
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

Des premières impressions re-
cueillies sur le manifeste que la
haute banque et la grande industrie
viennent de publier, il résulte qu'il
n'y  aura rien de changé.

Le gouvernem ent anglais se pro-
pose de sévir contre les meneurs de
la grève minière anglaise.

L'QHCLE SHM
Il est vraiment d'un piquant intérèt

et mème d'un intérèt profond et sug-
gestif , le curieux manifeste qu 'un grou-
pe de gros magnats de la finance et
de l'industrie vient d'adresser au mon-
de entier.

Les journ aux de tous pays l'analy-
sent et Fapprécient diversement.

On le dit d'inspiration américaine.
Quoiqu 'il en soit , les pays que voici

ont donne leur adhésion officieuse si-
non officielle : Autriche , Belgique,
Tchécoslovaquie , Danemark , France,
Allemagne, Grande-Bretagne , Hollan-
de, Hongrie , Italie , Norvège, Pologne,
Roumanie, Suède , Suisse, Etats-Unis
d'Amérique.

Il y a ainsi quelque cent quatre-
vingts signatu'res.

"Les Frangais et les Italiens ont ce-
pendant formule des réserves, mais ces
réserves ne sont pas d'une importance
telle qu 'elles puissent atténuer la va-
leur du document.

Nos lecteurs, que ce fait internatio-
nal ne touche que très indirectement ,
désireront toutefois connaitre le nom
des personnalités qui ont engagé la
Suisse dans l'aventure. Ce sont MM. G.
Bachmann , président de la direction
de la Banque nationale ; Dominicé
(Union financière de Genève) ; Léo-
pold Dubois (Société de banque suis-
se) : Albert Lombard , vice-président
de l'Association suisse des banquiers ;
Rudolf Sarasin , président de la Cham-
bre de commerce de Bàie, et Cari Sul-
zer-Schmid , chef de la maison Sulzer
frères , Winterthur.

Tout uniment, le Manifeste rend Ics
tarifs douaniers et les régimes des pro-
hibitions , entre pays, responsables du
désordre économique dont nous souf-
frons.

Ces prohibitions auraient poussé à
l'éclosion d'industries régionales et lo-
cales , làc.hons le mot , cle succursales
qui aggravenl la situation et crèent la
gène industrielle el commerciale.

Tout n est evidemment pas faux
dans cette accusation , mais la haute
banque doit , la première, se frapper la
poitrine et faire son meo culpa.

C'est ce que la Revue souligné avec
un bon sens et une précision remar-
quable des réalités lorsqu'elle écrit :

« Les banquiers ne sont-ils pas eux-
mémes responsables , tout autant que
les tarifs , de cette éclosion de fabri ques
et d' usincs qui couvre le monde de
hautes cheminées ? S'ils n'avaient pas
finance et solitemi ces industries ,
nourri leurs comptes de crédit et ac-
cepté de faire partie de leurs conseils
d' administration, le mouvement d' ex-
pans ion aurait-il pris une si vaste en-
vergure ? Dans son ardeur à faire des
affaires à tout prix ct à aontróler l'en-
tière activité économique de son rayon
d' action, la banque a facilité la créa-
tion et la snrvie de nombre d' entrepri-
ses artificielles , qui auraient dù dispa-
raitre avec les circonstances qui les
avaient fait  naitre. »

Le Courrier de Genève est plus roide
encore.

Il voit dans le Manifeste une offen-
sive ploutocratique qu 'il met en paral-
lèle avec l'offensive communiste.

L'une partirai! de New-York com-
me l'autre part de Moseou , ayant tou-
tes deux le mème but immédiat : «dé-
truire les assises traditionnelles de
l'Europe et ef facer  les particnlarismes
nationaux. »

On a vu tant de choses boulever-
santes depuis la guerre que personne
ne pourrait affirmer que notre confrè-
re se trompe. Contrairement à un joli
mot , il y a , actuellement, souvent du
nouveau sous le soleil.

L'éminent écrivain qu 'est Paul
Bourget avait , jadis , rapporté d'Améri-
que de curieuses impressions sur ce
monde de multi-millionnaires de New-
port et de la Cinquième Avenue qui ,
partis , les uns et les autres, des bas-
fonds sociaux , sont arrivés peu à peu
à former l'aristocratie du commerce,
de l'industrie et de l'argent.

Ce monde aspirerait-il aujourd'hui
a régenter la vieille Europe ?

On se le demande avec angoisse.
D'Amérique nous sont venues tant

de singulières innovations que nous
avons d'ailleurs acceptées les yeux fer-
mes : la passion des sports , l'existence
à la vapeur, les danses modernes com-
me le tango, l'amour du bien-ètre et
le culte du billet de banque , qu 'il n'est
pas impossible que nous lombions un
jour complètement sous la tulelle de
l'Onde Sam.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Pape recoit les parents des martyrs

francais. — Le pape a recu les parents des
martyrs de la Revolution frangaise , accom-
pagnés du cardinal Lu?on et de tous les
évéques francais .présents à Rome.

Le pape leur a adresse un discours dans
lequel il a parie de l'esprit de sacrifice , di-
sant que , s'il est parfois dur d'obéir , il est
également pariois douloureux de commander.
C'est ainsi qu 'il a dù édicter pour la France
des mesures et des ordres qui furent pour
lui-mème de couteux sacrifices ; «mais dans
le mème temps , il a trouvé une consolation
dans Jes bonnes dispositions mauifestées par-
ticulièrement par une jeunesse généreuse à
suivre avec obéissance et confiance les indi-
cations d«u Pére commun .

Le pape a conclu en bénissant les person-
nes présentés et la Franco entière .

Bronchite hémorragique et tuberculose. —
Le professeur Vincent fait , à Paris ,
communication sur Jes bronchites hémorra-
giques dues à -l'action des bacilles fuso-spi-
rillaire s ou fuso-spirochètcs qu 'il a décrits
en 1896. Cette maladie simule la tuberculose
d'une manière frappante ; elle s'accompagne
d'amaigrissement , de fièvre , de toux prolon-
gée, d'hémoptysies . Comme elle , on la voit
revètir le plus souvent un e marche chroni-
que , et l'auteur cite des cas dans lesquels
elle a persist è pendant quatr e ans.

Toute cause de débilit ation (misere , sur-
menage , maladies diverses par exemple le
diabète), l'alcoolisme , le tabagisme , la sy-
ph iJis favorisent son apparition. On peut «la
distinguer de la tuberculose pa«r la recherché
bactériologique des germes ; car, alors q.ue
le bacille de Koch signe tous Ies dégàts
tubercul eux de l'organisme , dans la bronchi-
te hémorragique , on rencontre comme dans
l'angine de Vincent , le bacille fusiforme et
le spirochéte de Vincent , ces deux germes
vivent en associat ion parfaite.

Encore un cambriolage d'une basilique. —
Profitant de l' aifluen ce de milliers de péle-
rins qui étaient venus assister à Paray-le-
«Monial aux fètes de Sainte-Marguerite -Ma-
rie , d'audacieux cambrioleurs ont fr acture
les troncs qui se trouvaient à l'entré e de la
basilique et qui sont destinés à recevoir les
offrande s pour les travaux de restaurati on
du vieil édifice.

On suppose que des sommes assez impor-
tantes se trouvaient dans les troncs. Les
serrures ont été iracturées entre cinq et six

heures du soir. Les cambrioleurs devaient
étre assez nombreux pour entourer les
troncs et masquer ceux qui opéraient.

Le pauvre retraite ! — Le « Bund » annon-
ce que l'on a retrouve mor t dans son lit un
ancien ouvrier de la voirie retraite , àgé de
80 ans. La mort remontera .i't «à plusieurs
iours Cet homme, qui souffrait sans doute
d'«une infiammatici! des voies respiratoires ,
est reste sans soins. Les voisins , remar-
quant une forte odeur venant de sa cham-
bre , ont enfoncé la porte et ont découvert
le cadavre.

L'enquète ouverte a permis de dècouvrir
une somme importante en or et en argent
ainsi qu 'un carnet d'avoir en ban que , le tout
représentan t environ 32,000 francs.

Simple réflexion . — La glose n 'est jam ais
superflue lorsqu 'elle est exacte sans étre
méchante.

Curiosité. — Douze malades en traite-
ment à l'asile d'aliénés de Léhon (France),
près de Dinan , après s'ètre emparés, dans
des conditions encore mystérieuses , d' une
clef ouvrant une porte donnant sur l'exté-
rieur de l'établissement , se sont enfuis , la
nuit dernière . Dès leur disparition constatée ,
au réveil , des recherches ont été entrepri-
ses. Actuellement , cinq des évadés ont été
retrouvés. Malheureusement , parmi les sept
autres , se trouvent des fous dangereux , no-
tamment le cultivatear HinauM , de Plédran ,
dit le « Mar quis », qui' après avoir voulu
tuer sa fémme , après s'ètre barricadé chez
lui et avoir tenté d'assassiner des gendar-
mes, se coupa la gorge avec un rasoir , et le
cantonnier Bourdon , de Plérin , dit le « Dy-
namiteur », qui fit ou tenta de faire sauter ,
la nuit , les maisons de ceux qu 'il n 'aimait
pas.

Pensée. — Le doute ne sutfira j amais. Il
faut la foi pour donner de fespoir et de
l'esser.

