
La Résurrection d'une Ligne
Jamais li gne de chemin  de lei

secondaire n 'aura au tan t  ia i t  par-
ler d'elle que celle de la Furka.

Pour à tour  enterrée et ressusci-
tée, elle a fait l'obj et d'intermina-
bles démarches et à Berne, et a Sion
et auprès d'associations privées.

Dernièrement, il restai t  peu d'es-
poi r :  la vente était  fixée au i5 dé-
cembre et , assurément, elle serait
suivie d'u n e  démoli t ion.

Tenaces , deux hommes v i ennen t
de ten te r  un  dernier  effort : c'est
Al. Troil let , chef du Dépar tement
de l 'I n t é r i eu r , au nom du Conseil
d'Etat , et Al. Marguerat,  au nom
de la Compagnie Viège-Zermatt.

Certes les diff icul tés  ne sont pas
vaincues, mais il a été fait un pas
en avant  et si les "Communes des
distriets intéressés du Haut-Vr alais
ne chargent pas le bateau , par des
exi gences trop lourdes, de sérieux
espoirs sont de nouveau permis.
Quoi qu 'il en soit , un intéressant dé-
bat , qui a dure près de trois heures,
vient  d'avoir lieu devant le Grand
Conseil.

La vei l le , une  Commission de onze
membres  réunie  au Palais du Gou-
vernement  et que présidait Al. Evé-
quoz , avait  étudié les propositions
du Conseil d'Etat et arrété des con-
clusions prati ques.

Ce sont ces propositions et ces
conclusions qTie la Commission a
soumis au Grand Conseil par l' or-
gane de ses rapporteurs, MM. Guil-
laume de Kalbermat ten  et Haegler.
Du t ravai l  du rapporteur francais,
nous extrayons les passages sui-
vants que nous faisons suivre d'un
résumé de la discussion.

M. Haegler : Au fond , MM., dc qu oi s'a-
git-il V

1. De décider si non* voalon.s pairti ai per
à Ui mitìe ensx pied d'ain consortium qui ra-
chèterait la lagne actuelle de la Furka. -et
qui cu completerai! l'achèvement jusqu 'à
Dissentie :

¦2. D'examiner le* sacrifices qui sont de-
niandés au canton.

Tout est là. C'est quelque elione, c'est
méme beaucoup à .un certain poin t de vue,
pour un canton qui, comme le Vaiale, ne
s'est jamaia interesse ù une politique fer-
roviaire, el nous exceptoiis le percemen t
du Simplon pour lequel ila verse 1 niillioii.

Mais, aujourd'hui , nous nous teouvoni
eu face de icirconstances exce.ptionneH.es et
mème de raisons que nous ai'bésiterons pas
à qualifier de majeures si nous songeons,
— et nous devon s y songer — an dóvelop-
jiement du tourisme et aux résultats niaté-
riels que la Ligne de Ja Furka, définitive-
ment assise, peut procurer à nos popula-
tions.

Aussi, la Commission , à l' unanimité ,
s'est-ellc d-clamée en fa.veur du principe
de l'intervention , malgré tout.

Le tribunal fédéral a fixé la venie aux
enohòres au 15 décembre et la mise à prix
à 2.500,000 francs. Le Consortium qui se-
ra constitue et doni la Compagnie du Viè-
ge-Zermatt a pris l'initiative avec ani cou-
rage et une tenacité auxquels nous ren-
dons hommage, se propose d'en offrir
2.200,000 francs.

Malgré les mise- à prix, le Tribunal fe-
derali, dans ces sortes d'affaires, se réservé
toujours le droit d'adjudication à ,iui chif-
fre inférieur lorsque les Syndicats aequé-
reurs offre .mie surface de gara ntie suffi-
sante et que le jour des enchères ils effec-
tuent  un premier versement.

Ce versement serait pour la ligne de la
Furka de 500.000 frane* sous la forme d'u-
ne prise d'obligations qui seraient mises
sua- le méme pied d'égalité, au point de
vue du gage hypothécaire, que 'les quinze
cent mille francs d'obligations qui consti-
tueraien t la pari de la Confédération.

L'Etat n'a pas cette somme à sa dispo-
sition. et l'eiit-elle que nous douterions de

son droit direct de l'eniployer dans ce but
sans recourir à une vot ation populaire.
Mais ce genre de prét sua* hypotJiè que ren-
tré dans les opérations de la Banque can-
tonale, et si le (Message du Conseil d'Etat
ne précise 'rien à ce sujet , il va de soi que
nous partons de l'idée que le Chef du Dé-
partement des Finances s'est rais en rap-
port avec 'les organes de la-Banqu e. car si
le Valais ne déclaré pas catégoiriqueinent
qu 'il prend" ces 500,000 francs d oblig.v
tions , le projet actuel, de sauvetage de la
Ligne croule iiiévitablcnient.

Nous tenous à répéter qu'à vues humai-
nes. riiypothèque garanti le prét .

L'affaire offre un autre coté.
Le Canton et la Confédération possèden t

tous deux une créance privilègi-- de
350,000 fr.. Cet argent a permis la con-
tinaiation de l' exploitation de la Ligne. En
cas de venie, selon Ics dispositions de la
Loi. ces créances seraient immédiatement
remboursées. C'est là uu fait indéniable.

Les Anitiateiirs demandent la transfor-
mation de cotte créance en actions pràvilé-
giées dont 175,000 francs pour l'Etat. et
175.000 francs pour les Communes intéres-
sées.

L'action, quelle qu 'elle soit , ira , évkleim-
¦ment , jam iais été de l' or en barre, mais de
calculs faiits par des hommes sérieux et
competente, ài résulte que l'affaire est ren-
tab'le. Au surplus , il no serali pas sage de
ne voir que le bui immédiat. Nous devon s
'également préparer 'l'avenir.

Voilà l'economie generale du projet , dé-
gagée de questions secondaires qui niinté-
ressent pas direct ement l'Etat.

Nous avons cependant le devoir de men-
tionner certaines lacunes du Message qui
n 'hidi qiie ni les conditions de prét de la
Banque ni le cervice de l'intérèt. Aussi
votre Commission a-t-elle jugé nécessaire
de limriter les responsabilités actives du
Grand Conseil..

Bonaparte , qui ne pouvait prévoir, et
pour cause, le ròle social que ' joueraient
un jour les chemins de fer de montagne,
est cependant le premier inanime «l'Eta t
(pii. du moins, ait compris Jes routes de
montagne. Voyons les choses à cett e lu-
mière et à vette gè né rosate.

Il _s.t ineont cstable que la Ligne de la
Furka, achevée jusqu 'à .Disen t is, offrirà
aux touriste- le plus beau des panoraimas :
Lucerli e-Grasoais-Valais. Ce panorama fera
mieu x : il les retie.ndra ot plus tard , leurs
enfants et petits-enfants nous treviendront.
li est non moins incontestabile que l'exploi-
tation rationnelle de la Ligne aura polir
les populations de; trois distriets, des ré-
sultats matériels appréciables. Sans esprit
de clocher et sans esprit do région alisme,
les imembres de ki Commission qui, cepen -
dant. comprenaien t des représentants de
distriets bien éloignés de la Furka. ont en-
visagé le sacrifice avec cette hauteur de
vue et cot te générosité d'esprit eonf rat cr-
uci. Le Grand CoiiseiL les siurwa.

.Si le sacrifice peut paraitre lourd à d'au-
cuns. il ne serait cepen dant pas dèli eat
de l'exagérer. La Ligne de la Furka, telle
qu 'elle existe aujourd'hui, a coiìté une qua-
rantaine de niillious qui ont été fournis par
la fiuanee 'étrang ère, et son bilan ani 31
décembre 1923 se monte à plus de 53 mil-
lions. Nous ìi 'insistons pas, mais nous de-
vons , pour Faveinir du pays, tirer désor-
mais de ces gros chiffres . toni ce qu 'ils
peuvent donner .

M. Seiler se déclaré heureux de consta-
ter la bornio volente du canton. Il fa i t
L'historiqii- des événements jusqu 'à ce
jour. Il reclam e la participation de l'Etat
et mème des Coniimunes au Consei l d'Ad-
ministration de co chemin de fer et cela
en proportion inème des contributions qui
seraient versées. Il voudrait aussi que les
communes puissent utiliser des subsides
de tiers ou mieux étre remplacées par des
associations particulières.

Mais M. Dellberg ne comprend pas ce
qui se passe. Est-ce l'Etat ou la Banque
du Valais qui verse la contribution can-
tonale ? Il fau t  ètre plus clair. II faudrait
aussi ètre fixé exactement sur la partici-
pation des communes.

Comme il falklit s'y attendre, il se pro-
duit des difficultés de la part de* .représen-
tants des communes qui toujours vou-
draient verser le moins et retirer le plus
possible. Des discussions s'élèvent de part
et d'autres au sujet des contributi ons à

payer, du service en hive r , du déblaiement
de ia neige, etc .

[/honorable chef du Département de
l'Intérieur. M. Troillet intervieni pour cou-
per cours à des dis'Cussion.s oisouses qui
menacent de s'éter niser.

Pour lui l'essentiel c'est de ne .pas laisse r
demolii- cette ligne. Le canton doit inter-
venir pour un prét de 500,000 francs ga-
ranti par des h ypothèques. Il admet l'ob-
servation de M. Seller que les communes
puissent étre en quelque sorte .remplace es
par dcs tiers. L'exploitation de la ligne en
hiver doit ètre maintenue jusqu 'à Munster.
Au delia il n'y aurait souvent pas un seul
voyageur. (Mais il ne faudrait pas faire
sembrar la ligne par des disputes inuti-
les. 11 fait appel à la bornie volente dés
colminone, et à la solidarité cantonale.

Coiit.raireniciit à raffirmation de M. Dell-
berg que icette 'ligne profitera .it surtout aux
hòt eJiers, M. Seiler certifie qu'elle est sur-
t out utile à la populat ion elle-méme : mais
pou r cela il faudrai t qu 'elle suit exploitée
aussi en hiver.

M. Couchepin ne se fait aucune illusion
sur la rentabilité de l' entireprise. Il ne faut
pas s'y tromper , sii la Banque cantonale
devait y subir des pertes. c'est l'Etat lui-
mème qui en supporterait les conséquen-
ces. Mais eette ligne est vraiment ame né-
cessite pour le Valais. Il faut cependant
que tous les engagements soient en ordre.
Dans ces conditions il voterà la participa-
tion du cant on.

M. Dellberg se déclaré d'accord à condi-
tion de faire vot er le prét par le peuple .

M. Evéquoz, président de la Commis-
sion. l'alt un exposé des plus claire des
tri'bukitions de la 'Ligne de la Furka. Il
rend hommage au travail et à la persévé-
rance du Conseil d'iEtat et de M. Margue-
rat , directour du Vjègc-.Zeraiiatt ; il rend
également hommage au Chef du Dépar-
tement federai des Cheniins de fer pour
son aide de trois ¦ni.ilJiuiic II y a eu un en-
semble de .bonnes volontés qui a piiiissam-
men t contribué à retoumer l'opinion pu-
blique snisse en faveur du chemin de fe.i
de la Furka . Cornane les 'honorables rap-
porteurs l'ont fai t-ressortir, les 500.000 fr.
avances par la Banque cantonale seront
mis sur Je mème pied: d'assurance hypo-
thécaire que la somme avancée par 'a
Coiii.f édera tion . La Banqu e cantonale sera
créancière des avances faites. D'autre part.
l'Etat sera représenté dans T'adminfetration
de la ligne, certainement , soit pour défen-
dre ses intérèts, soli pour défendre ceux
des communes. ce qui doit rassurer M. Sel-
ler. M. Evéquoz ensuite s'étend en explica-
tions dét ail lées sur tontes les questio>ns
qui touche.n t de près ou de loin à cette im-
portante affaire , tant en ce qui concerne
les coinmunes qu 'en ce qui incombe à
l 'Etat .

