un pré d'environ 4 mesures aux Epeneys || projets — Devis — Prix-courants pour travaux — PlansUn pre d environ 11 mesures pres du Courvieux Es * r

Poni* s'adresser à M. Pierre _____________
m^_t

__
M—^ M̂

__
M
__

um
_________________________

mmMMM
Torrione, à Martigny. ÉaÉÉ§ìi-S<lst2^̂

5o FEUILLETON DU NOUVELLISTE — Allons . du courage ! dit M. Aubry a- et de naissance à part , je la issai» entrevoir
vec bienveillance ; vous savez que faute avez oédé a un de ces mouvements dont

9 •• j  4 f %  avouée est à moiti é pardonnée. Qu 'avez- les esprits les mieu x réglés ne sont pas tou-
L»fc V-Cr U-BflS 1£ L»0£lir vous à me dire ? jo urs  maitres .  J' ai cu tort , aussi , d'ignorer
**v * v* *,"*','M' *v wvv«l — C'est le moment le plms amer de ma que vous n 'étiez plus des enfants.  Fermez

vie , parce que c'est le premier où je suis la porte , ajouta-t-il , nf in  que nous ne
DEUXIÈME PARTIE incapatile de jnstiifier ma conduite , s'écria soyons pa* déranger ; puis , prenez une

XXIV Henri. J' avais cru que le respect , la re- chaise et écoutez-moi avec calme.
connaissance et l'honneur seraient assez Henri obéit et se prepara à entendre ia

— Eh bien ! -Monsieur Henri , lui dit le puissants pour me faire garder le silence ; sentence qui ne lui paraissait pas devoir
caissier , avez-vous fini la baJance ? et, hier soir , mon secret m 'a échappé. etre moins amère parce qu 'eille allait étre

— Pas encore , Monsieur. — Vous n 'ètes pas le premier qui ait  prononcée par une bouche biciiveillante.
— Des difficultés ? compte sur sa force et qui se soit trompe, — Quelle serait votre opinion , dit le
— Pas que je sache. répUqua le banquier. ban quier , de l'iiomme qui violerai! la parole
Quelques minutes après, M. Aubry arriva. — Vous me parlez avec bonté , Monsieur , engagée à l' ami de sa jeunesse, à l' ami
— AMons , se dit Henri , le momen t est ve- rép liqua Henri ; mais vous ne coniiaissez qui s'est mis entre lui et la ruine , et qui a

nu de savoir mon sort. pas l'étendue de mon crime. Si celle que mis sa fortune pour le sauver ?
11 alla à la porte du cabinet de M. Aubry j' aime avait été pauvre , nous aurions bra- — Qu 'il se déshonorerait d' une facon ir-

ei frapp a. ve ensemble la pauvreté. Je vois que vous rémédiable, répondit Henri.
11 entra et se trouva en présence de son ne le comprenez pas. Suzanne , votre fille... — Telle serait ma situatión , rép liqua M.

bienfaiteui -, qui lui tendit la main . j' ai osé lever les yeux jusqu 'à elle. Aubry,  si, toutes considérations de for tune
_ — Je n'ose la prendre , Monsieur , dit Hen- — Dieu merci , vous ne m'avez pas troni- et de naissance à part , je laissait entrevoir

r i* . pé ! dit M. Aubry avec émotion ; je puis la moindre possibilité pour vous d'épouser
— Pourquoi ? croire encore à la reconnaissance des hom- ma fille. Dès son berceau, elle a été desti-
— Parce que , sans mauvaise intentio n, je mes. Si vous aviez essayé de me tromper, r.ée à un autre.

me suis rendu coupable d'un crime que le vous auriez trouve en moi un juge inexora- Henri pàlit.
monde taxerait d'ingratitud e, et pour lequel bie, Henri , ajouta-t-il , je sais tout ce qui — Peu de temps après sa naissance , con-j ose a peine vous demander pardon. J'avais s'est passe hier soir entre vous et ma fille. t inua  le banquier, il y eut une de ces pani-préparé ma défense , mais je me trouve in- — Et vous ne m'accablez pas de repro- ques qui ébraiilent Ics maisons les plus soli-
terdit comme un criminel devant ses juges. ches ? des . L'établissement auquel i'étais associé

meilleure I F O l) RRU RES
I Réparations - Transformations - Teinture___________ Chamoisage - Prix modérés

p̂lffinHiHk 
t* 

¥-?*f̂ *T'H pelletier-fourreur, Martheray 16,
3f Les avantages rie I ^__

\ 
___ ***-* & »«  premier étage . LAUSANNE

préparation impré- 9 f U U SI N t A À
gnante et colorante I ** w w mm ** •* * • *-* ¦*¦»

pour ie pius gran ci ch0ix de tous genres aux
PUH He SapiD I Magasins H. Fontannaz, Bex
Plus de récurages,
moins de poussière
et de vermine , plus —JSIi"