Une 'date dans l'histoire
des missions catholiques
Le sacre des- évéques chinois par Pie XI

et le recrutement du clergé indigène

(De notre collaborate™* régulieir)
Rome , le 20 octobre.

Le Pape vient de recevoir en audience
privée les six prélats chinois a qui il don-
nera solennellement Ja consécration epis-
copal e le jeudi 28 octobre prochain , sep-
tième anniversaire du jour où il fut . lui-
mème sacre archevèque eu la cathédrale
de Varsovie.

Un voyage mouvementé
Ces prélats sont : Mgr Philippe Tchao,

prètre séculier et secrétaire de .Mgr Cos-
tantin i , délégué apostoJiqu e à Pékin , nom-
mé vicaire apostolique du nouveau vica-
riat de Suan Hoafou dont le territoire
était jusqu'ici compris dan s le vicariai
de Pékin ; «Mgr Odori c Tcbeng, de l'o«rdre
cles Frères .Mineurs , préfe t apostolique de
Ponchi depuis 1924 ; Mgr Melchior Souen ,
lazariste , préfet apostoli que de Lihsien
depuis deux ans également : Mgr Louis
T'chen de l'ordre des Frères Mineurs nom-
mé vicaire apostolique du nouveau vica-
ria i de Fen Yang, séparé du vicariai de
Tai Yuan Foii ; Mgr Simon Tsu, jésuite,
nommé vicaire apostoJique du nouveau
vacami de Hain em, séparé du vicariai do
Nankin et Mgr Joseph Hou. lazarist e,
nommé vicaire apostolique du nouveau vi-
cariai de T'ai Tcheoii, séparé du vicariai
de Ning-Po.

Les nouveaux évéques s'étaient embar-
qués le 10 septembre à Shanghai et ile
ont débarqué à Naples samedi soir a.près
un excellent voyage. L'un d'eux avait ce-
pendant été victime , avant de prendre la
mer , d'une avenfure qui faillit tourner
mal.

Mgr Odoric Tcheng, préfet apostoJi que
du Pouchi avait quitte sa residence au
début de septembre pou r rejoindre a Shan-
ghai ses compagnons de voyage.

Il devait pour cela traverser la région
occupée par les soldats nordistes et com-
me il franchissai t de nui t en barque le
fieuve Yang-Tse. il fut surprU par quel-
ques-uns de ces soldats qui s'emparèrent
de lui et le dépouillèrent de tout ce qu 'il
avait sans lui laisser mème le moindre vé-
tement. Le prenant pour un espion. ils
voulaient mème lui faire un mauvais par-
ti quand l'examen des papiers trouvés

dans ses vètements leur démontra qu ils
avaient affaire à un chrétien inoffensif se
préparant «à partir ponr l'Europe. Ils le re-
làchèrent alors en lui donnant quelques
haillons dont le prélat put se couvrir pour
poursuivre sa «route. Shanghai , on le pour-
vut d'habits convenables ct à l'escale de
Singapore les catholiques chinois ayant
appris oes faits ouvrirent entre eux une
souscription qui leur permit d'offrir à
Mgr T'cheng une somme d'environ 5,000
dollars.

L'aboutissement d'une bonne action
Les nouveaux évéques chinois ont ac-

compli leur voyage sous la conduite de
Mgr Costantini, délégué apostolique à Pé-
kin.

Le sacre du 28 octobre qui marque une
date dans l'histoire dee missions catholi-
ques est l'aboutissement d'une action
voulue par Pie XI dès le début de son
pontificai et exécuté depuis quatre ans
par le représentant du Saint-Siège en Chi-
ne.

Ou sait que lexteneion des missions ca-
tholiques est une des taches. qui préocou-
peait le plus le Pape actuel et que l'un
des moyens dans lesquels il met le plus
d'espoir est le développement du clergé
indigène.

Pie XI s'est exprimé à ce sujet à plu-
sieurs reprises avec beaucoup de force et
de clarté. La nécessité de donner au cler-
gé indigène une part plus grande dans
l'administration des missions est l'une des
idées qae le Souverain Pontife avait vou-
lu inculquer au monde catholique par cet-
te grande lecon «de choses quo fut l'Expo-
sition missionnaire du Vatican. Cette
idée, «Pie XI l'exposa magistral ement dans
l'Encyclique « Rerum Ecclesiae » du. 28
février 1926 et il montra bientòt après
qu'il était décide à J'appJiquer lui-mème
aux chrétientés assez avancées pour four-
nir désormais des chefs , d«es évéques.

Déjà Pie XI avait donne «à l'une où
l'autre chrétien té des Indes des chefs indi-
gènes, mais« c'est en Chine que le terrain
était le mieux prépar e à une action d'en-
semble.

Le 12 aout 1922, Rome avait envoyé à
Pékin, en qualité de délégué apostolique
en Chine, Mgr Costantini, ancien adminis-
trateur apostolique à Fiume. L'institution
de cette délégation à Pékin avait été dé-
cidée par feu Benoit XV qui avait voulu
y créer «une nonciature en 1918 et qui ,
comme Leon XIII autrefois, y avait renon -
cé devant l'oppositìon de la France.

Arrivé en Chine , .Mgr Costantini se mit
aussitòt à l'ceuvre en s'inspirant des con-
clusions d'un rapport présente au Saint-
Siège qui l'avait envoyé en Chine au len-
demain de la guerre comme visiteu r apos-
toliqu e par «Mgr de Guébriant, supérieur
general de la Oongrégation francaise des
Missions étrangères et ancien vicaire
apostolique de Canton.

L'action de Mg.r Costantini lui permit
dès 1924 de <réunir à Shanghai le premier
concile plénière de l'Eglise «Chinoise qui
avait été prépare par une sèrie de syno-
des locaux teniie dans Jes diverses pro-
vinces.

Dans Ics assemblées de ce concile, les
chefs de l'Eglise chinoise examinèrent les
moyens d'étendre eon action en modifiant
au besoin une organisation intérieure qui
n 'étai t plus parfaitement adaptées aux né-
cessités de situations nouvelles.

Un événement capital
Pie XI a couronne cette action en con-

féran t l'autorité episcopale à six membres
du clergé indigène chinois et il a voulu
marquer aux yeux de tous l'importance de
cet événement en faisant veni r à Rome les
nouveaux évéques afin de pouvoir les sa-
crer lui-mème près du tombeau de Saint-
Pierre.

C'est bien ainsi quapparait le sacre du
28 octobre à l'elite chinois e elle-méme. On

L txocoxxtxun ance Vj f̂
cui 1rotei

ne se fall guère sans accidents
plus ou moins sérieux. Une
tasse d'Ovomaltinc au petit dé-
jeuner du matin aguerrit et pré-
serve contre les indispositions

si frequente: .

en a eu la preuve dans les visites d'hom-
mage faites «aux nouveaux évéques par
des notabilités chinoises, dans l'accueil
réserve à une visite des prélats eux-mè-
mes par le chef du gouvernement chi-
nois et dans les déclarations d'un de see
ministres qui re connaissait dane leur no-
mination la preuve tangàble de l'universa-
lité de l'Eglise « laquejle, dasait-il, po«uvait
dan s le passe paraltre aux paiens seule-
ment une affirmation . » Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Sera-t-il pris des mesures contre Ics me-
neurs qui excitent les mineurs anglais à
prolouger la grève ?

Le « Star * déclare que la plupart dee
membres du cabinet sont" d'avis que des
mesures énergiques devraient ètre immé-
diatement prises contre les membres du
comité exécutif de la .Fédération des mi-
neurs et qu'il est probante qu'immédiate-
ment après la session extraordinaire du
Parlement , lundi et mardi prochains, le
gouvernemnet prendra des mesures pour
mettre fin à l'activité des leaders ouvriers.

La victoire des adversaires de la prohi-
* * *

bition de l'alcool , en Norvège, est plus
importante que les premiers télégrammes
d'Oslo ne le laissaient entendre. Us en«re-
gistrent une majorité de plus de 120,000
voix sur un million de votants. •

Les dirigeants du parti de la prohibi-
tion déclarent que le Parlement doit ee
soumettre à la volonté exprimée par le
peuple et qu'il «faut abolir la prohibition.
He vont maintenant concentrer leurs ef-
forts sur la restriction cle La vente de l'al-
cool.

* * *
Le « Nouvelliste » annoncait jeudi que

Mgr «Seipel avait été appelé par le Conseil
national autrichien à former le ministère.

C'est aujourd'hui chose faite.
'Mgr Seipel reprend, avec la chancelle-

rie federale, les départements des affairee
étrangères et de l'intérieur. Ses anoiene
collaborateure, .M. Kienboeok et <M.
Schmitz, rentren t, le premier cornine mi-
nistre des finances, le second oomme mi-
nistre de rinstriuction publique. Le partì
allemand national a désigne M.. Dinghofer
po«ur succèder à M. Waber en qualité de
vice-chancelier et de ministre de la justi-
ce ; on sait que cet homme politique est
un partiean des plus aotifs du rattache-
ment de l'Autriche au Reich.

La majorité , sur laquelle le cabinet peut
compter , est constitùée par les chrétiens
sociaux «et les pangermanistes ; le pro-
gramme est surtout d'ordre économique
et financier ; en oe qui concerne la politi-
que étrangère, le nouveau gouvernement
s'inspirerà des mémes principes que l'an-
cien.