La proposition de M. Dellberg de sou-
inettr e au peuple. cette décision n'est. pas
acceptaWe : M. Dellberg voudrait-il que la
Banque cantonate consulte le peuple cha-
que fois quelle a effectuer dee préts im-
portants ? (Rires). Cette consulitation n'est
pas nécessaire juridiquenient. L'orateur
fa it un appel final  à la solidarité valaisan-
ne pour réa liser une belle oeuvre pour le
pays.

M. de Torrente, un homme de la fiinan-
ce, a. écouté avec beaucoup d'attention
et le Message dai Conseil d'Etat et les rap-
ports des ra pporteurs. Il voterà les propo-
sitions de la Commission , adoptées par le
Conseil d'Etat . Cependant, il voudrait pos-
seder J'assiiira.nce que ce premier engagj -
incnt n 'entraine pas le pays à de nou-
veaux sacrifices.

M. le conseiller d'Eta t Troillet répond.
Lcs décla.rations des experts sont eatégo-
riques : les valeurs engagées actuellement
sont suffisantes . On peut ètre rassurés
pour l'avenir. Quelles meilleures garanties.
à vues humaines, peut-on exiger que des
rapports faite par Jes meilleurs techniciens
dcs Chemins de fer fédéraux ?

Une question de forme engagé ini débat
prolonge entro MM. Delacoste, Evéquoz,
Haegler, de Kalbermatten et Troillet .

Les propositions du Coliseli d'Etat, avec
les modifications de la Commission ont
été adoptées par la presque unanimité du
Grand Conseil. La proposition du vote po-
pulaire faite par M. iDellberg a été rejetée.

Les con clusions definiti ves ont le sens
que voici :

1. Obligation par le Consortium qui ra-
chètera la Furkabahn d'achever et de met-
tre en exploitation pour 1926 ou au plus
tard 1927 l'ensemble de la ligne Brigue-
Disentis.

2. Le prét sera fait par la Banqu e can-
tonale et l'engagement de l'Etat sera limi-
te à la garantie des intérèts pendant
10 ans.

3. L'obligation pour Ies communes in-
téressées des distriets de Conches, Raro-
gne-Oriental et Brigue de participer à une
prise d'actions privilégiées pour une som-
me de 175,000 Francs constitue une con-
dition formelle de la participation du can-
ton.

4. Les taxes de réductions en faveur
des indigènes seront maintenues.

5. De Brigue à Munster , l'exploitation
aura lieu toute l'année avec la presiation
des communes pour le déblaiement des
neiges et la renonciation à l'impòt aussi
Iongtemps que Ies actions privilégiées ne
toucheront pas un dividende minimum de
5 pour cent.

6. Quan* à l'exploitation d'hiver de
Munster à Oberwald , elle resulterà d'une
entente entre Ies Communes intéressées et
le Consortium.

Le gouvernement du canton des 'Grisons
propose au Grand Conseil de ne pas s'oc-
cuper pour l'instant de l'affaire du chemin
de fer de la Furka et d'at t endre un nou-
veau rapport. Le projet de fin anceanent dc
la Diseutis-Brigue n'est pas encore au
point , de méme que la question de la cons-
truction et de la mise en exploitation du
troncon Diisc.ii.fris-Andermatt.

Nos voisins attendaient sans doute de
connaitre notre déternuination.

Le comité de la Société de développe-
ment de l'Oberland be.raiois a décide d'a-
dresser aux entreprises de transports. ban-
ques et conimunes àntéressées au tirafic
touiistique une circuilaire pour leur recom-
mander de donner leur appui aux efforts
du comité d'iniitiutive oberlandais en vue
de Ja réalisatiou d_ projet (l'achèvement
dai chemin de fer de la Furka.

La résurrection du
« Circo Massimo» à Rome

Ce théàtre des jeux antiques verrait
se dérouler les prochains Jeux Olympiques

(Corres. partie. du «Nouvelliste»)
Rome, le 13 novembre.

Laissons pour aiijO'iird'hui la politique.
Aussi bien ne saurions-nous qu 'en dire. M.
Mussolini a prelude à la. rentrée parieinen-
taire par un grand discours où (il a exaJté
l'oeuvre du fascisme et .rappelé à ses par-
tisans la nécessite de Ja discipline, les op-
positions refusent de rentrer là la Chambre
et laiicent au pays un noaivel appel les
montrant plus déeidées que jamais à n,e se
déclarer satisfaites que le jour où le « Du-
ce » sera par terre, Ics combattants pren-
neait entre ces deux forces irréductibles
une attitude moyenne. donnant un avertis-
sement sevère au go.uvernenieiit mais dié-
cevant les opposàtàons en repoussant « la
résunrectioM .d'un triste passe ». Il ne reste
qu 'à attendre de la semaine parlementaire
qui vient de s'ouvrir le développement d'u-
ne situation encore grosse d'éui gmes.

Dans la « Valle Murcia »
Plutòt que de n ous laisser assounli r j>a.r

lo tonnerre que Jes oppositions font reten-
tir du haut de leur Aventin , prétons no-
tre attention à une grande nouvelle : nous
allons retrouver entre le véritable Aven-
tin et le Palentin la « Vallo Murcia », celle
qui faisait une des gloires de la Rome d'au-
trefois avec son « Circo Massimo ».

Cette vallèe qu 'animèrcnt pendant près
de dix siècles les runieurs des jeu x de Ro-
me a gardé son fameux cirque , mais on
ne peut que Le devioer sous l'horrible ga-
zomètre et les autres constructions hété-
roclit e dont les dernières années ont cou-
ver t le linceul dc terre tissé par les siècles.

Nous pourroiis bientòt l'adinirer par la
gràce de Benito Mussolini. Le Président du
Conseil. vient de décider des travaux qui
remettron t à jour le * Circo Massimo » et
perinettront d'y accueillir les prochain*
Jeux Olynii|iiques. Ce sera l'hommage de
Rome à la Victoire.

Combien darehéologues et combien de
sj>ortifs ne vont pas faire des voeux que
le « Duce » reste a.u moins au pouvoir le
temps de réaliser ce beau rève !

Ce qu 'était le Cirque
Quelle puissance d'évocation dans ce?

mots de » Circo Massimo ^ ! Ils nous jet-

tent jusque dans « 1 epoque fabuleuse de
Rom e ». C'est dans la << valle Murcia » que
la t radition situe Lenlòvement des Sabines,
origine de 'la première guerre sérieuse et
de Ja grandeur des Romains. Les Tarquins
y eoiistiruisirait cinq siècles avant Jésus-
Chris t le premier cirque qui fut plus tard
restarne, agrandi , enrichi pour attein dre à
l'epoque de Trajau une beauté et une
somptuosité sans égales. Au temps de Ce-
sar , il pouvai t accueillir 150,000 specta-
teurs, Plin e nous dit qu 'un siècle plus
tard , 250,000 personnes y trouvai ent pla-
ce et an IVme siècle il fut agrandi au
point (l abi-iter 450,000 cunieux.

Le cirque romain n'avait pas comme
notre langage moderne pou rrait le faire
croire la forme d'amphithéàtre du Colisée
et des arènes d'Arias ou de Nimes. C'est
plutòt dans les stades que nous en retrou-
vons aujourd'hui la vi aie figure. Lo « Circo
Massimo, .par exemple, était une enoeinte
aìlongée, longu e de plus d'un kilométre et
entourant  de rangées de gradins une piste
elliptique. CeJile-ei courait au t our de la
« spina » qui coupait l'arène dans toute
sa longueur et formait le prineipal orne-
ment du cirque. Sorte de longue 'plafrefor-
ine de marbré étroite et peu élevée, la
« spina » s'était enrichie successivement
d' une foule d'am-vres de la sitatuaire grec-
que et de dépouàllee de 'l'Orient. Auguste
y avait fait piacer l'obélisque enlevé an
tempie du Soleil à Héb'opoJis. Constantin
voulut y joindre celui de Thèbes, mais
c'est. son fils qui l'amena à Rome en -sou-
venir de la. visite qu'il y fit en 357' venant
de Bysance et de J'émerveilleméht où le
plongea la vue des splendeurs du Cirque.

Ces deux obélisques sont à peu près tout
ce qu'on a tire jusqu'ici de cette carrière
de chefs-d'neuvre. Sixte-Quiut les deterrà
et orna du premier la place de St-Jean de
Latrali tandis qu 'il faisait transporter l'au-
tre piazza de Popolo. Aaissi Ics arehéo-O-
gue. estiment-ils que la « Valle Murcia »
recete encore des 'trésors et se réjouissent-
ils de les voi r exliumer.

Jeux d'autrefois
Quand M. Mussolini leur aura donne cet-

te joie, ce sera ile tour des sportifs qui
pourront faire revivre dans leur décor
d'autrefois les « ciroonses » des vieux Ro-
mains. Ce n'était pas .seulement des cour-
ses de chars cornine celle que nous montre
dans l'arène du « Circo Massimo » le ta-
bleau fameux d'Adomollo. On y voyait
des luttes, des pugnata, des chassés aaix
animaux féroees. Aailu-Gello none a con-
serve à propos d'une de ces chassés cette
anecdote chère aux sociétés protect.rices
des animaux : Androclès exposé aux bè-
tes dans il'arène du « Circo Massimo » s'y
trouva devant imi lion qu 'il avait jadis ren-
contre dans le désert : il lui avait tire une
épine de la patte et Ìa bonne bète le re-
conn ut : au lieu de le dévoier, elle le cou-
vrit de caresses et cette bucolique inatten-
due atten drit Jes Romains durs aux hom-
mes : Androclès eait la vie san ve.

Le grand cirque vit d'autres bètes cu-
rieuses : Acmilius Scaurus y fi t  défiler un
b-ppopo.tamme et cinq crocodiles, Jules
Cesar y inoaitra la première girale que Ro-
me ait vue, Pompée y làcha quatre oenfs
dix panthère* et Auguste battìi ce record
en en faisan t courir quadre cent vingt.

Que d'autres prouesses ori pourra évo-
quer ou mème reproduire à l'occasion des
prochains Jeux Olympi ques. Les athlètes
qui s'y dispai eroiit Ics trophées pourront
s'exhalter au souvenir des grands ancètres.
Aux vainqueurs, on offrirà .par brassées ,'j e
laurier coupé BUT les pentes voisines du
Palatin et ce sera dans le vallon saeré une
jouniée digne dee Oliympiades.

M. Mussolini sera^t-il encore là ponr pré-
sider le t riomphe ? Entre le Capitole et
l« « Circo Massimo » on rencontre la Ro-
che tarpienne et les Gémonies, mais le
« Duce » est homme de ressources. Quoi
qu 'il arrivé, on ne pourra , en tout cas,
assister a.ux nouveaux jeux du Cirque sans
rendre gràce an dictateur qui aura ressus-
cité l'arène. Guardia.

Enóelures
Lacuisson , les démangeaisons provoquées

par les engelures, ainsi que tous les troubles
?[ui - peuvent en résulter, disparaissent en
rottant légèrement la partie douloureuse avec

la Pommade Cadum. Quelques applications
vous produiront un soulagement immédiat.
Bien oes souffrances sont évitées en em-
ployant è. temps la Pommade Cadum contre
l'eczema, Ies boutons, dartres, gale, érup-
tions, écorchures, hémorroldes, urticaire,
croOtes, teigne, coupures , plaies, brùlures.