Grand choix d' Ita»Meni ŝs;de sécheresse du
bois , imperméable ,
POR10L perinei de
cirer les plancbers
de sapin anciens et
neufs , une seule
couche suff i t  pour
4-10 ans ' Deman-
dez prospectus de
la seule véritable
marque ,,ORIOL"
(boites d' un kg. à
fr. 4.80, 500 gr., à
fr. 2.50).
Monthey : P. Mar-
clay, drog. Soc. de
consommation ,,La
Ménagère ". - Bex:
Glardon. droguerie

! St-Maurice: Hoirie
Mce Luisier , drog.
epicerie. - Aigle : L.

à Vevey
expédie toujours

contre remboursement
Caletières , Théières ,

. Sucriers
-
 ̂

et services de table com pi

¦ 
Bijouterie H. Moret

Martigny
graisse et saucisse

*8£t

¦ 
Bijouterie H. moret |Martigny '

ììRSL
I qual i té  à

Frs. 1.50 le kilog
lard maigre

Frs. 4. — le kilog.
Se recommandfi

Imperméabilité et solidité
garanties. Valeur frs . 20.—
cédés pour frs. 8.90 contre
remboursement.
A. RAUCH , Sierre , Valais.

En cas de non-convenance ,
repris au prix payé. 

Mobilier Louis XV , fr. 495.-
I.it 2 pi., table de nui t ,  lava-
bo-cominode avec giace, ar-
moire , table avec tapis , ca-
napé , chaises, tables ouvra-
ge, ?» tableaux. Emb. expéd.
franco. - A. LAVAN CHY , Ju-
ra 7, LAUSANNE.

Maison d'expédition
Viande du pays

Boucherie ROUPH
rue de Carouge , 36 , GENÈVE

exp édie :
Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40
Roti » > 2.70 à 2.80
Graisse de rognons 1.50

B0IIÈÌ fi Si
66, Boulevard St-Georges 66

Plainpalais-Genève
Pour salci*: Cuisse vache
du pays , Ire qualité. Prix fr.
2.80, franco toute station
OFF. contre remboursement

Baisse de prix

UB à HE
Pfaff & autres

de toute première qualité ,
pour familles et couturiéres

- Grand choix -
Horlogèrie H.Moret

Martigny-Ville

A vendre

appartements
de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Pour visiterei
renseignements , s'adresser
à Jos. Iten , Sion.

VgL Broglie , drog. BB

^Eao-ile-Vie de Fruiti
(poires) à Ir. 1.30

Eau-de-vie de prunes
à fr. 1.80

Eau-de-vie de Ile à fr. %-
KirSCh ire quai. fr. 3.80
Envoi depuis S litres conile rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie , Aarau , 9 A

A vendre jolie

poussette anglaise
montée sur courroies et une

charrette simple
caoutchotics neuf s . S'adres-
ser au Nouvelliste sous R16.

Chevaux
pour abattre

sont payés bon prix , par la
Boucherie Chevaline Centrale
Louve , 7, LAUSANNE H. Verrey

La maismi n 'ayant pas d'a-
gents ni courtiers , s'y adres-
ser directement. Tel. Bou-
cherie 92.59. Domicile 92.60

Fromage sale
Vieux , '/4 gras , de 5 à -10

kg. à fr. 2.— le kg.
Tout gras à fr. 3.— le kg.

J. MÈRI-Hi
fromages

KALTBRDN (Ct. de St-Gall) .

Le meil leur
\ Rerrj è.de contre

'a rasse et ies
feKilÉÉdfie

««t certainemenl

loeri deHalt
da or WANDER

Remède éprouvé. simple
agréable el bon Marche

Esige-- li marqu* HWander "

A vendre ou à échanger
pour du bétail , une forte

JUMENT
ragote

S'adresser au Nouvelliste
sous D. L.