On sait que peu après l'attentat dont il
avait été Ja victime Je ler juin 1924, Mgr
Seipel, qui avait jou é un róle politique do
premier pian pendant six ans, et qui est
considère comme un des meilleurs arti-
sans de l'ordr e en Europe, avait du pren-
dre un long repos. Il est aujourd'hui com-
plètement rétabli.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Dfl ouraoan He Ics Ho
Le tragique avertissement

Des avertissements ont été donnés de
nouveau mercredi , dans la Floride meri-
dionale , suivant lesquels un ouragan d'une
grande violence s'approche. Le bureau
météorologique annonce que les vents du
nor d-ouest qui atteindron t la force d'un
oairagan souffleront à la fin de l'après-
midi ou de la nuit prochaine , dans !a Flo-
ride meridionale.

D'autre part , des télégrammes de «Mia-
mi annoncent que le chef de la police a
pris des précautione en prévision de l'ou-
ragan. Il a ordonné à tous les agents de
police de prendre leur service et il a fait
établir des postes de secours en plusieurs
endroits. Les chefs de famille qui étaient
en prison ont été libérés pour qu 'ils puis-
sent protéger leur famille au cas où l'on-
ragan atteindrait la région. Les detenne



ainsi 'libérés ont donne leur parole d'hon-
neur de réintégrer la prison dès que tou t
danger aura disparu.

L'ile de Cuba dévastée
On a nnoncé qu'à 11 h. 10 Ics Communi-

cations télégraphiques avec les bureaux
de la Ha van e ont été coupée s ensuite du
cyclone qui s'est abattu sur cette dernière
ville.

L'ouragan des Anti'lles a quitte je udi
soir la «région de la Savane.

Jusqu'à présent , on n'a retrouve que
quatre cadavres dans les mines des mai-
sons effondrées, mais on craint qu 'il n'y
ait d'autres victimes dans la partie de la
ville inondée jusqu 'à une baratemi de 2 Vu
pieds par «suite des vagues formidables qui
continuent à défeaier sur la ville, en pas-
sant par-dassue les quais.

Cinq,uante-huit personnes ont été tuées
et deux mille cent 'blessées, dont quatre
cents grièvement, dans la région de ia Ha-
vane, ensuite de l'ouragan de mercredi.

Suivant des télégrammes parvenus au
consulat de Cuba , plus de 150 maisons
d'habitation ont été démolies, mercredi ,
dans un quartier de La Havane par l'oura-
gan, qui a balayé la partie occidentale de
l'ile de Cuba.

Le miracle de Saint Janvier
atteste par un Angiican

Un lecteur du « Spectator » avait de-
mande à cette revue anglaise d'envoyer
un de ses collaborateurs assister au mira-
cle annuel de saint Janvier, à Naples : le
lecteur offrait de payer tous les frais de
déplacement. La «reviie accepta , à condi-
tion que le collaborateu r put exprimer en
«toute liberté le résultat de son examen.

M. Yeats-OBrown, qui fut désigne par la
revue, a obtenu l'autorisation d'assister
de très près à la liquéfaction miraouleuse
qu'il décrit avec soin. Il ass«ure que cette
liquéfaction se produit sans aucune fraude
possible. Pour M. Yeats-Rrown, la liqué-
faction est due à une cause toute naturel-
le : la chaleur qui se degagé de la foule
rassemblée ce jour -là dans la cathédrale.-
Mais ce qui est frappant, c'est qu 'elle se
jprodiuit brusquement et non pas par éta-
pes ; c'est soudainement que le sang pas-
ce de l'état solide à l'état liquide. Les
mains de l'évéque, suivant l'observateur ,
ne peuvent avoir aucune influence sur le
phénomène qui s'accomplit dans la dou-
blé fiole, car le prélat ne touche pas di-
rectement ila Mole, mais le reliquaire de
metal qui l'entoure.

100,000 enfants errent à la recherché
d'un gite et du pain

Un mes-sage de Moseou donne sur Pex-
«trème misere qui sévit actuellement en
Russie du fait de la rigueur de la tempe-
rature et sur la situation tragique où se
trouvent plus de 130,000 enfants des dé-
tails impressionnants.

Ces .petits malheureux, sans famille et
sans toit, repoussés par les orphelinats
qui regorgent déjà de pensionnaires, er-
rent lamentablement dans les rues, le vi-
sage émacié, les vètements en loques, les
pieds nus : ils traversoni par bandes lee
quartiers «les plus affaires et, à certaine
carrefooiTis où ils s'entassent les «uns contre
les autres comme du pauvre bétail aban-
donné, étaient leur mieère sordide.

Chez les plus àgés, dont q«Uielquee-unB
approchent de la quinzaine, on preseent
de la révolte et méme un désir sound de
vengeance. «Les habitants ne s'y trompent
pas, et, de jour comme de nuit, évitent
soigneusement ces jeunes bandes d'affa-
més.

De leur coté, les autorités s'alarment de
cette situation et envisagent toute une sè-
rie de mesures destinées à protéger la po-
pulation. C'est ainsi que le chef du dé-
partement administratif de Leningrad a
propose aux autorités soviétiques de diri-
ger lee plus dangereux de ces petits misé-
reux sur l'ile de Kildin, dans l'océan Arc-
tique, à 70 kilomètres environ au large
de Mourmanek.

NOUVELLES
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SUISSES
Un évèque assistant à Coire

On apprend que le Vatican, les évé-
ques suisses sondés et coneultés, a
nommé le Recteur Gisler, de Burglen, évè-
que assistant pour le diocèse de Coire.
L'état de sante de 'Mgr Schmid de Grii-
neck, évèque de Coire et doyen des Évé-
ques suisses, inspiro depuis quelque temps
de sérieuses inquiétudes.

Les éboulements du Mùlhehorn
font l'objet d'un procès

Mercredi , devant le tribunal civil de
Glarie ont commencé les débats du procès
en paiement de 400,000 fr. de dommages-
intérèts intente par les C. F. F. au « Tag-
wen Obstalden » pour les pertes yubies
par Jes C. F. F., à la suite des éboulementF

du Muhlehorn , les 8 et 11 novembre 1924.
¦Les C. F. F. font valoir les efforts des

chemins de fer de l'Union suisse en
1881 pour empècher une exploitation dé-
fectueuse des mines cle ciment de Muhle-
thal.

Les règles jadis édictées par MM. Bui-
Mi et Heim , experts des C. F. F. pour l'ex-
ploitation future des mines, règles que
le Conseil communal de Kerenzen avait
pris l'engagement d'observer , ne furen t
pas respectée s plus tard et , sur les repré-
sentations réitérées des administrations
ferroviaires, le Conseil d'Etat giaronnais
dut plusieurs fois rappeler ces prescrip-
tions au « Tagwen Obstalden ».

Pendant 47 ans, la bailleresse ne se
preoccupa nullement de l'exploitation et
ne la fit point contróler. Le « Tahwen
Obstalden », propriétaire dee mines, est
responsable aussi des dommages, attendu
que Jes géologucs Albert Heim et Arnold
Heim sont arrivés à la conclusion formel-
le que l'éboule.ment avait été provoqué
par l'exploitation à outrance dee mines.

Le « Tagwen Obstalden » conteste en
tous points les arguments dee C. F. F. se
basant en particulier sur le rapport opti-
miste présent e en 1907 «par l'inspecteur des
mines Escher, rapport qui fit taire toutes
les critiques durant les années qui suivi-
rent. Le défenseu r dècime du reste toute
responsabilité pour des raisons juridiques.

Le tribunal a. entendu jeudi matin la
réplique et la duplique , puis il s'est rendu
l'après-midi à Muhlehorn pour inspecter
les lieux.

L'Abbé d'Einsiedeln
menace de mort

Un jeune etudiant en droit de Zurioh,
voulant se procurer l'argent qui lui man-
quait pour ses études, éorivit sous un faux
nom à l'abbé d'Einsiedeln pour lui deman-
der 50,000 francs, menacant, en cas de re-
fus de sa part, de le tuer et de détruire
le couvent.

Le jeune etudiant fut arrèté lorsqu'il
vint prendre possession de l'argent.

Une sèrie noire à Zurich
Tue par un mortier

Il y a quelques jours , on tirait le mor-
tier à l'occasion d'un mariag,e lor«sq.ue l'a-
griculteur Jakob Wull schleger, 42 ans, de
Rothrist (Zurich), fut atteint et «blessé
grièvement par une charge partie prema-
ture ment.

Transporté «à l'hópital de Zof.ingue, M.
Wiullschleger y est decèdè.

Écrasé sur son siège
La nuit dernière, M. Lohmuller, de Mar-

thalen, 42 ans, rentrant de Zurich avec
son automobile de liwaison lourdement
chargée, róulait au bord de la route dans
la forét entre Andelfingen et Flaach lors-
que la voiture se renversa dans un fosse.
Ce n'est que jeudi matin que des ouvriers
ont trouvé le véhicule, les roues en l'air.
Le conducteur, qui était reste pris dane
son eiège, avait cesse de vivre.

Noyé dans une fontaine
A Oerlikon (Zurieh), un gar$onnet de

3 ane, le petit Bruno Wòlfl i-Eigner, est
tombe dans une fontaine. Bien qu'on l'alt
retiré immédiatement, il a succombé à la
suite, d'une congestion.