LES ÉVÉNEMENTS
L'abandon du dernier gage
MM. Orlando et Giolitti

feront-ils appel au roi ?
Dimanche a eu lieu la renóse definitive

de rexploitation des chemins de fer du
réseau rhénan à la 'nouvelle Compagnie
des chemins de fer allemande. Cette remi-
60 qui marque le dernier acte de la liqui-
dation de l'exploitation des gage*;, s'est ef-
fec t uée quinze jours plus tòt quo ne le
pré voyait ' le protocol- de Londres .

• *
Au sujet de la situation .politique eu

Italie les dépèches sont assez inquietali tes.
Non seulement les groupes d'opposàtìón
intensifient leur propagande avec un cer-
tain succès, -samble-t-il, mais ils voient
leurs effectifs s'auguienter. Palimi ces re-
rues, il en est de marque.

Samedi, néamnoins, le discours de Mais-
soìini sur la politique étrangère a été sa-
lme par les acclamations des députés et le
public des tribunes s'est assooié à cette
anaiiifestation.

L'ordre du jour de con fia ncé a été vo-
te, à la Chambre, par 315 députés, panni
lesquels figurent les représentanfrs des inu-
tiles.

Seul M. Giolitti et ses amis, soit six dé-
putés, ont vote contre. Enfin , 2G député.
anciens combattants se sont absfrenus , se
réservant d'esprimer tair pensée lors de
la discussion de la politique generale.

M. 'Giolit ti s'est departi de sa iréserve
bienveillante et. prenant prétexte des me-
sures prises contre ila presse, fait acte
d'opposition. S'est joint à lui M. Orlando
qui a fait la déclarati on suivante :

« La constitiitiion est un acte réeiproque
entre le roi et Je peuple. L'un et l'autre
doivent la respecter. De plus, le roi a le
devoir de faire respecter ila couronne par
tous les pouvoirs de l'Etat. Lorsque, com-
me le dit M. Mussolini, un chef de gouver-
nement déclaré qu 'il demeurera, mème s'il
n'obtient pas la confiance de la Chambre,
il viole ainsi l'esprit de la constitution et
alors le roi a le droit et ile devoir d'inter-
venir. » *

M. Orlando n'a pas encore repa.ru à la
Chambre depuis son .retour de l'Amérique
du Sud'. Si l'intentioai que l'on prète aaix
deux anciens présidents du conseil de faire
appel au roi est conforme à Ja réalité, cet
événement aura une portée àncalculahle
sur la situation politique. Cependant, les
milieux bien inforniés ne croient guère à
cette éventualité, car ils jugen t MM. Od-
iando et Giolitti trop pmdents pour en-
gager la responsabilité de la couronne
dans les poJémiques de riieure.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Un enfant à téte de lapin
Une habi'tante de Marck, près de Calais,

Mme Boucle, vient de mettre au monde
un enfant du sexe masculin doni la partie
inférieur.e de la téte est en tous points
conforme à cele d'un Japin.

Il a tout ie haut de la tète parfaitement
conforme ; mais, sous les yeux, la face s'al-
longe et prend Ja forme d'un museaai de
lapin. Le nez est inexistamt ; à la place, on
remarqué ime exoroisisance de chair rosee
qui vient s'aplatir de chaque coté de l'en-
droit où devrauent se trouver les iiiarines.
Quant a l'intérieur de la bouche, il ressem-
ble exactemnt à celui d'une gueule de
lapin.

Le malheureux enfant, selon l'avis des
docteurs, ne vivrà pas. On s'efforce de
ì'alimenter avec quelques cuillerées de lait.
Ajoutons que le reste du eorps est parfai-
tement conforme.

L'enfant , qui pesati neuf livres quand il
vint au monde, a maig.ri deputa, car il ne
peut absorber normalemcnt la nourr i ture
qui laii est donnée.

Ce cas soulève la curiosité dm corps me-
dicai de la région. Détail à noter : Mme
Boucle a été effrayée par un lapin écliap-
pé du -clapier .sept mois avant la naissance
de l'enfant. Son émotion fut  ielle, a cette
epoque, quelle dut garder le lit pendant
un certain tempe.

Assassina! d un président de .ynoitat
M. Edm ond Gilles, président du Syndi-

cat belge des ouvriers ver.riers, a été assas-
sine dans les circonstances suivantes : M.
'Gilles se trouvait , avec sa fallile etune jeune
servante, dans la cuisine de la maison qu 'il
occupali à Lodelinsart, lorsqu'on frappa h
la porte d'entrée. La servante qui alla ou-
vrir se trouva en priésence d'un homme vé-
tu d'un pardessus ehaussé de pantoufles
et masque. Aux cris poussés par la bon-
ne, M. Gilles accennai. L'inconnu tira 5
coup de revolver dans la direction du
Président d'e l'union verrière qui s'affatasa.
mortell ement blessé. T>a victime avait été ,

antérieurenient l' objet de plusieurs atten-
tats. Les ouvriers de l'Union verrière, au
nombre de plusieurs milliers, ont défilé,
chapeaux bas, devant la maison du crime.
En outre, ita ont décide de chómer. jus-
qu 'après les funérailles.

La police judi ciaire a opere déjà plu-
sieurs arrestationis et olle oroit ètre sui
une piste. On suppose qne l'aut eu r du
meurtre a obéi à un sentiment de ven-
geance.

NOUVELLES SUISSES

Une famille de bourreaux
L'exécution d'Alidori' a ramené- l'atten-

tion sur la famille 'Men gis qui a eu le peu
eiiviable privilège de fournir à notre pays.
durant de longues années, voire des siè-
cles, Ics exécaiteurs dos hautes ceuvres. ra-
rement appelés si l'onctionner, fort heureu-
sement. Disons tout de suite que la fa-
mill e en question. contra'iromen.t à ce que
l'on a prétendu parfois , n'est pas valaiisan-
nc. Elle est. originai re de Rheinfelden. Dès
1582, elle exerea sa lugubre profession.
Les Mengis, eu particulier, 'étaient bour-
reaux en 'titre à Baie.

Au cours du lOme siècle, les fonct ions
d'exécuteur des hautes ceuvres furent abo-
lies dans tous les canton s et dès ,1879, ce
fu t  Théodore Mengis qui s'aequitfra de cet
office, ÌO-sque f urent prononeées des cou-
daninations eapitales. A sa mort, sorvo-
line en 1918, il avait fait l'onctionner à
quatre reprises le fatai eouperet. Son fils ,
raiguiUeiiir Mengis, dont on a frani pa ri e
à propos d'Altdorf, a procède, en 1915, à
une exécution si Lucerne. Il n'était donc
point nevico.

Théodore Mengis, pour chaque exécai-
tion. '.recevait 500 francs , plus une grati-
fieàtion de 50 francs. accordée seulement
«s 'il operali avec rapidité et sùreté ». 'Sur
ces 500 francs, il devait payer ses deux
aides, procéder au montage de Ja guilloti-
ne, nettoyer reiinpla-oement après l'exécu-
tion et mettre le cadavre en bière, la tète
placée entre les jambes . selon le macabre
usage.

Mengis, qui imourait à Page avance de
78 ans, fonctionna , nous l'avons dit, qua-
tre fois seulement. Cela suffit à expliquer
que l'état de bourreait ne lui suffisait pas
pour gagner sa vie. Aaissi, pratiqnait-il, ou-
tre le métier de tuilier. la médeciiiie (!?).
Une autorités cantonale l'ayant répriman-
dé à ce smjet Mengis rappela, fièrement ,
que sa famille, de tout temps, avait dis-
pose de remèdes efficaces et secrets, ja-
lousenient transmis de pére en fils . Elle
•possédait notamment un remède contre la
morsure des chiens enragés.

T héodore Mengns, un vieillard à 1 allure
imposante, ià la patriarcale barbe bianche,
considerali sa sinistre profession comme
un sacerdoce et il a conserve soigneuse-
ment les centrate passés à l'occasion de
eliaque exécution avec les autorités caiv
tonales.

On voit , aai musée de Bàie, le portrait
en pied de Mengis. exécute — chacun à
son tour ! — par Beermann. Le bourreau,
vétri d'un grand manteau rouge. appu ie la
destre sur le giaive. On . ne pouvait, dé-
cemment. le représenter, pesant sur le fa-
tai déclie de la guillotine. ce qui efit, à
vrai dire, mieux correspondu à la réalité.

L'assassin de Brugg est un
sellier àgé de 20 ans

La police cantonale luoernotae a procè-
de vendredi soir .à T'arresta tion de l'assas-
sin du paysan Vogt de Brougg. Il s'agit
d'un nommé Jolia.n Widmer, né. en 1904,
originaire de Schangnau, canton de Berne,
sellier de .profession. L'assassin a fait des
aveux complets.

Widmer se promeuait vendredi après-
midi dans ame rue très fréquentée de Lu-
cerne Jorsqir i'l fut ariète par deux poli-
oiers pour le contròie das papiers.

Ayant eu des soupeons, Ies agents l'em-
menèreii t au poste de police où il fut  lon-
guement .interrogò .par Je commissaire de
service. Après plusieurs contradietions,
W. finii par avouer étre le meurtrier du
paysan Vogt. Il manifesta le désir de se
suicider et fli t très arroga ni avec les
agents de police.

Widmer bien quencore très jeune a dé-
jà été condamné à quatre mota de prison
par .le tribunal de Frauenfeld pour des
vota de vélos et autres objets. Il est ac-
tuellement aux prisons cantonales Jaicer-
notaes en attendant d'ètre remis aux auto-
rités argoviennes.

Johan Widmer a avoué ètre également
l'auteur de l'agression à main armée com-
mise près de Sutmtaw&ld. Wiidmer prétend
étre sorti récemment de prison de Frauen-
feld sans moyens •d'existenee.

L'assassin Widmer se trouvait depui s
deu x jours à Lucerne. Il a probablement
passe la nudi dans quelque hangar où dans
une grange. Vendredi , le corps de police
municipal avait  recu des ordres spéciaux
pour contróler l'identité de tout individu

d'allure suspecie. Or, dans l'après-midi.
une patrouille circnlant dans la rue de
Bàie, interpellai't un individu doni le ves-
ton et Je gilet avait aitare l'atterAion des
policiers et qui , lors du controle de ses
pap iers, fit ides réponses eontradictoircs
sur plusieurs points. Il avena avoir .volé
une bicyclette à Berzochenbuclisee et re-
connut ótre sorti deputa peu du péniten-
cier de iFraaienféld. I! avait engag é à Lu-
cerne la .machine dérobée et revendu la
lanterne à un brocanteur. Presse de ques-
tione et poussé dans ses derniers retran-
che.ments, il f ini t  par avouer ètre l'auteur
non seulement rie l'attaque à main a rmée
commise près de Sumiswald, mais encore
de l'assassinai commis près de Brougg.

Widmer a précise qu 'ayant reneonfrré M.
Vogt. il braqua son revolver sur lui en le
sommant de Imi remettre son argent. Le
cultivateur ayant voulu riposter par des
coups. il pressa la i lélcnte. tuant sa victi -
me sur le coup, la traina dans le bois voi-
sin et la deponili a. Après quoi. il enfonr-
cha ia ibicycletie volée et s'enfui t dans la
direct ion de Lucerne.

Poiane© de pefits fasti.
-)f Les perles immobilièr-es causées par

l'incendi, de Da.nis (Grisons) s'élèvent , d'a-
près les constatations cxactes qui ont été
faites , à 113,000 francs. Elles sont entièra-
ment couvertes par l'assurance. Par contre ,
Ics pertes occassionnées par la destruction
des aprovissionneineiits et du mobilie r, éva-
luée à 55,000 francs , ne sont couvertes que
pour 15,000 francs.