Personne d'un certain àge
cherche place comme

bonne à tout faire
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser au Nou-
velliste sous 28.

Orchestre de la Suisse Romande
CASINO DU RIVAGE

Vevey
Dimanche 9 novembre
à-15 heures et demie précises

[OIÌCCRT SIPillE
Soliste

Mme S. Ba!guerie
cardatrice de l'O péra-Comique
et des Concerts Colonne et LamoureuxBouilh av. os, le kg. Fr. 1.80

Roti sans os » 2.80
Viande fumèe sans os 2.60
Saucisses,saucissons » 2 80
Salamis » 3,80
Viande désossée pour

charcuterie de particuliers » 2.30
Expéditions. Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale
Louve, 7, LAUSANNE H. Verrey

Au programme: Oeuvres de LS.
Bach. Beethoven , Ilaydn ,
Honegger , Caplet , Ravel ,
Bizet.

Le concert sera diri ge par
M. Ernest Ansermef
Location: Fcetisch Frères S.A , Vevey

Colporteurs
visitant la compagne et pou-
vant se charger encore d'une
bonne affaire sont demandes.
Bon gain assure. S'adresser
par écrit sous E 14757 L Pu-
blicitas , Lausanne.

OFFRE A V A N T A G E U S E
Souliers fagon rnili taire , bien ferré 40/48 17.SO
Idem pour garconnets 36/39 15. SO
Souliers miiitaire bien ferrés , haute tige, Bally, 40/48 . 20 OO
Bottines Derby Box , dble semelle, pr dimanche , 40/48 18.SO
Bottines Box noir pour femmes , pr le dimanche , 36/42 17.80
Bottines peau cirée pour fillettes et garconnets , 27/29 8.50

30/35 9.50

Grande Cordonnerie J. KURTH , Cours de Rive, GENÈVE

allait  sombrer , lorsque l'ami auquel j e viens répliqua le jeune homme. Adieu ! adieu pour
de fair e alJusion mit généreusement sa fortu- toujours !
ne à ma disposition ; il est vrai qu 'il ne — Non , s'écri a le banquier , eri se Ievant
perdit  rien , mais il risquait tout ce qu 'il pour ie retenir ; vous n 'ajouterez pas à mon
avait. Tout ce qu 'il me demanda pour prix affliction en me quittant.
de son désintéressement , ce fut la promesse — Un autre sacrifice. répliqua Henri ,
qui* nos enfants seraient mariés l'un à l' au- — Cette lutte et votre aveu loyal m'at-
tic. afin de cimente r, par l'alliance de nos tachent à vous encore davantage , continua
familles , l' amiti é qui nous unissait. Je prò- M. Aubry . Vous savez déj à que je vous re-
mis... ; cette promesse, puis-je... pourrais-je sarde comme un fils : votre avenir sera l'ob-
y manquer ? jet de mes préoccup ations, vous avez de

Henri eut un gémissement d' agonie en se l' aptitude pour les affaires. La position est
voyant appelé à se prononcer lui-méme sur honorabie , et je ne vois pas pourquoi vous
son sort. ne me succéderiez pas , car Raymond...

— Vous ne répondez pas , dit M. Aubry . — Raymond ! Raymond d'Ericey ! s'écna
— L'homme qui se mon-tra si généreux le jeune nomine. Cesi lui que vous destinez

n 'exigera pas Je sacrifice du bonheur de vo- corn ine mari... 
tre enfant , rép liqua Henri. ^~*

— Il est mort.
— Et son fils ?
— Il reclame l'accoinplissement de la prò

messe faite à son pére .
La dernière espérance d'Henri s'évanouit ole LEMANIA
— .le vois , je comprends ! murmura-t-il. K~. r_—

C'est la vie que vous me demandez , mais , rreparation rapide,
vous y avez droit , car tout ce que j'ai connu approtondie.
de bonheur , je vous le dois. RH/VHI nim-cnTe

— Non . pas- votre vie , dit M. Aubry. Le UAU-ALAUKUAli
temps est un baume souverain. C f f T / *,L t t tri t>A

ACCALAUREATS
; est un baume souverain. StT/tJui/ClfcaPas pour celui dont le coeur est brisé , I ___________j