Doublé chute dans une grange
. A Stoffel , près de Waedenswil (Zurich),
uh apprenti-serrurier nommé A. Rosen-
berger, a fait une chute dans J'obscurité
alors qu'il ee trouvait dans une grange,
et s'est fait plusieurs blessuren internes.
Son pére, àgé de 53 ane, qui le cherchait ,
a également fait ime chute.

Les deux blessés ont pu regagner leur
domicile, mais, peu après, le pére a suc-
combé. Son fils est dans un état grave.

Il se tue en heurtant un poteau
Un motocyoliste, M. Mori, de Zurich ,

marie, àgé de 45 ans, conducteur d'au-
tomotrice aux C. F. «F., arrivait à un vira-
go près de Wiesendangen, lorsqu'il perdit
la direction de sa machine et vint heurter
un poteau télégraphique.

Transporté à l'hópital cantonal , il y a
succombé peu après d'une fracture du
cràne.

«Son file, qui était à lanière de la ma-
chine, a eu la màchoire f racturée. Son état
«est satisfaisamt.

Un attentai contre un fabricant
A Zurich-Hottingen, un jeune homme de

vingt ane, nommé Waldvogel, ee fit con-
duire en taxi chez M. L. Bloch-Hilb, fabri-
cant de soieries à la Heuelstrasse, pour
l'informer qu'un attentai était curdi con-
tre lui . Auparavant , il avait téléphone à
M . Bloch pour l'informer de ea visite, se
donnant corame detective prive d'un bu-
reau international de détectives.

Remarquant que M. Bloch se méfiait,
Waldwogel tira subitement de sa poche
un revolver, qu 'il déchargea par cinq foie
sur son interlocuteur. Une seule balle at-
teignit M. Bloch , qui tenait fermement son

adversaire . Les domestiqu es appelaiit au
secours, l'agresseur s'enfuit précipitam-
ment pour remonter en taxi , mais le chauf-
feur , qui avait entendu les coups de revol-
ver, le terrassa . Une lutte s'engagea alors
entre les deux hommes jusqu 'au moment
où un agent de police put s'assurer de la
personne de Waldwogel.

M. Bloch a dù ètre conduit à l'hópital.
Il porte à la tòte une blessure qui n'est
pas mortelle.

La fièvre aphteuse
Une inquiétante nouvelle nous parvient

du département du Doubs :
La fièvre aphteuse vient d'éclater dans

la, commune de La Chapell e des Bois, can-
ton de Mouth e, arrondissement de Pon-
tarlier.

Les mesures de protection habituelles
ont été prises.

... et dans Ies Grisons
Le Conseil federai a décide de garanti r

au canton des Grisons, comme l'année
dernière, les deux tiers des frais. pour la
lutto contr e les épizooties «et l'aide spe-
cial e aux régions contaminées.

Ces dépenses spéciales, au montant de
300,000 fr. don t les deux tiers à la charge
de la Confédération , ont trait en majeure
par tie à l'achat des bètes malades ou in-
complòtement guéries. Cse .bètes. achetées
par une commission speciale , sont en-
voyées dans les. a.battoirs cles grands cen-
tres de consommation et sont a'battues im-
médiatement.

Par ces moyens, il est possible d'élimi-
ner la grande parti e des bètes qui porten t
encore en elle, longtemps après l ' infection.
les germes de la maladie.

II se pend en jouant
Le petit Steiner, eept ans, de Ohavo«r-

nay (Vaud), jouant dans un verger avec
des camarades, passa autour de son cou
une cordelette qui penda.it d'un arbre. Le
jeu était dangereux : l'enfant tomba et
fut etranglé ; la respiration artificielle
aussitòt pratiquée par «M. le Dr Ehinger
ne put le rappeler à la vie.

LA RÉGION
Un sourd-muet tue son fils qui

le menacait d'une hache
L autre soir , vere 21 heures, M. Jean R«a-

pin, 67 ane, sourd et muet, a tue d'un coup
de couteau son fils Michel-Eugène, 30
ane. La famille Rapin, composée du pére
veuf et de cinq enfants, habite au ha-
meau des Flagnes, à 1200 m. de la gare
du Fayet, non loin de Chamonix.

Eugène Rapin revenait de l'usine de
Chedde, où il travaillait ; il était légère-
ment ivre et maugréait ; il s'aitatola pour
manger ea soupe que lui servii sa nièce
RolJande Bézat , 14 ans ; après en avoir
mangé quelques cuillerées, il demanda à
son pére 45 fr . «provenant d'une location
de chambre ; il se leva de table, poussa
son pére près de la fenètre de la elùsine
et lui asséna un coup de poing derrière
la tète ; il revint finir sa soupe toujours
en réclamant de l'argent. Soudain , quit-
tant sa chaise, il alla près de son pére
pour le frappe r à nouvea.u et le menaea
d'une hache prise sur un établi. Le pére
Rapin mit la main à sa poche ; la fillette ,
seule témoin du drame , pressentant que
son grand-pére alJait se servir de son cou-
teau, s'enfuit ef f rayée hors de la cuisine
en criant ; elle rencontra le locataire, M.
Alexandre Vidal. Peu après , «elle vit sortir
E«ugène Rapin, criant «à M. Vidal : « Ale-
xandre , viene vite, je perds tout mon
sang ! » Le blessé se coucha à une quin-
zaine de mètres. épuisé, au bord de la
route : son sang coulait à flot par une
large plaie à la gorge. Mine Vidal s'étant
approchée de lui, il lui dit : « Serre, serre,
ca coule ! » Mme Vidal entoura de ses
mains le cou du blessé, comprima la bles-
s«ur«e pour arrèter le flot de sang, mai s vai-
nement. Un voisin la rempla^a pendan t
qu'elle allait chercher un médecin ; Eugè-
ne Rapin succomba peu après.

L opinion publique est unanime à re-
connaìtre le caractère. bruta! d'Eugène Ra-
pin, qui battali fréquemment son pére
sound et muet. Le pére Rapin a été la isse
en liberté.
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Nouvelles Locales

Le Saiiij-BarthéSemy
Le Saint-Barthélemy fait de nouveau

parler de lui.
Sous l'effet de pluies diluviennes qui

n'ont pas cesse de tomber depuis mercre-
soir à vendredi matin, ses eaux ont con-
sidérablement grossi , et le vieux lit dans
lequel on les avait rejetées n'a pas saffi
pou r les contenir.

(Malgré un travail aohaxné, l'equipe
d'ouvriers qui était occupe à rétablir la si-
tuation sur la route cantonale n 'avait pas
eu le temps matériel de creuser s.uffisam-
ment ce vieux lit . Il fallai t aller au plus
presse.

Les eaux du torrent ont donc envahi la
route cantonal e. Elles étaient boueuses,
mais ne charrialen t pas de blocs cle pierre.
Visiblement il n 'y avait pas eu de nou-
veaux éibouleinents dans les gorges.

Los journaux quotidiens ont parlò d'un
nouveau pont empo.rté . Sous cette déno-
mination , la nouvell e peut prèter à une
erreur. Le pont qui a.va.it cède, il y a une
quinzaine de jours , n 'avait pas été rem-
placé. Rien, du reste, n'a été emporté. Par
mes'iire de prudence, le directeur des tra-
vaux a fai t enlever les planches, qui cou-
vraient un f osse creusé par précaution , en
cas de trop plein , et qui traversali la rou-
te cantonale, ce fosse étant débordé par
les eaux.

Ce n'est que pendant quelques heures ,
dans la journée de jeudi , que Jes Commu-
nications furent interrompues. Le soir
mème, elles étaient complètement réta-
blies.

Quant au pont du chemin de fer, il n 'a
été ni envahi ni mème un seul instant me-
nace.

«Des deux cótés, on travaille à écarter
tout nouveau danger et on surveille étroi-
tement le torrent.

La pluie a cesse dans la nuit de jeudi à
vendredi. Il soufflé, en revanche , un vent
assez fort.

Les détonations et les grondement en-
tendus jeudi , à 2 heures du matin , seraient
dus au tonnerre et non à des éboulements.

Une vente de charité à Monthey
en faveur de la crèche

On nous écrit : Depuis quelques ec-
maines , dans la gri salile d'une vas-
te salle de cours, au rez-de-chaussée du
collège, les dames et les demoiselles de
¦Monthey donnent un esser nouveau à leur
activité créatrice. Elles brodent . elles cou-
sent, elles tricotent, avec feu. Leurs cer-
veaux, que maint .ingénieur envierait , in-
ventent , leurs mains blanches exécutent.
Sur les tableŝ  des amonceli ement s d'o«b-
jets utiles et d'aspect séduisant .sont en-
tassés péle-méle. Mille couleurs jouent à
la lumière des lampes ; toutes les teintes,
les nuances et les reflets animent et colo-
rent cet ouvroir élégant.