-)f Un avion frangais trinioteur a atterri
à Moscou. C'était .le premier avion .frangais
qui arrivé directement en Russie. Le vovasc
a été cifectué dans des conditions atmosplié-
riques défavorables : brouiilard , tourmentes
de neige. Parti  de Paris , l' avion a suivi le
parcours PraKiie-Varsovie-Minsk-Smolensk-
Moscou.

En survolant Moscou , l' avion a lance dcs
imprimés portant lc salut de .l'aviation fran-
gaise au peuple russe. Les aviateur s ont
regu ain accueil enthousiaste de la part dcs
autorités et de la part de la population. Des
pourparlers sont entamés pour la création
d'une ligne aérienne Paris-Moscou avec tra -
je t projeté d' une durée de 19 heures.

-X* Le Grand-Due Cyrille qui , on s'en sou-
¦\ ient , s'était récemment predarne tsar de
Russie , se propose de réunir incessamment
un Conseil de la couronne auquel assiste-
raient tous les Grand-ducs qui J'ont recoinni ,
malgré l'opposition de l'impératrice douai-
rière Marie-Feodorowna et du Grand-Due
Nicolas. Ce dernier est lui-niénie prétendant
au tròne et tous .les deux ont proteste contre
la proclamation du Grand-Du e Cyrille. Cehii-
ci , qui prit  le nom de. Cyrille Ier , a désigne
son ambassadeur à Paris en Ja personne du
Grand-Due Dimitr i Pawlovitch.

-)f La commission des chefs de camps de
l'Union suisse des éclaireurs a décide d'or-
ganiser V année prochaine à Berne un grand
Janiborce des éclaireurs suisses. La fin du
mois de juillet a été prévue comme date de
la manifestation et les environs de la ville
federale désignés pour l' emplacement. Cette
manifestation durerà 9 jours ; près de 3000
éclaireurs y prendront part.

-M* La répartition definitive des départe-
ments au Conseil d'Etat genevois s'est fait e
de la fagon suivante :

Intérieur et agriculture : M. Rocliaix , .pré-
sident du Consci! d'Etat (radicai ) :

Instruction ipiiblique : M. diramare (socia-
liste) ;

Travaux publics : M. Boissonas (démocra-
te) ;

Finances: M. Guillaume Pictet (démo-
crate) ;

Justice et police : M. Moriaud (radicai) :
Assistance, hygiènc et assurances : M. Ja-

qiict (socialiste) ;
Commerce et industrie : M. Bron (radi-

cai).
-H- Le bureau de l' aéronauti que nav al de

Washington a signé un contra t ;pour la cons-
truction d'uri hydravi on capable de soutenir
'ini voi des Etats-Unis à Honolulu. Si cet ap-
pareil répond anx espoirs fondés sur lui , i!
servirà de modèle pour l'organisation d' une
flotile speciale capable d'opérer à 2500 mil-
les (6400 km.) de sa base permanente . Les
autorités américaines croient que de tels ap-
pareils pourraien t faire le tour du monde
sans avoir besoin du secours de navires
pour le ravitail lement en essence .

-M- L'Académie suédoise a dècerne le pr ix
Nobel de littratur. pour 1924 à l'écrivain po-
lonais LadisJas Reyinond pour son roman
« Lcs Paysans ».

NOUVELLES LOCALES

S. G. Mgr Biéler à Rome
(Corres. partie. du «Nouvelliste »)

Rome, le 15 novembre,
t 'ornine le « Nouvelliste » l'a annonce.

S. O. Mgr Biéler. évèque de Sion est en
ec moment à Rome. Sa Grandeur et se*

compagnons, M. Je .vicaire General Dela-
ioye et M. le Chanoine Imesch ont fait un
excellent voyage.

tì. G. Mgr Biéler .est descendu à la mai-
son des Su'iirs (Suisse* de la via San Ba-
silio où l'éminent préiat a bien voiilti ac-
cueililir avec la plus grande affabilifré Jes
hommages du cofiirespondaut romain du
« Nouvelliste ».

Ce matin. Sa Grandeur s'est rendue avi
Vatican et a été recue eu audience parti-
culière par le iSaint-Père. Le Souverain
Pontile a retenu l'évéque de Sion pendant
une heure entière. l'interrogeant et l'en-
treteiuaut .avec une boote -vraiment fra-
te.rnelle des oeuvre* et des besoins de sou
diocèse qu 'il a bèni avec effusiion dans la
personne de son chef vènere, ne se sépa-
rant de lui qu'après lui avoir donne une
accolade affeotueuise.

A l 'issue de cette audience privée, Mgr
Biéler a introduit auprès du Saint Pére
ses deux compagnons de voyage , MISI, les
iChauoines Delaioye et .Imesch , à qui P i '
XI a fait un accueil v.raiinem patemel. Sa
G ra.ndeur a .également présente au Souve-
rain Pontife t rois séinln anta tes de son dio-
cèse, élèves du Collège gennanique, MM.
les abbés Edmond de Preu x , Clément
'Schnyder et .Jean Heimgartner, ainsi qu'un
¦élève du Séminaire Romain , M. l'abbé An-
toine di Francesco, italien de nati onal ite.
dont un long séjoair à Bri glie a fai t  un
Suisse (l ' adoption. Le Saint Pére a bèni
«ffectueuse-meiiit ces jeunes gens, leurs
études et leurs familles, bénissant cn eux
tonte la jeunesse ecclésiastique du diocèse
de Sion.

Mgr Biéler et ses compagnons formaient
un groupe colore , .car autour de l'évéque
en « ferraioilo » violet et des Chaaioines en
manteau de cérémonie noir. se pressaienl
Ics élèves du Collège germanique dans leu r
sentane d' un rouge éclatant et le jeune
séniiinartate romain en robe bleue à bou-
tons vio:lots.

Los 'Gardes Suisses se sont presses nom-
breux sur le passage de l'évéque de Sion,
houreux de joindre leur hommage de com-
patriote- à tou tes Ics atteutions doni l'é-
minent préia t était l'objet au Vatican.

.Mgr iBiéler compie rester encore quel-
ques jours 'à Rome où il partage un temps
trop mesure entre les démarches que re-
clame le règlement d'affaires importantes
relatives à radministration de son diocèse
et des visites a.ux grands saaictuaires de
la Ville Eternele, aux catacombes et aux
«iitres vestiges d'un glorieux passe.

Guard ia.

AU GRAND CONSEIL
Séance du 14 novembre

Présidence de M. C. Poiuret , président
Budget

La séance de vendredi matin a été con-
sacrée presque entièrement au débat sur la
Furka. Il était près de midi quand la dis-
cussion pri t fin. Nos lecteurs ont frrouvé
en première page .le compte-rendu de cet-
te dernière.

Nous voici de retour au budget.
La Com mission reconnait l'insuffisance

des crédits accordés amx routes canto-
nales.

M. Delacoste est sai taf alt de cefrt e dé-
claration.

M. Bellvvald demande à répar tir les sub-
sides d'après la longueur des routes.

Mais M. .le conseiller d'Etat Delacoste
lui fait observer avec beaucoup de raison
que toutes les route.? n'ont pas la mème
importance : on doit don c tenir .compte de
ce facteur . Il y a, par exemple. des routes
qui soni envahies par des véhicuJes alors
que d'autres ne soni presque pas fréquen-
tées.

M. Pont reclame une correction de la
route cantonale vers le pont du Chemin
de fer, près de Riddes où il y a un tour-
nant. brusque. très dangereux. Il y eut. déjà
ià plusieurs graves accidents.

M. Escher voudrait charger les canton-
niers du déblaiement des neiges.

Tei n'est pas l'avis de M. Delacoste. Les
eantonniers ne travaiUent que deux jo urs
par semaine et ne pourra ient se charger
de cette besogne.

M. Pitteloud s'élève contre le t ype ac-
tuel des routes de .montagnes qui exige
un coùt vraiment extraordinaire tei qu'il
est de nature à rebuter les communes qui
soni en nécessite d'ouvrir ces voies de
communlcaition.s. Il faut modifier la loi
trop exigwi.nte. simplifier Je type de facon
que des ceuvres de ce genre puissent se
réaliser dans les communes de montagnes
qui en ont besoin.

M. Delacoste répon d que le prochain
Grand Conseil sera appelé à voter un nou-
veau protei de ilei sur la matière.

M. Curdy, très cou.rageusemen.t , deman-
de qu 'il y ali partout des surveillauits di
route sérieux. Sa parole eolorée refrient
l'attention et jette dans l'assemblée u",
ravon de irn.ieté svnipatliique.

Séance du 15 novembre
Présidence de M. Pouget .

Les fonctionnaires attachés aux bureaux
de l'Etat

Il s'agit d' un règlement. La Commis-
sion charaée de l'étaidier avait pour pré-

sident M. Kuntschen et pour rapporteurs
MM. Thétaz et Schrotter.

M. de Cocatrix s etolino des .termes em-
ployés par les fonctionnaires : « Nous ac-
ceptons » ou « Nous n 'aoceptons pas ». Ne
dirait-on pas que l'on traàte de puissance
à putasance V II rend hommage au dévoue-
ment des bons fonctiioiinaires. mais, à l'ar-
ticle 7 qui prévoi t un ponrecntage dans
la d'iniiinutTOii des traitements, il voudrait
fixer le chiffre à 10 % au lieu du 8. en te-
nant compie, cela va de soi, de l'indice
du coùt de la vie et de la situation de
l'Etat.

Un débat se greffé là-dessus. Finale-
ment . la propoit 'ion de Cocatrix est adop-
tée à une vingtaine de voix de majorité.

Da.ns son ensemble, le Règlement qui
est le fruit d'une entente entre l'Etat , la
Commission et le Syndicat des fonction-
naires . a été adopt é sans grand change-
ment.

Nos étudiants à Fribourg
On nous écrit :
Samedi 15 novembre , fète du bienlieu-

reux Albert-Te-Grand, patron des étud^.a
eu lieu la cérémonie de l'Ouverture solen-
nelie de l'Uni versi té. L'office divin. célè-
bre par .Sa Grandeu r Mgr Besson , dans
l'Eglise des PP. Oordcliers. fut suivi de la
séa n ce Iraditiominelle durant laquelle en-
tra en fonctions Je nouveau Recteur par
la transmission des pouvoirs et de la su-
perbe chaine d'or, présent fait par Sa Sain-
teté Leon XIII lors de la fondation d*3
l'Université.

L'« Alma Mater » a la joie de constater
que le nombre de ses étudiante est supé-
rieur à celui de l'année dernière.

De notre coté , c'est aussi avec un réel
plaisir que, parmi ceux-ci. nous pouvons
compter une vingtaine de jeunes gens va-
laisans.

Tonte cette élite trouvera dans cette
Université catholique , avee un enseigne-
ment de tonte première valeur. la sùreté
de doctrine et de prìncipe. Elle pulserà à
la source ce= idées vraies. nobles et pro-
fondes si nécessaires à Theure actuelle.

Cette instruction solide que nos jeunes
gens aequerront ici. sera la vraie base sur
laquelle notre cher Valais pourra , en ton-
te sùreté. fonder ses plus légitimes -espé-
rances pour Jes temps à venir. » P.

Les maladies de la vigne et les sels
métalliques

A la dernière réunion de la Société vau-
doise des sciences naturelles, M. IL Faes
a donne un apeirjai préliminaire d'une étu-
de qu 'il a entreprise avec il. Staehelin sul-
l'action fungicide des seta métalliques sur
différents champignons parasites. On con-
nait deputa les expériences de Prévost, en
.1807. l'action toxique du sulfate de cuivre
sur certai'iiLs pairasites du blé. On a fait des
essais aaissi avec des sels de nickel, de
zinc , de fer et d'aluininium doni le r6le an-
ti-cryptogamique a été reconnu par plu-
sieurs auteurs. Deputa la guerre, on a ex-
]>érimenté des préparations colloiidales.
plus écoiioiniques.