A qui réserve-t-on ces apprèts singu-
liers ? ¦

A «Monthey, les cheminées d'usines s'é-
vent plus haut que le clocher de notre
église. Hélas ! ces usines chdment , leurs
cheminées ne erachent plus la fumèe.
L'ouvrier , après a.voir demande et vote la
loi de huit heures est aujourd'hui réduit
aux trenteHsix heures hebdomadaires.
C'est la tète basse et le coeur las que les
pères de famille prennen t le chemin de l'a-
telier qui demain peut-ètre fermerà ses
portes , faute de travail à mettre sur le
chantier. Et pourtant , il fau t vivre. L'hi-
ver est IA. Il y a les enfants à nourrir , «à
habiller . Problème angoissant. Dans le
mystère des longues nuits, des époux, sur
leur couché commune, se parlent à voix
basse. La mère, courageuse, ira dans les
ménages, faire la Iessive, *cirer les par-
quets , brosser de lourds tapis ; elle contri-
buera ainsi , dans la mesure du possible, à
l'entretien de la famille. Mais que faire du
petiot dont les pas sont encore chance-
lants , qui artioule à peine les mots jolis et
à jamais , touchants , maman , papa. Ten-
dres mères, calmez vos inquiétudes, en-
dormez-vous , Ja crèche ouvre ses portes à
vos petits enfants. A la. Crèche , ils seront
gardés, abrités contre les intempéries et
Ics dangers de la rue. Cela est juste. Rien
de plus triste que l'enfance malheureuse.
Ces ètres innocents n 'ont pas demande à
vivre, ils ne sont pas responsables. des er-
reurs qui se commettent dans le monde.
Leur ròle est de sourire et d'ètre aimés.
Aussi, est-ce pour eux , pour que ila Crèche
puisse les recevoir plus nombreux, qu'une
grande fète de charité se prépare. Une
fète ? Oui , puisque qu'il y aura de la mu-
sique , des chants, des danses, et combien
d'heureuses surprises. «Mais, en attendant ,
des visages attentile se penchent sur de
délicats objets aux formes imprévues qui
vous seront offerts, gens de Monthey,
moyennant quelque menu e monnaie...
Cette vente, c'est presque une mobilisa-
tion , un appel aux armes.

Votre geste accompli , gens de Monthey.
les jours seront plus clairs, les dernières
fleurs plus éclatantes, les parfums plus
suaves, le rire plu s frane, le foyer plus

chau d, le lit plus moelleux, les amours
plus fidèles... parce que vous aurez donne.

J. D.

La vente et la fète auront lieu samedi 23
et dimanche 24

Aussi un Comité s'est-il forme pour or-
ganiser cette vente de charité qui aura
lieu aujourd'hui samedi 23 et demain di-
manche 24 octobre , afin de fournir des
fonds à cette louable oeuvre. Le program-
mo de la fète , indépendamment des éta-
lages variés, largement. approvisionnés et
dont les prix ne sont pas surfa its, est ma-
gnifique. Quatre concerts sont prévus, or-
ganisés par tontes les Sociétés de musique
de notre ville et un Orchestre a été créé
pour la circonsta nce. Dimanche après-mi-
di, les meilleurs solistes de 'Monthey so fe-
ront applaudir. Le soir , grande attraction ,
les élèves de M. Eggli exécuteront des
ballets.

Il n 'y aura pas de taxe d'entrée. Celle-
ci sera libre tout le jou r .

Le buffet froid sera ouvert également
toute la journée , le soir , les person nes qui
désiroraient prendre un repas chaud . au-
ront à leur disposition un excellent menu.

Dès 10 heures , bai et grand bai , un de
ces bal s gais et brillants comme seul peut
en fournir «Monthey !...

Voici , d'ailleurs le programme :
Samedi 23 octobre

20 h. 30 : Concert par la Fanfare Italienne(Dir. : M. Stridy .)
Dimanche 24 octobre

Il  h. — : Concert apéritif par Ies tavans del'Harmonie (Dir. : Bert ona) .15 h. — : Concert par l'Orchestre sympho-
nique (Dir. Lecomte), avec con-
cours des solistes: Mme A. Frane
et Mlles .Martin , Meier , Luy etContat.
« Ruse d'amour », operette en un
acte de Lecoq.

19 h. — : Souper à fr . 4.50.20 h. — : Concert par la Lvre (Dir. Finel.)
Ballets (Dir. E K ?M).22 h. — : Bai.

Société d'Histoire du Valais romand
La séance de Ja Société d'Histoire du

Valais romand aura lieti à Sion et Saviè-
se, le dimanche 24 octobre 1926. Voici le
programmo très charge de cette journée :
10 h. — : Séance du Comité à la salle de la

Bourgeoisie.
10 h. 30 : Assemblée generale dans la salle

du Grand Conseil. Travaux : His-
toire de la vigne en Valais , par
M. L. Coquoz ; L'église de St-
Théodule , par M. A. de Kalber -
matten.

11 h. 45 : Visite de l'Eglise St-Théodufe ;
Diner facult atif.

13 h. 30- 14 h. : Départ en autos-cars de la
Pianta pour le Chàteau de la Soie.14 h. 30 : Causerie de M. Joseph Morand
sur le Chàteau de la Soie.

15 h. 30 : Assemblée dans la salle commu-
nal e, à St-Germain (Savièse).
Séance administrativ e : Procès-
verbal .rapport du président et du
caissier. Séance publique : Saiviè-
se. par «M . Paul de Rivaz. — Do-cuments sur Ja littérature savié-
sanne, par M. l'Abbé «JLuyet, pro-
fesseur.

17 h. — : Radette facultative.
Départs des autos-cars à temps
pour atteindre les trains du soir,
à Sion.

A qui appartiendront les librairies
des Gares ?

Il est difficil e à l'heure actuelle de pre-
dire quel sera , à partir de 1930, l'adjudi-
cataire des librairies des gares des Che-
mins de fer fédéraux . Conformément à la
mise au con cours, les offres ont été adres-
sées aux «G.-Remparts à Reme sous plis ca-
chetés. Ceux-ci seront ouverts le ler ou
le 2 novembre en présence de <M. Niquille,
directeur general compétent. Le fait que
les maisons étrangères ont peu de chances
cle recevoir cette concession ressort assez
clairement du refus oppose par la direc-
tion generale, dans plusieurs cas, aux de-
mandes de communication du cahier des
chargés adressées par des maisons étran-
gères. Un cas plus embarrassant serait
celui d'une maison originairement suisse
liée par une convention plus ou moins se-
créto à .un trust étranger. Attendons avec
patience, vigilance et... confiance.

Mise de vendange de St-Léonard
On nous écrit :
Le Secrétariat Central de la Fédération

Suisse des Négociants en vins a fait pa-
raltre dans la presse un communiqué rela-
tant des inrégularités qui auraient été
commises lors des enchères des vendanges
de nos sociétés. Nous venons opposer le
dementi le plus foranei à ces allégations
mensongères et calomnieuses.

Quoique leur ridicule ait empèché l'ef-
fet cherche de se produire, nous laissons
à leur auteur toute la responsabilité mo-
rale de ce procède malhonnète.

Détail intéressant, ces vendanges ont
été achetées pour Ja plupart par des
courtiers représentant des marchands de
vin, n'en déplaise au Secrétariat. Leur
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prix n'a rien eu d exagéré : les ventes de
l'Hòpital de Sion à 61 fr et celies de
l'Etat à 60 fr . sont là pour le prouver.

Les Présidents des Sociétés
de Bourgeoisie, la Cible, la Mu-
sique, le Secours mutuel de St-
Léonard et le Secours Mutuel

d'Uvrier.
p. o. B. P.

Dans la Presse

M. le Chanoine Ls «Broquet qui, pen-
dant dix ans, avait dirige les « Echos de
St-Maurice » avec beaucoup d'habileté, de
dévouement et de talent, vient de céder
le gouvernail à M. le Chanoine Poneet. M.
Broquet avait su donner de ia vie à la
« Revue », ce qiii n'est pas toujours f acile.
Aussi emporte-t-il dans sa retraite de pu-
bliciste actif bien des regrets et bien cles
sympathies.

Les primes de mouture
L'inclusion des 3.800,000 fr. pour pri-

mes de mouture, dan s le budget fédéral
de 1927, repose sur l'arrèté fédéral du 27
mars, qui prévoit le paiement de la prime
pour les récoltes de 1925-1926, respective-
ment pour les moutures de 1926-1927. Cet
arrèté avait été pris pour empècher l'aug-
mentation du prix du pain pour ces deux
années. Pour 1926, le budget portait à ce
poste quatre millions.

La neige
Dans. la nuit de mercredi à jeudi la nei-

ge est descendue jusqu 'à 1800 mètres d'al-
titude. Il neigeait encore abondamment à
midi. Le petit bétail qui était reste sur les
haut s pilturages a dfl ètre évacué.

Approvisionnement du pays
en pommes de terre

Se fondant sur une requète cle l'Union
suisse des sociétés de consommation, le
Conseil federai a statue, dans sa. séance
du 20 octobre 1926 sur la question d'une
réduction provisoire des droits d'entrée
sur les pommes de terre.

Le Conseil fédéral avait déjà précédem-
ment décide de renonce«r cette année à la
distillation des pommes de terre. Pour fa-
ciliter encore l'approvisionnement du pays
en pommes de terre de table, la Règie fe-
derale des alcools a été chargée dallouer

Un vrai et sincère ami
de tori estomac et de tes nerfs, c'est Je café de
malt Kathreiner Kneipp. Il n 'excite pas, il est
toujours du mème goùt exquis et il convient à
tout le monde.
Du café que vous boirez, dépendra votre savie !
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UNE FERME*
avec maison d'habitation , grange-éenrie, jardins , prés,vignes et bois. Capital nécessaire : environ fr. 10000.—
suisses. Ponr reuseignements, s'adresser^à l'Agence A.
BORNES, à Sierre.

maison d'habitation
avec 2 grands magasins et arrière-magasin. Place atte-
nante de 200 m2. Situation exceliente près de la gare et
sur la route cantonale. Offres sous chiffres P 4029 S.
Poblicitas , Sion.

des subsides pour le transport des pom-
mes de terre. Il en est résulte certaines
facilités pour les producteurs et «les con-
sommateurs.