La propagatici! du mildiou dépend beau-
coup. cornine on sait , des circonstances at-
niosphériques. 'La Station viticole fedendo
réservé à Pull y une parcelle de vigne où
aucun traitement au sulfate de cuivre .n'est
pratique. En 1023. le mildiou y a brille par
son absence. Cette année, par contre, il a
pris sa revanche. Dès le milieu de l'été. on
pouvait constater ses ravages.

Le développement des maladies erypto-
ganiiques. extrèmement rapide , est favo-
risée. dans le- vignes du littoral du Lé-
man. par ile fait que les gouttelettes de
piade demeurent. sur les feuilles. après l'a-
verse. pendant, une à deux heures . En Va-
lais, l'eau ne met guère plus d'un quart
d'heure à s'évaporer. de sorte que notre
région risque beaucoup moins d'ètre con-
taminée par le midiou que le vignoble
vaudois, les années .normales du moins.

Un départ de missionnaires
Ln nou veaai groupe de missionnaires

capucins stdsses s'est embarqué à Marseil-
le ù destinati on de l'Afrique. Il est place
sous la conduite de Mgr Gabriel Zelger ,
de Stans, Vicaire apostolique de Dar-ès-
Salaam et supérieur de la mission confiée
aux capucins suisses dans la colonie an-
glaise du Taiiganyka.

Après avoir passe quelques mois dans
son pays nata! pou r .remettre une sauté
ébranlée par 20 ans de labeurs sous un so-
leil tropical , le vaillan t préiat va repren-
dre possession de son poste. Il eiiimène
avec lui de .nouveau x renforts. entre au-
tres le Dr Pére Eustache Sa.llln de Vidaz-
St-Pierre (Fribourg). bien connu dans la
Suisse romande.

Ce nouveau contingent porterà à 34 l'ef-
fectif des capucins suisses se dépensaiit
à Tévaiig élisation de l'Afrique.

13 Pères et 12 Frères, aidés de 10
iSoeurs de Baldegy, travaille.nt dans la mis-
sion de Dar-ès-Salaam-Mahenge et 8 Pé-
re- et 1 Frère dans celle des Iles Seychel-
les.

N'oublions pas ces vaillants pionniers
de la foi et somtenons leurs efforts par noe
prières et nos aumònes .



1HAUGURAT1Q11 de la CABAHE flu R. 1. MOtiT. 6
Le Régiment d'infanterie de montagne

6 (bataillons 11, 12, 88. Cdt : Meut.-col.
Schmidt) a inaugurò dimanche , à Thyon ,
par un temps idéal, sa baraque alpine,
destinée d'une part à donner un asile con-
fortable aux officiers ct soldats partici-
pant aux cours voUoii'iaires de ski , et d'au-
tre part à loger pendant l'été les enfants
de soldats néeessiteux "du 6 ou Jes orphe-
lins des morts au service de la patrie. Ce
chalet bien aménagé, d'un aspect enga-
geant, peut abri ter 40 eampeurs.

Le lieutenant-colonel Schmidt qui en
est en sonume le foiiduteur actif et dévoué
trouva dans le cadre du régiment et an
delà la meilleure bonne volonté. M. Al-
phonse de Kalbermatten, préfet de Sion
et architecte, diessinu \&s plans de l'édifi-
ce. Le « consortage » de l'Alpe de Thyon
concèda ,le terrain pour óO ans et gratuite-
ment. La bourgeoisie de Sion fournit les
bois. L'Etat dai Vallata, le Club Alpin (sec-
tion Monte-Rosa, groupe de Sion), les offi-
ciers, plusieurs donateurs présents (et à
venir) prétèrent leur aide effecrive.

Dès 8 h. 30, dimanche , une longue co-
lonne d'automobiles ct de camions quifrtait
Sion dans le Froid.piquaut d' une belle mati -
née, escaJadait .la route de Vex. atte i-
gnait les Mayens et amenait de nombreaix
passagers à Thyon en 1 li. 30. Dix minu-
tes au bon soleil, et c'est la baraque en-
ginirltindée. fleurie. parée des drapeaux
des trota bataillons et de divers fanions.
L'assistance est de marque. On note la
présence du Cdt du 1 er corps d'armée, co-
'lonel Bornand, du eoloncl-dlvisionnaire
Grosselin, dai colonel Bujard (cdt Br. Inf.
mont. Ili). d'Allèvos, de Cocatrix. des
lieii'tenants-colonels Couchepin. Schmidt.
Chamorel, Sidler et de très nombreux of-
ficiers et soldats de la brigade. MM. Bur-
gener. chef du 'Département militaire va-
laisan. M. C. Pouget , président du Grand
Conseil, le cha.iicelier de Preux , M. Kunts-
chen, président de ila ville de Sion, les
présidents des communes de Vex , les
Agettes et Hérémeiuce, le préfet d'Hérens,
conseiller national 'Pitteloud. des représen-
tants des clubs aipins de Monthey, Marti-
gny, Sion, Sierre et de quantité d'amis.

C'est une fonie de 3 à 400 personnes.
Sous le soleil de plus en plus chaud do-

rant les eroupes roussies de 'la montagne,
des tronipettes annoncent vers 11 heures,
le début de la cérémonie. Devant l'autel
dresse en plein air ont pris place M. le
curé-doyen Roaiiller , de Vex, qui dit la
messe. Le sermon est prononcé d'une voix
vibrante par le capitaine-aunionier Rey.
Eioquemment il montre l'homme atti rò par
la majesté de la montagne et par elle se
rapprochant de Dieu.

L'Eglise aime la montagne. Les plus
beaux psaaimes qu elle mei sur nos lèvres
sont inspirés par les montagnes et les gor-
ges dai Liban. Jesus aimait , seni ou ac-
compagno, monter sur une sommitò de son
pays et là, se reposer. Les trois personnes
qui, les premiéres, entreprirent l'ascension
du Cervin étaient un prétre , un soldat et
un chasseur. Gomme ils représenta.ient
bien, ces trota intrépides, au sommet du
colosso des Alpes, le triple fondement sur
ilequel repose notre pays : Dieu , Patrie et
Liberto !

En terminant l aumónier lit un télégram-
me de S. S. Pie NI bénfe saiit la cabane.
On connait l'affection que 'l'abbé Ratti
portait à Ha montagne. Ausai cette béné-
diction vieiit-elle du plus profond de son
couir.

Pendant tonte fa cérémonie les accenta
évocateurs de rHarmonie de Sion mettent
cantre et àmes à l'unitaseli ot élèven t Les
senilmente des participants plus haut en-
core vers la voùte infime do ciel.

Cesi au tour du lieiit-col. Schmidt Je
cèlébrer cette humble maison qui , à tous :
officiers. militaires, civils, dit - travaille
dans la paix pour te développer harmo-
nieusoment et pour préparer la défense du
patrimoni, sacrò acquis par ton labenr et
ta bonne volonté. »

En quelques mots énergiques, colorés,
epi.rituéls , le Divisionnaire Grosselin évo-
que quelques-uivs des plus nobles éptao-
des de l'histoire valaisanne. Comme jadis
les paysans levaient la « matze » contre
Schinner ou contre le sire de Rarogne ,
devant l'ennemi insolent notre année et
celle du Valais en pairtioulier leverai! la
« inalzo » pacifique mais résolu e d'aujour-
d'hui, les 13 étoiles de l'écusson valaisan
symboltaant les clous plantes jadis dans
la « mate » historique et terrible.

A l 'exemple des paysans de Rarogne et
dc Schinner. pensons d'abord à notre pays .
fermons ToreàHc à l'appel des sirène'
etrangères et conservons notre unite , no-
tre union, gages de notre existence indé-
pendante.

On s'en fut .  ensuite. e ont empier un mo-
ment la chaine al pine merveilleusement flu-
minense .

Puis un repas piquaut et gai commenea.
Les uns déjeunaiient ^ur l'herbe. Les au-
tres sur une table rustiquo dressòe à l'om-
bre de la « Matze ». Les racle! tes blonda-
se suivaient sans interruption cornine les
bons mots d'ailleurs et Ics propos plu<
ff.raves.

Au dessert une longue sèrie de discours
s'ouv.rit pou r se fermer beaucoup plus
tard. On enten dit suoeessivemoni-M. P. de
Riedmatten au nom du C. A. S., le chanoi-
ne de Courten , le colonel Cdt de Corps L.-
H. Bornand, qui proeliaina Jes inéritos de
l'entrahieinent hors du service, le conseil-
ler d'Etat Burgener, le lieut.-col. Chamo-
rel au noni, des Vaudois présente et en ce-
lui du It, 1. 5. M. Camille Pouget , président
du Grand Conseil, les majors Kuntschen,
président die la ville de Sion , et Walpon ,
cdt du bai. 89, Je préfet, d'Hérens , Pitte-
lou d, le colonel Exchaquet , en l'o.curren-
ce représentant disent des journalistes in-
vités.

A 15 heures, le soloill qui se cachait à
rhori-On donna — trop tòt — le signal
dai départ. Et l'on glissa rapidement vers
la plaine ".sombre en adressant à la cabane,
avec un dernier regard, le vceu que se
réalisent les nobles buts qui l'ont appelóe
à la vie.

Les avantages de la traction électrique

A partir du 17 novembre, plusieurs amé-
liorati ons seront introduites dans l'exploi-
tation de la ligne La.usann.e-.Saint-Mau.riee.
La marche d'un train locai le matin a été
notableinent accélérée et le soir. à 19 h. 30
un nouveau train part irà de Lausanne
pour Villeneuve.

Gràce à l'aisance avec, laquelle s'arrè-
tent et repartent les trains électriques et
la formation 'de trains-navettes, le service
locai des convois légers pourra ètre consi-
dérablement améliore. Les mesures ci-des-
sus en sont ies premiers effets sur la li-
gne du Simplon. Les avantages seront
sans doai.te plus marques, lorsque la ligne
Lausanne-Genève, à son tour , sera òlec-
trifiée.

Le „ Bonivard " sUI. à
l'eììilioìKli 'j f. du Rhóne

Il est degagé dans la nuit

Le « Bonivard » de la Compagnie gene-
rale de Navigation sur le Lénian, faisant
la course Ouchy-Bouveret-St-Gingolph-
Boiiveret-ViMeneuve-Ouchy s'est échoué,
dimanche, à 16 h. 30, pendant Ja traversée
Bouveret-Villeneuve, par le fait des basses
eaux du lac, sai.r un ban de sable, près de
la Bataillère a lemboueluire du Rhòne. Le
sauvetage du Bouveret s'est iinmòdilate-
ìnent ponte, avec son canot, au secours du
vapeu r, ainsi que la barque a moteur , la
« Genevotae » , celle-ci a pris à sou bord
les 70 à 80 promeneurs, .qui n 'ont d'aiilileurs
couru aucun danger, et les a ramenés au
Bouveret. Le « Bonivard » n 'a subi aaicu-
ii(. avarie et sera facilement degagé à
l' aide d'un autre vapeur.

Il y avait une centaine de passagers en-
viron à bord dai « Bonivard » qui avai t
quitte le Bouveret à 4 li. 25 pour se rendre
à Vilìleueuve. Après avoir passe tout près
du bord de la Bataitlère, le vapeu r resta
eusablè non loin de l'embouchure du Rhò-
ne, par un fond de 80 oentbnòtres.

On procèda alors à de savantes manceu-
vres avec les passagers pour essayer de

,dégager le bateau : toni le monde se porta
à l'avant , puis à l'arrière. Mais oe fut en
vain. Aux appels de la sirène, accoumirent
des bateaux de sauvetage où les dames
d'abord, comme il convient, puis Jes mes-
sieurs prirent. place. Les voyageurs furent
transportés au Bouveret , d'où un autre va-
peur de Ja Coanpagniie , le « Léman », les
transporta jusqu'à Montreux.

Puis le « Léman » refrourna auprès de
son camarade en mauvaise posture, ponr
lui porter secours.

Le « Bonivard » .est l'un des plus anciens
ec des plus petits vapeurs de la C. G. N. :
il est plus particulièrement affeeté aux
services peu fréquentés. Son commandant,
le capita ine Tauxe, est un officier de con-
fiance , et le petit accident survenu di-
manche est plutòt le fait d'un mafliheureux
hasard.

Vers les 23 heures;le vapeur était de-
gagé et regagna.it Ouchy où il arriva à
minuit. Une visite miniitieusc n'ayant fait
découvrir aucune avarie, le « Bonivard »
a repris son service lundi matin.

Foire de Martigny-Ville, 10 novembre 1924

Taureaux reproducteurs, vendus 2, de
fr.  520.— à 050— : Vaches, 43, de 650.—
à 1280.— : Génisses. 11 , de 450.— à 680. -;
Porcs , 16. dc 180.— à 365.— : Porcelets.
54. de 25.— à 80.—.

Foire de Sion, 8 novembre 1924
.Mulet .  vendu 3, de fr. 900.— à 1300.— :

Taureaux reproducteurs. 25. de 300.— à
700.— ; Beeufs. 45. de 300.— à 1 000.— :
Vaehes, 250, de 500 à 1200.— : Géntases.
40, de 400.— à 800.— : Veaux. 70. de
250.— à 350.— : Porcs. 120, de 150.— à
450.— : Porcelets. nés dans le canton. 180.
de 20.— à 35.—. 'd'autre provenance, 170,
de 30.— à 50.— : Moutons . 130. de 10.—
à 60.— : Chèvres . 70. de 20.— à 80.— .

Il a eie expediò de la gare de tenon
Esp èce chevaiine : 2 pièces. espèce bovi
ne, 59 : espèce porcine, 83 : espèce ovim
68 : espèce caprine , 10. Total : 222 pièce
en 27 wagons.

La frèquentation de Ja foire a été niobi
dre qu 'à la foire précédente.

Les pnx se sont maintenus surtout pour
les bètes por t.an.les et le jeune botali qui
trouve *un facile écoulemeait.

Bonne police sanitaire.

Les bureaux de placement
Le Coliseli fédéra l a pris un ariète or-

gautaant le service public de placement.
Depuis l'abrogatiou dc l'arrèté fédéral

instiluant l'assistance des chòmeurs, il n'e-
xiste plus do disposition obligean t Ics can-
tons à instituor ou à maintenir des bureaux
publics de placement . Or , la convention in-
ternationale de Washington de 1919, qui
a élé ratifiée en .1922, astreint tous les
adhérents à « établir un système de bu-
reaux public-:, de placement gratuit place
sous le controle d'urne auto rité centrale. »
V. est urgeiit de combler cotte lacune de
notre législation.

Sans doute, la plupart des ca.ntons, et le
Valais est de ce nombre, eontinuent-ita à
assurer Je service public du placement ,
mais plusieurs d'entre  eux ne paraissent
pas disposés à Imi donner une forme legale
et definitive. Or , abstiaotion faite de la
nécessite de remplir nos obligations inter-
nationales , des condition s d'ordre économi-
que et social semblent prèchcr pour le
maintien de cette institution.

Uìi bon service de placement parerà a
l' eiivalitasenient du pays par la main-d'ocu-
vre étrangère ; on les mettant , en effet, à
mème de se rendre compte des ressources
(hi pays cn main-d'ceuvre, il assure l'uti l l i -
s al ien complète des ouvriers indigènes. Il
s'adapt e, en outre , à l'application de la.
loi sur l'assui ance-chomage qui a été votée
par les Chambres dans la session d'autom-
n-\ Au cours de cette dernière, .le Consei l
national a adopté , dans cot esprit, un pos-
tulai invitant le Conseil federai à exanii-
ner s'il n'y aurait pas lieu de prendre des
mesures pour mainteni r un service general
de placement.

L'arrèté du Conseil fédéral prescrit aux
cantons de pourvoir au service public de
placement sur leur territoiré et de designer
à cet effet. un bureau centrai cantonal.
Plusieurs cantons pourront , le cas échéant,
s'entendre en vue d'i.nstitucr un bureau
centrai commini. L'organisation et la ges-
tion des bureaux incombent aux cantons
qui devront toutefois se conformer aux
régles ci-après :

a) Le service de placement doit englo-
ber toutes les professions.

b) Il doit étre gratuit : seni le rembour-
srment des frais occasionnés par des dé-
marches spéciales pourra ètre reclamò des
r-ornine frtants.

e) La direction et la gestion doivent
ètre impartiales : des comités comprenant
en nombre .égal des employeurs et des em-
pio, és serono formes et devront Otre con-
-uìitée dans Ics questions concernant les
bureaux de placement.

d'i En cas de grève, de lock-out ou de
boycott, le service de placement con tinue-
ri à foiictionner ; toutefois, il signalera
d'une manière appropriée le confil i aux
personnes qui réclament ses services.

Le département de l'economie publique
est charge d'appliquer 'l'arrèté. qui entre
immédiatement en vigueur.

Le* cantons seront invités incessamment
à informer le département des mesures
qu 'ils ont prises ou qu'ils comptent pren-
dre eu confcrmité de l'arrèté.

Voilà des mesures qui rappellent singn -
lièrement les mesures d'exception prises
pendant la guerre. Elles ne conl.ribueront
guère à la diminution du nombre das fonc-
tionnaires.

CONTHEY . — (Corr.). — Le dimanche
9 novembre eut lieu. en l'église de Saint-
Séverin , la bénédiction du drapeau de la
Société de Musique « Edelweiss », à Con-
they. L'on put notar à la cérémonie l'assis-
tance d'une foule (l'enthousiastes amis ou
admiraiteurs qui se pressaient dans les
bancs de l'église.

Ce drapea u qui se déployait ma.jestueu-
sement à 'l'autel, heureux de prèter les
sei-mente étemeta ; l'allocution de circons-
tance très appréciiée de M. le Rr Curò La-
thion ; les deux parrains : M. le Président
du parlement suisse, préfet de Conthey, R.
Evéquoz, et M. le Dr A. Germanier , dépu-
té : la présence de nombreux magistrats
de divers es communes, tou t donnait à cet-
te cérémonie baptismale l'éclat d'une fète.

Ix; banquet fut marque par des paroles
de la plus sincère éloquence. S'exprimè-
rent notamment : MM. R. Evéquoz et Dr
A. Germanier. C. Papilloud. président de
Conthey, Oscar Coudray. Dr Berthouzoz.
Au départ, avant Ies adieux, sur une place
du village de Premploz. la verve ardente
et tonte dc feu de M. Edmond Gironi,
éclata au milieu d' un enthousiasme gene-
ral.

Pui:- les derniers morceaux de la fanfare
marquòrent la fin d' une splendide jour-
née d'automne dont il ne reste plus pour
les participants à cette fète qu 'un souvenir
ineffaeable.

MONTHEY. — (Corr.). — Notre gran-
de école industrielle. — C'est du beau !
Les pa rents qui ont leurs enfants à cotte
école n'ont pas à s'en faire ! Leur progò
ni tu re  est entre de bonnes mains ! Que

penseriez-vous d'un professeur qui a dans
sa classe des élèves des deux sexes, et qui
envoie pendant ses eours des épithètes
de ce genre : « vache », « boeuf », etc. «Tes
parente soni des imbéciles, que voulez-
vous que soient les rejetO'ns - ».

Toait de imeme ! il semble que les parents
de nos élèves en tiennent un peu ! s'ita
Iaissent traiter leur.s enfants eie cette fa-
con !

Allons ! ousie ! c'est c-à l'Ecole la'ique !
qu'on la laisse au grand pays qui nous voi-
sine ! Que l'on soit imbécile à Monthey.
passe encore ! mais qu'un etranger qui ga-
gné sa MìO chez nous vous le dise ! cu
non !...

Pas un ronchonneur, mais un indigné.

SIERRE. _ Croix-Rouge. — Sous les
auspices de Ja section de Sierre de ila
Croix-Rouge, M. le Colonel de Marval, se-
crétaire romand de la Croix-Rouge, don-
nera à l'Hotel Bellevue, à Sierre, le 18 no-
vembre, à 20 heures, une conférence gra-
tuite sur l'activité de la Croix-Rouge en
Suisse.

Personne n 'ignoro que cette ouivre de
charité. éminemment humainitalre. créée
pour l'allègement des souffranoes et misò-
res des Jiommes a rendu pendant ila guerre
des services nombreux et •inappréciablcs,

Nous faisons donc un pressant appel :ì
la population de Sierre, pour qu'elJe vien-
ile nombreuse assister à cette conférence,

Le Comité.

VEYSONNAZ. — Le feu à Verrey. —
On nous écrit : La cloch e invitant les fidè-
les au chapelet. venait de sonner au bef-
froi de l'église paroissiale de Veysonnaz,
il.o.rsque reio.ii.tlt le signal du feu. Le feu à
Venrey !...

L'émol est grand , car Verrey est un vil-
lage situé sur une pente raide où habita-
tions et autres édifices soni très rappro-
cliés et constniits en bota. Toni fait crain-
dre un grand désastre.

Si vite que faire se peut , on accourt
de Olèbes, Voysonnaz. Beuson, Brignoli
et Nendaz.

La Providence qui perniai l'incendie eut
soin, d'autre part, d'amener sur place,
presque sitót le feu déclaré, et le comman-
dan t des pompiers de Veysonnaz et quatre.
messieurs revenant de il'inspeotion de
travaux faits au bisse de Vex, qui , immé-
diatement, se mirent en demeure de faire
foiictionn er les liydrants.

Verrey, gràces en soient rendues à Dieu.
est sauvé ! Aucune maison n'a été ineen-
diée. Ce n'est qu'une grangc-raccard qui
est devenue la proie des fiammes, mais,
par contre, ce mème édifice contenait la
plus grande partie du foin et du grain ap-
partenant à une famill e nombreuse et peu
fortunée.

Espérons que des àmes oompatissantes
se gèneront volontiers pour leur aider à
subeister cet hiver.

Un merci cordial et chaleureux à tous
ceux qui sont accourus au lieu du sintaitre.

Chronique sportive
Championnat suisse

Sèrie A

Suisse romande
Lausanne rend à Servette la politesse du

match nul contro Fribourg, et c'est Urania
qui a 'le plaisir de partager Jes points avec
les bleu et blanc. Étoil e Carouge réussit à
battre, à La Chaux-de-Fonds, le F.-C. Étoi-
le' et serre ainsi de très près les deux. lea-
ders. La lutto sera encore passionnanae
ces prochains dlianaaiches.

Servette bat Montreux, 4 à 1.
Lausanne et Urania, 2 à 2.
Etoile-Oarouge bat Étoile, 1 à 0.
Young-Boys bat Bàie, 2 à 0 .
Berne et OkLBoys, 0 à 0.
Granges bat Concordia, 2 à 0.
Veltheim bat Btue-Stars, 3 à 1.
St-GaM bat Lugano, 2 à 0.
Winterthur bat Zai.rioh, 3 à 0.