Vu l'abondance de la récolte indigène
et la dépression du marche des pommes
de terre , les producteurs avaient deman-
de, l'année dernière , une augmentation des
droits d'entrée sur ce produit. Mais le
Conseil federai n 'avait pas donne suite à
cette demande. Il estime qu'il n'y a pas
lieu non plus, cette année, de modifier ces
droits. Outre qu 'une réduction. n'aurait pas
grande importance pour les consomma-
teurs, elle rendraj t plus difficile la vento
des pommes de terre qui ne doivent pas
étre distillées. Enfin , il convient aussi de
tenir compte que la forte baisse du prix
du lait (7 centimes en 1916), pése lourde-
ment sur l'agriculture «et que l'allègement
qui en résulte pour les consommateurs est
sans comparaison plus importante qu'une
légère diminution , nullement. certaine d«u
prix cles pommes cle terre.

Cours de tir pour Ies retardataiies
Le cours de tir pour les retardataires

de 1926 aura lieu à Sion du 8 a«u 10 no-
vembre. Les participants doivent se trou-
ver le 8 novembre ìi 15 heures, Place de
la Caserne , en tenue militaire et avec
armes et bagages.

Les fruits à Saxon
Nous avons déjà pari e dee fruits de Sa-

xon où la récolte seule des a.bricots a lais-
se plus de mille francs à chaque ménage,
sans parler des fraises dont le rendement
a été fort coquet.

La « Feuille d'Avis de Lausanne » ap-
prend qu'un arboriculteur de cette mème
localité a récolte la semaine dernière plus
de dix mille kilos de pommes de diverses
variétés et qu 'il a écoulées au prix de 40
à 42 centimes le kilo. Un arbre a produit
à lui seul environ 600 kilos de pommes
dites « astétines » (aigre-lett.es). D'autres
ont donne du 500 et du 400 kilos.

Ce sont là de bien beaux rendements et
qui doivent dédommager largemen t le
producteur dee multiple» soins que recla-
me le verger.

La Lonza
Cette société projette une augmentation

de 7 millions de son capital, qui sera porte

monthey - Hotel de la Gare
Samedi 23 et dimanche 24 octobremmm VENTE de mmm

en faveur de la Crèche
Ouverture le samedi à 15 h. Marché, objets d'art , travaux

de dames, bazar , attractions variées. Buffet. Bar.
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 11, 15 et 20 h. Concerta

19 h. Souper à fr. 4,50 20 h. Ballets 22 h. Bai

CASIN O DE SAXON
Dimanche 24 octobre dès 14 heures

A gfMUESSE #
organise par la

Société de gymnastique ('ESPÉRANCE
Orchestre Jass-Band

f MALADIES de la FEMME
- LA fi/IÈTRITE

Toute femme dont les règles
sont irréeuMères et douloureu-
ses, accompagnées de Colfques,
Maux de reins, douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
jette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies. aux Maux d'esto-
mac, Vomissements, Renvols,
Aigreurs, Manque d'ap.pétit aux
idées noires, doit craindre la Métrite.

Pour faire disparaitre la Métrite et Ies maladles
Qui l'accompagnent, la femme fera usaze de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu'il soft
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait meirveille
contre la Métrite, parce qu 'elle es«t composée de
plantes spéciales, ayant la propriété de faire cir-
culer le s«ang, de décongestkmner les organes «ma-lades en méme temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règl es par excellence, et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à intervalles réguHers
pour prevenir et supprimer : Touneurs. Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches. Varices, Héinorroides, Phlébites; Fai-
blesses, Neurasthénie ; contre Ies accidents du Re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeufs. Etouffements, etc

Il est bon de faire chaque «iour des injectians avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépare à la
Pharmacie Man. Dumontier, à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, Je flacon fr. 3J50.

Dépót general pour la Suisse : André Junod.
ohannacien. 21, Guai des Bereues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY «qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag DUMONTIER en rouge

Poudre DELLA
pour nettoyer les vaches vélées. — 40 ans de succès

Dépót pour le Valais :
Pharmacie Darbellay, Sion

Le paquet fr. 1.50. — Expéditions par retour dn courrier

ainsi a 42 millions. Les actions nouvelles
seront offertes aux actionnaires dee deux
catégories, au cours de 230 francs, soit à
115 % , à raison d'une action nouvOlfe
pour cinq anciennes.

Le prix du lait
L'assemblée des délégués de l'Union des

coopératives de laiterie et de fromagerie
de «la Suisse nord-occid^fitale, qui a eu
lieu jeudi à Liestal , c«t à' laquelle assistè-
rent de nombreux délégués, a décide d'ap-
pliquer «à partir du ler novembre une ré-
duction du prix du lait de 2 centimes par
litre. La dimimutio n du prix pour les con-
sommateurs sera de 1 centime, l'autre cen-
time devant revenir à la caisse de crises
de l'Union des producteurs de lait.

ST-MAURICE. — Cours itinérants. — Les
cours de co«uture pour dames et j eunes filles
s'ouvriront «le mercredi 3 novembre pro-
chain, à 14 heures, Salles des Cours profes-
sionnels, à l'Hòteì-de-Ville.

Comme j usqu'ici, ils sont places sous la
direction de Mlle Vuilloud , maitresse de
couture.

Les inscrip tions sont recues au «Graffe mu-
nicipal contre versemeli ! d'une finance de
fr. 10.—.

Un appel tout special est adresse aux ieu-
nes filles de la localité pour les inviter à
suivre ces cours qui sont d'.une «incontesta-
ble utilité et qui sont appelés à leu r rendre
de très précieux services.

Administration communale.

S P O R T
FOOTBALL

Monthey IH contre St-Maurice
C'est donc demain , à 14 h. 15 que se joue-

ra cette partie d'un grand intérè t pour le
championnat suisse. On sait que Monthey a
gagné au premier tour , et fera tou t pour re-
nouveler ce succès ; St-Mauri ce, «qui ne J'en-
tend pas de cette oreille, fera , lui aussi ,
r«impossi'bl e .pour s'assurer les deu x points ,
auss«i la lutte promet-elle d'ètre chaude.

Personne ne voudra, nous en sommes cer-
tains , manquer d'y assister.

Championnat Suisse
Sèrie A

«Au programme cle demain , nous avóns les
rencontre suivantes :

.Bienne - Servette,
«Chaux-de-Fonds - Lausanne.
Cantonal - Fribourg.
Btoile-Carou'ge - Urania.

Quatre matches dont on ne peu t prévoir
l' issue, et qui éolai roiront passablement la
situation.

Exposition
des oeuvres du peintre Dallèves
au Hall Central du Collègede Sion
du 15 octobre au 2 novembre1926

AVIS
Les abonnés de Monthey et de St-Maurice

sont informós que M. Arthur Vonnez n'est plus
à notre service.

Notre nouvel agent-installateur pour ces Empiovez mf ^H - -  E&£l̂   ̂deux localités est M. Francis Hagen , auquel la l'ili B Iw 1*1*1 fion est prie de s'adresser à l' avenir pour les •̂¦¦••e m w a m *n m M iy j
travaux d'installations et les réparations. Domi- La meilleure et la Plus durable
cile : Usine à Gaz, Monthey, Téléphone 168. gence Agricole et Industrielle dn Vala-s

vin ne menage
(Piquette)

Arboriculteurs
C'est Je dernier moment de piacer les

Bandes de G lu contre la Cheimatobie

SO N̂éEDDUUGRAHZODN1 LA Delaloye & Joliat - SION
Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

DROGUERIE PUIPPE
à Sierre

vous fournira tout ce qu'il faut : ferment'de
raisin, acide tartrique, tannln,

etc, et toutes les explications utiles

Vernis noir pour tableaux d'école
qualité supérieure

J_fO vv avoir et conserve?
des nerf s en sante,

il f aut recourir à l

f lacon: 3.75 ; doublé f lacon (très avantageux) : 6.25

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Timbres caoutchouc en tous genres

Après un renvoi
Le Comité Régional Romand a fixé à nou-

veau au 7 novembre, le match Montreux IV-
St-Maurice, renvoyé 'le 10 octobre, c'est «une
date «à retenir pour les sportsmen agaunois,
avddes de «belles rencontres.

DERNIER_COURRIER

L'Italie manque de charbon
ROME, 22. — Une «réunion d'imdustriele

a oa lieu jeudi au ministère d«e& commu-
«nicatìons, sous la présidence «du ministre
Ciano. Il a été re«levé quo «le charbon com-
mencé à devenir rare et à maaiq.ue dans
le pays, l'Angleterre, au lieu d'on fournir,
étant obligée de s'en procurer à l'étranger
et les centrate de livrafeon n'étant pae
toujours. 'Ob&er«vés.

Le ministre a donne rassniranoe que le
gouvernement se préoccupe d'obtienir «le
¦respect de toue les. engagements ass.um.es.
Les chemins de fer intensifieront le trafic
avec l'étranger e«t en particulier avee la
Pologne pour le trameport du charbon des-
tine à l'Italie. Vu rimpo&sibilMé pour l'I-
talie de se ravitailler en Angleterre, le
gouvernement fera des démarohies pour
obtenir de l'Allemag-ne et de la Sarre des
livraisons de cha«rbon plus «importante^.