Sèrie Promotion
Lausanne-P. bai C. A. A. G., 4.1.
Vevey-iSport_ bat Forvvard, 2 à 0.
St-Jean bat Servette P., 2 à 1.
Monthey bai Urania-P., 3 à 1.
Belle victoire des Montheysans qui, grà-

ce aux défaite- inattendues de Servette et
Forward , reprennent la tète du classement,
qui est le suivan t :

Malthes joués gagnés nuls perdus Points
Monthey I 8 5 2 1 12
Servette P. 8 5 2 1 12
Forward 1 8 5 0 3 10
Vevey I 8 4 1 3  9
Lausanne P. 7 4 0 3 8
Urania^Genòve P. 8 2 1 ó 5
Saint-Jean I 8 2 1 5 5
Athlétique I 7 0 1 G 1

Sèrie C
Marti gnv et Sierre. 2 à 2.
.Monthey II bai Bex I, 3 à 0.
St-Maurice I bat Aigle II , 6 à 0. — Gon-

tinuant la sèrie de leurs victoires, les
joaieurs de St-Manriee battent leurs adver-
saires très nettement.

Le coup d'envoi est sifflé à 2 K h. Les
locaux nartent directement à l'attaque.

Pendant cette première mi-temps, ile kee-
per vaudota va par quatre fois cheroher le
ballon au fond de ses filets. Mi-temps :
4 à 0 poair St-Maurice.

La seconde partie voit un fléger avan-
tage des visiteurs. Mais, gràce aux backs
de St-Maurice, Ies Aiglons n'arrivent pas
à ma.rquer et recoivent encore deux buts.
Et Ja fin est sifflée sur la victoire de nos
vallante locaux.

Arbitrage très bon.
Chez les visiteurs, l'equipe manque d'en-

tralnement car, malgré quelques bons ele-
mento, elle ne put imposer son jeu.

Chez les notre., il y eut un seni .point
¦faible : l'aile droi te qui senoble un peu
dépaysée dlans ce brelan de foiigaieux
joueurs qu 'est la Ire équipe du Si-Mau-
rice F. C. ' Elv.

Le classement après ces matches :
Matches joués gagnés nuls perdus Point!

VilUneuve I 6 5 1 0  11
Monthey II . 7 5 1 1 1 !
St-iMaiurice 1 6 4 0 2 8
Bex I 7 1 0  6 2
Aigle II 6 0 0 6 '0

Championnat valaisan
Sèrie B

Martigny li bat St-Maurice II, 3 à 2.
après une partie acliai-n.ee dtaputée à Mar-
tigny et dans laquelle la chance a eu son
mot à dire, autant que la valeur des
équipes.

Voici le classement des équipes pour le
groupe du Bas-Valais :
Martigny II . 4 3 0 .1 6
Sien II 3 2 0 1 4
St-.Mau.rice 11 4 2 0 2 4
Ardon I 3 0 0 - 3 0

BIBLIOGRAPHIE
L'Almanach du Valais

•L'avez-vous vu ? — Qui ? — Eh ! par-
bleu ! l'ALMANACH DU VALAIS ! Sous
sa parure de colibrì, il vieni de prendre
son voi vers ceux qui, deputa une année,
attendent son retour. Pourquoi donc, ce
fidèle ami dai foyer, ce gai messager de
l' an nouveau , jouit-il de tant de sympa-
thie ? — Ceux qui le connaissent le savent
bien. C'est parce qu'on aime son air sim-
ple, ingénu mème, souriant ; sa 'belle éru-
d ition et sa bonne tenue. Oui, tout bon
enfant qu 'il est, l'ALMANACH DU VA-
LAIS n'en est pas moins intéressant et
spiritiiel ; il porte, dans sa besace, tout
un bagage scientifique, historique, legen-
da! re , une v raie petite encyclopédie de
campagne à l'usage de tous.

Et cependant , pas de prétention chez cet
erudii campagnard ; il est tout d'humilitó
et de bonhomie, il n'y a qu'un seul .point
où il se cabrerait, où l'agneau deviendràit
don , c'est sur l'amour de sa petite patrie
qu 'ii aime plus que tout au monde, puta-
qu 'eile et sa mère, qu'elle lui a donne Je
jour et qu 'elle lui fournit toutes les sub-
stances nécessaires à son existence. Sur ce
chapitre ià , le brave ALMANACH DU VA-
LAIS est intransigeant, c'est pourquoi il
a pris pour devise : « La Patrie avant
tou t ! »

Ce qu 'on aime en lui, c'est tant de mé-
rite sous tant de simplieité, c'est sa gaieté
de bon aloi, douce et réconfortante, c'est
sa belle humeur dans le présent tourmenté,
son respect, du passò, des ancètres et de
Iours traditions, quand il nous parie d'eux,
daus le langage savoureux du bon vieux
temps : * Il était une fota... ».

Madame Veuve Addine Max et ses en-
fants , très sensibles aux nombreux témoi-
'Enases de sympathie qui tour ont été appor-
tés, expriment dei toute leur .gratitude à leurs
amis . connaissances ct, particulièremen t, au
Kroupe des Éclaireurs de Monthey et St-
Maurice.

Domain mercredi, Foire à Monthey. Voir
nos annonces en 4me page.

AVIS. — Nos lectrices trouveront le
feuilleton au bas de 'la quatrième page.

4g^pour la gorge *̂̂ -̂ \̂_ /̂

\bonnez-vous au « Nouvelliste Valaisan »

Cours du change
du 17 novembre 1924

Achat Vente
Paris 27.20 27.60
Londres 23.90 24 20
Ne w-York 5.20 5. 3o
Bruxelles 25 .00 25 . 40
Milan 22.3o 22. 70
Madrid 70.45 70.85
Amsterdam 207. OO 208 . OO

Vienne (le million) 73. 00 ~$ ~5
Berlin (le billon) 1 .23  1 . 24
Tschèco-Slovaquie 15.40 l5 70



Bonheur et Sante
sont le désir de chacun de nous et pourtant
nombreux sont ceux qui gàtent Ieur sante par
un mauvais regime. Buvez du café de malt
Kathreiner-Knei pp qui est sain aussi bien
pour les enfants que pour les grandes person-
nes et qui , en outre , vous procure des écono-
mies.

IHK tira 1 li De
Martigny

ISTo-is payons actuellement

DépOts à terme •. *•— svi,
nénce de garanties spéciales)

iipies-iils à vue su
[onptts-nirati Mniés33|„-S'«ou à préavis ( selon durée ̂ "̂  |4 ^^m\W ||

et montant)
Prèts hypothécaires et sur billets

Comptes-courants commerciaux

CHANGES aux meilleures
^^" ¦•*"̂ *̂^™^* conditions

H^^^* 
Déposez vos 

fonds 
et 

faites 
vos

BiŜ S? affaires dans les banques du pays

IttilII
Mercredi 19 novembre

sur le banc habituel de la

W EH
vous trouverez un P n II n n n Qchoix enorme en b b U f J U I I b

et nombreuses

Occasions
telles que Pantalons, chemises
Pardessus, Raglans, Calepons
Camisoles, Bandes molletières
Chaussettes, Jaquettes de laine
Drap au mètre, etc, etc, etc

Marchandises de premier choix

M. STEIGER & Cie
20, rue St-Fran<;ois, LAUSANNE

METAL ARGENTÉ
Théières , Cafetières, Sucriers ,

Crémiers, Confituriers ,
Boites à biscuits, etc, etc.

Voyageu r
Commerce de vins demande un voyageur actif et sé-

rieux , bien introduit , pour placement de vins étrangers
dans le canton du Valais.

Écrire sous chiffres P 8063 S. Publicitas , Sion.

53 FEUILLETON DU NOUVELLISTE cot lui avait dép eiute iiuelques minutes au-
-—-—————_______-_-_----—--------——-—---— paravant.
U m »  1 1 1 " »  " avanca vers elle.

V £J* U-inS !(_¦ liO£UT ' Arriere ! arrière ! cria la v ie i l le  fem-™ vl ________ wwt»a mc j >un .e vo j x stridente ; ciu 'est-ce que vous
ine voulez ?

DEUXIÈME PARTIE — N' ayez pas peur , dit Henri , c'est un
XXVI vieil ami ,, et non un voleur ni un malfaiteur.

M' avez-vous oublié ?
ils se direni adieu en se serrani la main et Au son dc sa voix . Nailon bondit , et sans

se séparèrent. 'a moindre hésitatio n elle Je pri t  par le bras ,
Henri dirige a ses pas vers le cimetière , le regarda et sourit.

où il avait joué si souvent : il voulait con- — Vivant ! murmura-t-el le. vivant  ! Mes
templer la grande tour , voir si la tombe rèves se réalisent toujours . j' avais dit a
sur laquelle il avait aippris ses lettres était Pierre Lansrevin que vous toi échapperiez.
encore là, et oublier , s'il était possible. le — Ainsi , vous me reconnaissez ?
présent, en se rapprochant du passe. Ce fut Elle premonca le noni : « Henri ».
vainemeii t qu 'il chercha ù fixer ses pensées; — Au nom du ciel ! dit le jeune homme,
malgré lui , elles volaient vers Suzaiine Au- qu'est-ce qui vous amène , à votre àge et à
bry et les incidents qui avaient précèd e son une pareille heure. dans le cimetière ? Mon
départ de la maison de sou bienlaiteurr intention était d' aller vous voir demain dans

— Amère destinée ! murmura-t-il , qui con- j a matinée ,
damne deux ètres a une vie de misere ; car _ £t -,ourquoi viendriez-vous me voir ?
elle ne sera pas heureuse avec Raymond : _ , . , . ...
il est d'une nature trop egoiste pour appré- - p<> llr volls remercier de Ja bienveillan-
cier ses vertus : son pére regrettera sa fa- ce que vous eutes pour moi autrefois et
tale promesse, mais il sera trop tard . v°»s Prouver ma reconnaissance.

Tout à coup, il tressaillit , en entendant un Au mot de reconnaissance , Nauon Blaise
soupir ; il leva les yeux et reconnut Nanon fit  entendre un sifflement cornine celui dai
Blaise, assise dans l'attitude que Gilles Pi- serpent.

En séjour à Champéry ,

Eni! fe [MI! lt Iiiii
accepterait pour le semestre d'hiver encore

quel ques élèves. éventuellement convalescents.
Prospectus par Case postale 17175. Champéry.

| I pTTTl1
m rien de mei lleur M;, ,

LJI pour le lainage A
B'̂ gr-aB—iiT—^=—-=•-—a j 

_r~ 
— ¦¦ --•  ¦w _̂-«------- -̂>-w-̂ --.- _̂_^̂ --?^̂ --^^^t<i>» B-SHEB--_____B

Jean Gerber & Cie |
Place de Milan j
L A U S A N N E  j

Fabrique de tuyaux én chanvre et
i

de matériel pour sapeurs-pompiers
Equipements ì
E c h e l l e s
P o m p e s  1

Importation directe de

fins blancs italiens
scolte 1924. — Livraison par n'importe quelli
j antité au prix du jour. Se recommande,

ufferey Alphonse & Cie, Téléph
^
nsei_i_,7R,

MULUWlÒlWIltHfll r |p=̂ I

_.___ „,. --_«»n-B^-K4^«™MVW1W »_'I---ltW.'«>»«!Wll_«l̂  ̂ •"

BANQUE BRUTTIN Ss Cie
SION et MONTHEY

i
Nous offrons le taux de 5 f |a °|0

contre Obligations à 3 ou 5 ans

1/1 IM Q Maison A- R O S S A , Martigny
V I l i  C? Téléphone 81 Téléphone 81

Grand. arrìvaDes de VìDS itlaocs de choix
Ayant fai t  d'importants achats à la ven-
dange dans les meilleurs lieux de produc-
tion, cela me permet de- fournir à ma nom-
breuse clientèle des marchandises de tonte
première qualité aux prix les plus avan-
tageux. Ltemandez mes prix

GROS ET MI-GROS
Maison de confiance et très recommandée

A. ROSSA
1/ I IM V dispose cventuel lcmcnt  dc vngons-riscrvoirs
W I 1̂ 1 O à l'arrivée en gare de Marti gny.

Maison d'expédition
de CHAUSSU RES

iisEiua
Fribourg

Demandez notre prix-cou-
rant et faites de suite votre
commande d'essai.