Un avion Londres-^Paris à la mer j -jQp _ coté d'une
«FOLKIBSTONE, 22. — L'avion du sor- nourriture convenable de faire

vice Londres-Paris centrami d'amerrir une CUte
dans la Manche à 8 kilomètres de la terre , — % —^ 

m, 
m

l'ut  rejoint par dcs bateaux de pòche à mo- fi Ihi ____ \_, _ S1 © JO.
teur qui se trouvaient près. de là et qui se 

^^portèrenit immédiatemenit à son secours. _̂ /""* ^"\ T T

AUX FUMEURS
Vous pouvez vaincre l'habitude de fume r

en trois j ours, améliorer votre sante et pro-
longer votre vie. Plus de troubles d'estomac,
plus de mauvaise haleine, plus de faiblesse
de cceur. Recouvrez votre vigueur, calmez
vos nerfs , éclaircdssez votre vue et déve-
loppez votre force mentale. Qu«e vous fu-
miez la .cigarette, Je cigare, la pipe ou que
vous prisiez, demandez mon livre si intéres-
san t pour tous les fumeurs , i.1 vaut son pe-
sant d'or. Envoi gratis.
E. .!. WOODS, Ltd. 167, Strand (412 T. A. F.)

Londres. W. C. 2.

Quand «ils arrivèreiit près de l'appareil , les
oceupants avaient de l'eau jusqu'à la cera-
ture. Les passagers brisèrent la fenètre de
la cabine, firent un trou dans le toit et
montèrent sur 1'appa.reil.

—^m^mm

Cote du Changé
du 22 octobre 1926

Sur les places de Cours moyen

Paris 15.45
Londres 25.14
New-York, chèque . . . 5i8.25
Bruxelles 14.55
Milan 22.75
Madrìd-Barcelone . . .  78.85
Amsterdam 207,3o
Eerlìn-Francfort . . . . 123.3o
Vienne 78. o5
Tchéco-Slovaquie . . .  15.32

qui enrichit le sang et
l'appétit. L'appétit revenant,
l'état general s'améliore,
le sang s'assainit et la
j oie de vivre et de travailler
réapp araìt .  L'Emulsion
SCOTT est très facile à
digérer, très fort if iante
et agréable à prendre.

Exigez la véritable Emulsion SCOTT !

PROFITEZ
nn arai IIIIES
1 paire hommes, forte semelle, ferrés ,
1 paire hommes, extra forts , ferrés
2 paires gargons, ferrés ,
1 paire fìllettes, montants, solides
1 paire football
1 paire fìllettes , bas, talons bas
Souliers militaire , ferrés, fortes semel

les, neufs, depuis le No 40 à 46, la paire , fr. 18.50
Cordonnerie de la £ouve 1, Causatine

E. ALLAMAND

ìéì ramane!
avec ou sans moteur <jle 3
HP, état de neuf , à ven-
dre. Tél. 85.36.

S'adresser : Felix, Kios-
que du Boulevard de Grancy,
Lausanne.

Boucherie BOVEY
Tel. 8885, Dniversité, 7

LAUSANNE
expédie par retour du cour-
rier : Roti de bceuf, de 2.70 à
2.80 le kg. Bouilli de 2 20 à
2.40 le kg. Graisse de rognon
1.50 Cervelas et gendarmes à
25 ct. Saucisses de ménage
extra 1.25 le demi kilo, et
non le kg. comme indiqué
par^erreur précédemment.

Paquels de fortune
MF* Le tout Fr. 2.-
5 papiers à lettres, 5 envelop-
pes, 2 boites, 2 belles cartes
beile collection billets de ban-
que (97 millions marks), 100
cigarettes, noix, bien de Ies-
sive, lectnre, 12 lacets sou-
liers, 100 beaux timbres, 1 pa-
pier trovarti, 3 pierres à bri-
quets . Le tout fr. 2.-. Echan-
ge autorisé. Joindre l'annon-
ce. Adresse : Case postale
Gare 13900, Zuri ch .

Jeune fille
bien recommandée, sàòhaht
cuire, ayaiit dà sér^itfe et
aimant les enfshits, est de-
mandée de suite. Gage 50 fr.
par mois. Mme Benvegnin-
Beanrevoir, chemin de Flen-
rettes, Lausanne.

Comparez aux produits simi-
laires les prix et qualités des

On demande nne gentille

On chcrch e otte

CAFÉS TORRÉFIÉS
PELLISSIER & Cie
pt vous adopterez la marqu

BETTERAVE
Serais acheteur. Faire offres
rendués sur wa!«gon.
EMILE PERRQLLAZ, SION

rtwuu
dimanche 17 octobre an bord
du Rhòne, près de St-Mauri-
ce, iaquette verte,
doublure bianche. Prière de
la rapporter aa Poste de Po-
lice, St-Maurice.

Isonne
à tout faire sachant bien
cuire. S'adresser à Madame
Pernet , Café de l'Aigle Noir,
Aigle.

ieune fille
pónr aìdér à la cuisine.

S'adresser à la PENSION
DD SOLEIL, Chesières sur
Bex 

T O U S  I M P R I M É S
sont fournis avaotageose-
ment par t'Imorunerte Rho-
dankme. St-Maurlce, Tétt-
MOM 8.

L'anemie
l' i r r i t ab i l i t é,
l ' épuisement
ont souvent
pour cause une
nourriture in-
suffisante. Dans
ce cas, il est
bon, à coté d'une

No 42, fr. 11. —
No 41, fr. 13. —
No 40, fr. IO.—
No 35, fr. 7.—
No 40, fr. 6.—
No 37, fr. 5.^



CONFECTIONS
AUX GRANDS MAGASINS

ED, CHERIX BUFFHT, BEX
CHOIX CONSIDÉRABLE EH CONFECTIONS

¦ POUR DIES, MESSIEORS ET Mg
Robes pour dames, en flanelle coton

jolies fagons , depuis 10.SO
Robes pour dames, en lainages noir

et teintes mode, depuis 1 4.75
Robes pour dames , en jersey laine

noir et teintes mode, uni et fantaisie
Robes pr dames, soie, velours etc.
Robes pr fìllettes, en flanelle coton ,

lainages, etc. depuis 5.—
Peìgnoirs jolies fantaisies pour

dames depuis 1 1 .SO

Manteaux pour dames, en mouflon
et draps fantaisie depuis 25.-

Manteaux pour dames, velours de
laine, uni fantaisie , tous prix.

Manteaux pour fìllettes, en toutes
* tailles.
Un lot manteaux pr dame, soldes dep. 8.—

Choix superbe :?*o gilets de laine, pr
dames, depuis 5.50

Gilets et Pullovers pour dames
fìllettes , gargons, dernières créations.

Tabliers grande forme, envelop- '
pants, pr dames, bonne < otonne dep. 3.75

Tabliers grande forme, envelop-
pants , pr dames, en alpaca noir dep. 8.SO

Tabliers fantaisie, blancs et coul.
Tabliers pour fìllettes et gargons.

Lingerie très avantageuse. Cor-
sets, ceintures, Soutien
gorge.

Tous tissus pour robes, costumes et
manteaux.

POUR MESSIEURS
Complets en bonne confection soi-

gnée depuis 35. —
Complets facon tailleur, formes

modernes depuis 75. —
Complets sur mesures, coupé ga-

rantie depuis 95.-
Complets pour gargons et jeunes

gens, tous prix.
TI .

Pardessus et raglans pour
hommes depuis 50.—

Pantalons longs et sport. Péie-
rines, vestons.

Chemises de travail depuis 2.90
Fantaisie depuis 3.75

Sous-vètements pour dames,
messieurs et enfan ts.

EHAPEADX I BOUTS I CASQUETTES I
de feutre j , grand choix

deputo OO "RET! depuis 2.50
Tapis - Couvertures - Literie

E. Exquis, Epicerie, Sion, Tel. 44

Zìux, Gerlcfies du ThéczÌF& s. a

S E M A I NE

Valaisans !

Conserves et
Conf i tures
S A X O N

Attention
gi vous voulez acheter du mobilier bien fini et

dépenser peu d'argent , adressez-vous chez

Widmann Frères
Fabrique et magasins de meubles Q|OMPrès du Tempie protestarl i OI*wlN
Jambon roulé, sec, par 5 kg. fr. 5.70 le kg
Salami d'Italie, quaHté II par 5 kg. fr. 4.— le kg
Salami du pays par 5 kg. fr. 3.80 le kg

CHEZ

Tout homme soucieux de son avenir
et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cceur de se .premunir contre Jes conséauences
InévHables (chòmage force, «perte de salaire, dépenses soipplémentadres) qu'entraùient la maladie et
les accidents. Le irieilleur moyen dV.chapptr à ces pénibles éventualités est de s'affilier à la

Société Suisse de Secours Mutuels fielvétia
caisse reconnue. subsidiée et contròlée par la Confédération , la plus importante en Suisse.

Indemnité iournalière de 1 à 14 fr. au choix en cas de maladie ou d'accidenit, avec ou sans la gratuite
des soins mcdlcaux et des médicaments, «pour une durée pouvant atteindre au total 480 iours.

Indemnité funéralre de 50 à 200 ir. et Libre passage sur toute l'étendue de la Confédération. Neu-
tralité ooliti que et coniessionnelle. Journal officiel grafruit. Couches iiidemnisées pendant 42 Iours.
Prime d'allaitement.