&»"»>."•- --.-i£---> __i
:?-!• B <P M_ ft.C_

De la reconnaissance ! de la reconnais
sance ! réfléta-t-elte. Pour qui clone me pre-
nez-vous ? II n 'y a pas un de mes cheveux
gris , pas une des rides de mon visage qui
ne sait un dementi à un pareli sentiment. Au-
trefois, je vous aimais. parce que le vous
cioyais sincère et honnéte ; mais vous étiez
enfant alors, et à présent , je vous hais .

— Et pourquoi me uaissez-vous ?
— Parce que vous vous moquez <de moi.
— Je ne me moque de personne . et pour

rien au monde je ne eommettrais envers
vous une ielle cruauté ! Il faut que vous
soyez bieu changée , Nanon Blaise ; je vous
ai connue une femme étrange , mais j amais
mjust..

— Oui , oui, murmura-t-ell., je suis chan-
gée.

— Pour quoi ne me croiriez-vous pas ? dit
Henri. Ne m'avez-vous pas souvent protégé
contre Ja violence de Pierre Langevin ? Pcn-
sez-ivous donc que je n 'ai ni mémoire ni
coeur ?

— Ce sont deux choses bien rares cu ce
monde.

— Il ne faut  pas Ics repousser quand on
lei rencontre. D'ailleurs. ajout a Henri , jc ne
vous demande rien ; au contraire , je vou-
drais vous étre utile ; je devine que vous
n 'ètes pas heureuse.

Crème g& Bgf E» E" |SJ W'
pour chaussures _¦ ______¦¦ ^L. ¦ _______ JLHL meilleure

avec ouvre-boTte breveté
""" ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂î^̂ MB ^̂̂ iBi K^^^B-__________M____________M_________________________________M_______MM^̂ ^̂ HH

K___1̂ ^^^M

Compose de pur KENTUCKY d'après une vieille formule, le
Cigare de Monthey répond toujours au goùt du vrai fumeur.

Il est le Cigare valaisan par excellence.

Envoyez moi

pochettes de 5 billets Localité

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 30 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie:

Bouilli , de 2.30 à 2.40 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graiese rognon 1.50 le kg.

Pour saler: '
Quartier derrière dep. 2.70
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide

Fromage sale
vieux , Vi gras, de 5 à IO

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

i. IftfHÈÉ
fromages

KALTBRON (Ct. de St-Galll

BOUCHERIE-CHARCUTERI E
E.BOVEY

Université 7, Lausanne. - Télédhon e 68.85.
J' offre saucissons

mi-porc à le '/» kg. fr. 1.5C
Saucisses ménage le ',! k. -1.25

» au cumin » 1.25
Gendarmes , cerv. la p. 0.2C
Salamettis, 30 ct. Graisse de
bceuf fondue , 90 ct. la livre.
crus , 0,70 la livre. .

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphone 81

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
lìllaison très connue et de confiance

Pour les
rhumatismes,

la goulte,
l'albuminerie,

le diabète
et tous Ies vices du sang
adressez-vous à M. Briol , herb.àNyon
qui vous donnera renseigne-
ments gratuitsetfournirasur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

(Joindre un petit flacon
d' urine du matin).

Ircdiquez l'àge et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5.50
port( en plus) Téléph. 300.

-HB -TT-1.T--1 ¦ UHI IN ¦_-_--¦_¦____¦ m ___¦ l l l

mmammSSmm
WÈ C'est le 17 janvier prochain

qu'aura lieu le tirage de
M La LOTERIE de la PRESSE

G E N E V O I S E
HE He pas aMie au dernier imi mm MìE les Mieti
|ii Cette loterie offre 120.000 fr. de prix

(villa , autos, chronomètres, bic3*clettes, etc, etc. )
Prix du billet : 1 frane

Pochettes de 5 billets très assortis : 5 francs
Adresser les demandes: 3, rue de la Monnaie, Genève. En». c.remb. Ctedech. 1.579. Tel. St. 0.740

Boncberie c&Gvaline moderne
Mercerie 1, Lausanne
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti , lre q., sans os, » 2.70
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe » 2.50
Viande désossée pr
charcuterie de par-
ticuliers , hàchée ou
non » _ .—

F. Courvoisler.

Bamne St.-Jacques
de C. Trauimann , ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
alcérations , brùlures, varices
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémoro'ides doulou-
reuses dartres , piq ùres , engslures

Seirouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépót general
pharmacie St.-Jacques, Bàie.
Viande bon marche

Bouilli , avec os, le kg. f. 1.80
Roti sans os, 2.80
Viande fumèe 2.G0
Salami 3.80
Saucissons , saucisses 2.80

Viande désossée pr char-
cuterie de particuliers 2.—
Boucherie (Mine Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont 18 , LAUSANNE

L. Benoit.

fil-IIMlES
et disques, dernières nou-
veautés.
H. Hallenbarter, Sion¦ e.

Viande désossée pr char-
cuterie de particuliers , le kg.
fr. _.._.

Boutiieri e Chevaiine Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont, LAUSANNE.

M. Benoit.

Belles [.-tiiiiii
choisies à Fr. 25.— les 100
kgs . Foin , paille et pommes
de terre de conserve.

Louis Zenklusen , Sion.
A vendre une
jeune vache

ayant véle en été, un
boue blanc

bon reproducteur , et
deux moutons
race anglaise. - S'adresser à
Victor Genet , Les Posses,
pròs Bex.

oillets Nom
Adresse

— Vous voyez , murmura-t-elle. j c suis - - Me faire du mal ! répéta Henri ; pour-
seuit dans ma viciUesse. Il m'a abandonnée . quo; me feriez-vou s du mal ?
et jc suis réduite à supporter les railleries, — Un j our, peut-étre. vous comprendrez
quand un mot de lui réduirait tout le monde mes paroles. A présent , dites-moi. que comp-
ii li silence. Mais , conUnua-t-clle, n 'avez-vous lez-vous faire ?
réellement rieri à ine demander ? -¦ Me rendre en Australie, .pour retrouver

— Rieri ? répondit Henri , avec surprise. Marthe ct son frère.
— .Pas de questions à me faire ? — Oui, oui ! La destinée s'accompidt, IIIIK-
— Aucune, à moins que vous «e veui llez mura la vieille iemme : qui aurait prévu ce-

rne dire en quoi je puis vous Sire utile. la ? C'est Dieu qui vous méne , après tout !
— Kst-il .possible, s'écria Nanon Blaise, — .le ne comprends pas.

qu 'une vieille femme décrép itée comme je — Il n 'est pas nécessaire que vous me
suis puisse exciter votre sympathie ? Vous compreniez : la .lumière se fera bientòt. Hà-
avez obtenu une victoire .plus grande que tcz votre départ  : il y aurait danger à le re-
vous n 'imiiRinez. Si les autres avaient été tarder.
comme vous , il y aurait eu bien des douleurs — Vous voyez donc ma destinée ? dit
de moins. et moi , j' aurais cu moins de re- Henri , d' un air incredule ,
mords. — Y :i-t-il rien d'étonnaut à cela, quand

Elle éteudi t  la main. dn.quc iieur a son langage , et que Jes étoi-
Henri fut sur le point dc lui donner sa Ics ne sont que des signés ? Voulez-vous

bourse , mais elle Ja. repoussa avec dédain. étre convaincu ? Vous avez un ennemi.
— Non, dit-eille ; cela me brùlerait cornine -- Cesi vrai.

du plomb fondu. Votre main... •— Uu ennemi achariié, feroce comme un
11 lui prit  la main ct frissonna : elle était tigre, rusé comme un serpent. Prené garde

froide comme celle d'un cadavre. à lui.
— Econtez une promessa , dit-elle , et que — Nanon . s'écria Henri, vous avez pronon-

les morts qui dorment là, près de nous , en ce des paroles qui prouvent que vous avez
soient témoins ; quoi qu 'il arrivé . Nanon de ma vie passée une connaissance que je
Blaise ne .leverà j amais le doigt pour vous ne m'expì ique ,pas . à moins que vous ne
faire  du mal. soyez la complice de Pierre Langevin.

Le decoupage sur bois
consistala a confectionner soi-mòme toutes espèces
d'objets utiles , tels que cadres a photo , boites , éta-
gùres , meubles de poupée, objets de fantaisie esteer-
ta inementra i t récréa t i r ie  plu s utile pour j eunes gens.
Biche collection de nouveau x morlèl es , outillage , four-
nitures. Demandez le eatalogue
À Artisan Pratimifi-.- — .. ..-,..__ w,

Bue Chaucrau 17 —

Chàtaignes
choisies , de conserve du
pays , Ho frs les 100 kgs. Vve
J. Dionisotti , epicerie , St-
Nfaurice.

V i a n d e  désossée
pour charcuterie de particu-
liers le kilo fr. 2.20
Boucherie Chevaiine Centrale
Louve, 7, LAUSANNE H. Verrey

Jeune fille
présentant bien est deman-
dée de suite comme demoi-
selle de magasin. Sérieuses
références exi gées. Se pré-
senterou écrireauTea-Room
S. Tairraz Martigny-Ville.

Appartement
de o pièces au soleil , cuisine ,
chambre de bain , dépendan-
ces, eaù , électricité , jardin
potager, jouissance de grand
parc.

S'adres. à Mme Th. Long,
avenue de la gare , Bex.

On demande à acheter à
St-Maurice un

annartemei-t
de 2 ou 3 pièces , ou un autre
immeuble convertible en ap-
partement.

S'adresser casier postal No
G747

Ék louer
à Martigny-Ville, Place ceti
tra le.

appartement
de 5 pièces, avec salle de
bain , ensoleillé. S'adresser a
M. le Dr. Gillioz.

E. Schmidt & Cie
Lausanne

lituo
Bas de Soie
Bas de Fil
Bas de Laine
Bas de Coton
Gants de Peau
Gants de Soie
Gants Tissus
pour dames et messieurs

Chaussettes

C r a v a te s
pour messieurs

Soeurs

Crescentin o
SION

Rue de Lausanne
(Ancien ìfag. Mlle Pi gnat)

Automobile
Forte et superbe machine

d'occas ion , actuellement
complètement remise ù ntuf .

marque Opel
10/24 IIP , moteur neuf , car-
rosserie système BEHIi. per-
inei son emploi comme su-
perbe torpédo ou parfaite li-
mousine , (i places, serait cé-
dée à bon compie ; accepte-
rait paiement par acompte
si garanties ou on prendrait
des arrangements ponr sai-
sons avec Hòtels. Adresser
offres sous C 14885 L Publi-
citas , Lausanne.
On cherche à louer à
Monthey ou à proximité , une
petite ferme
Éventuellement, on achète-
rait.

S'adresser poste restante
chilTre Ì924 Monthey.

A vendre sur Sion pour
cause de départ
petite campagne
remise complòtémenten état.
Habitation , grange, écurie .

S'adresser sous P 4940 S,
Publicitas , Sion.

|__r L' IMPRIMERIE ***«
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