La Société assure tous genres de coUectivltés. le personnel d'hotel ou de restaurant, les domestiques
et gens de maison, à des conditions spéciales et avantageuses.

Réserves: Fr. 4,500,000. 404 sections, 122 coUectivltés. 73.000 membres.
Pour faciliter l'aocès de notre caisse aux personnes àgées de 25 à 50 ans, la finance d'entrée

sera réduite de moitié
.lUSOU'AU 30 NOVEMBRE 1926

Les «personnes àgées de 15 à 25 ans soot exonérées de la finance d'entrée.
Que chacun profóte de cette occasion exceptiotinellemen't avantageuse pour se mettre à l'abri des

conséquences matérieliles qu'entrainent la maladie et les accidents !
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à :

Section de St-Maurice : H. Cochand, mécanicien, Lavey ; Gex Herber t, magasinier C. F. F., Saint-
Maurice ; Rapin Jules, caissier, Lavey.

Section de Martigny : Bérard Ad., Marblgny-Boijjrig ; Bossonet Mar., Bovernier ; Ramuz Alf. Mar-
«tigny-ViMe ; Duchoud Line. Bàtiaz ; Seigle R„ Caissier, Fully. 

Nouvel le
Baisse!

Petits froma ges à bon mattile
tTilsit) pièces d'erv. 4 kg.

maigre fr. 1.20 par kg
quart-gras , fr. 1.60 par kg
mi-gras, fr. 2 OO par kg
tout gras fr. 2.80 par kg
à partir de 15 kg., 20 ct. meil

leur marche. Envoi par

IDI 0. WOLF , COIRE
Fromages Téléphone 0 36

EXPORTATIONS

IIKIEIIE ROUPH
Rue de Carouge 36

GENÈVE
expédie par retour do
courrier : Boeuf à rótir,
Fr. 2.60 ile kg. Boeuf à
bouillir. fr. 2.20 le kg.
Graisse de rognoni, 1.50.
Prix spéciaux pour hòtels,

pensions, restaurante.

FROMAGES
Envoi de marchandises tout
Ier choix à partir de 10 kg.
Gruyère tout gras a fr. 3 —  par kg
Tilsit extra gras à fr. 2.05 par kg
Fromage prtranches fr. 1.60 par kg
Beau maigre à Ir. 1.40 par kg
A. KOCH , fromages, Brigue
LA BOUCHERIE CHEVALINE

illl . VEVEY
expédie :

Bouilli Ier choix , le kg. 1.30
Roti sans charge ni os, 2.40
Viande ponr charcuterie

sans os ni charge , 1.80
Saucissons Ier choix 2.50
Se recommande. Tél. 9.82

Achetez la mach. .Heivétia'
Seule marque suisse* !""

B ff elvelta

""^^.̂ 
^^

Petits payements mensuels

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 127.
Fabrique suisse machine à coudre S. A.

Lucerne 

R IPHIS
Fabrication suisse. Grand
choix de disques. Aiguilles.
Violons , Mandoline , Violon-
celles, Accordéons , Guitares

Tambours

H. Hallenbarter, Sion

„LIIII" 1
Prix réduit à fr. 1.50
le tube noir ou jaune; ré-
pare sans pièces, ni cou-
tures souliers , objets en
cuir et caoutchouc. Eco-
nomie considérable.
En vente : Jean Calpini ,
droguiste, Martigny-Ville.
P. Marclay , droguiste, à
Monthey. Dépòt general :
M. Fessler & Cie,
Martigny-Ville.

UH à Hill!
de toute première qualité
pr familles et couturiéres

Grand Choix
Vente par acomptes

Grd rabais au comptant

Horlogerie

H. Moret
Martigny-Ville

Votre intérèt
est de demander des
echantillons sar.s frais
et sans engagement

Toiles de qualité
en fil, mi-fil et doublé
chaines , etc. etc , ain-

si que

Chemises pr messieurs
sur mesure

en Macco égyptien et
en tous genres On
conl'ectionne et brode

les trousseaux
Prix très avantageux.
Paiement au gre du

client

8. Isti, Lausanne

Il n y a qu a flcndrc le mordanl
Bufile, puis à le trotter ensuite -
et c'est tout: vous aurez ainsi
atteint rapidement, proprement, *
pourlamodiquesommede20cts ;
par m- . u.ne couleur admirable et
un poli sans pareil de chaque
plancher en sapin. Informez-vous
dans une droguerie, etc, s'il n'en «

est pas ainsi!
Est en vente dans les dépóts
de Granges - St-LéonarcT -
Sion - Vétro z - Conthey
Ardon - Chamoson - Saxon
Martigny - Salvan - Monthey
Collombey - Vionnaz - Vou-
vry .- Les Evouettes et chez
A. Puippe, à Sierre, conces-

sionnaire pour le canton

VENDANGES
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti , sans os , le kg. 2.40
Salami le kg. 3.60
Viande fumèe le kg. 2.50
Salamettis, la pièce 0.20
Saucisses à bouillir O.20
Viande désossée pr charcu-
terie de particuliers 1.90

Demi-port payé

Boucherie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont , 18
LAUSANNE. L. Benoit

Imprimerle Rhodanique

£es Gxzleries du Thééìli?<& s.a
à volre prochain paaaaac à Causatine.

Ces nouveaux  m a g a s i n s  des Qaleries du
Théàtre constituent une véritable attraciion.
Une promenade dans Ies vastes locaux ne
vous engagé à rien et vous causerà maintes
surprises intéressantes. Vous y  trouverez un
choix riche ct varie en f _________XUX_ ______9
et Gnsemhles , marchandises de goùt el de

Occasions
A vendre à toute offre rai-

sonnable, pour cause de dé-
cès et cessation de commer-
ce, en bloc ou en détail :

1 raboteuse à 3 faces , d'oc-
casion ;

2 scies circulaires à cha-
riot , bàti fonte, occasion.

Divers moteurs neufs, tri-
phasés, de 1 à 3 HP.

1 ponceuse d'établi , ren-
vois, poulies.

Téléphone 85.36
S'adresser : Felix, Kios-

que du Boulevard de Grancy
Lausanne.

A vendre des

ffuts
de 100 à 4000 litres , chez H
Fierz , tonnelier. Atelier chez
M. Favre, vétérinaire , Place
de la Pianta. Sion. 

Camionnette
Rochet - Schneider,
18 HP , avec carrosserie, en
parfait état , 1000 kg., A
vendre de suite cause
de doublé emploi.

Ferrerò, Rue du Pré
35, Lausanne

On achéterait d'occasion ,
mais en bon état , un

char de campagne
de 12 lignes. Prendre l'adres-
se au bureau du journal.

Moteur 40 HP
trip hasé, complet , occa-
sion, à vendre chez
Mime Felix, Kiosque
du Boulevard de Grancy,
Lausanne. Tel. 85.36.

llIffEUR-ilffl
expérimenté, bons certiflcats
cherche place , travaillerait
éventuelleftient dans garage.

S'adr. au Nouv. sous 712.
La société de laiterie de

Daviaz met en soumission la
place de

laitier
pour 1926/27. Les offre s de-
vront parvenir d'ici au 23
octobre, chez M. Gasser
Frangois. 

On demande un bon

domesti que
pour soigner les chevaux

ainsi qu 'un bon

vacher
chez Paul Roulller ,

________?_____

!Ve m a n q u e z  p a s  de  v i s i t e r

Uncieom locaux de la Sociélé Suiamm d'Anile ubi*—i<rnf

S, Svenae du Théàtre, Eausanne

Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES A Cie

Travati à facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni , sergé, fagonné , pei-

gné, cheviot . — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap
pr homme. — Fabrication de mi-laine croisée et cheviot
pure laine pr robes. — Fabrication de couvertures de lits.
Fabrication de couvertures pr chevaux. — Filature de laine
Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de

la laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons , ni
déchets de laiue, ces matiéres n 'entrant pas dans la fa-
brication de ses étoffes.

z ĵn ^-

LAUSANNE
DU THE ATRE

Il 
la Wm fc l w

g**j livre dcs fourneaux chauffables à l'électricité , au

j$a Monthey : M. Oct. DONNET , fers.
ŷL Sion : 

M. 
J. -B. SAUTHIER , fers.

j ^W Martigny : Ai. Adrien SAUDAN , rue de l'Eglise.

Sierre : M. Joseph BRUCHEZ , négt., Villa.
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^CONSERVES *

iftAgn
pour contribuer à

la prosperile de

v o t r e  Canton ,
En vente dans tous bons magasins d'allmentatlon

ì niirtpf ili —IZX""*^ — ~-~=^^ j fi

CH. PAULI, GARAGE MASCOTTE, SION, TÉL. 3

IVI L J 11 II IH L II i nniip uno ptnri||Y | rien ne vaut une belle chaine
¦wasHm rUlin VUO UHULHUA ! de montre avec vos cheveux
Demandez le ca- OUIOI CDA C O I F F E U R  I A l  ICA MMEtalogue franco OflIIJmilHJ; Martheray 5a LAUOAPII lC

-m-A<_.. ..

consommez et
recommàndez touf

spécialement les
e x c e l l e n t e s

A vendre
un bon potager de
campagne à 3 trous,
bouilloire en cuivre, prix fr.
10O.- et deux jolis
fourneaux en ca-
telles à l'état de neuf fr.
60.- la pièce. S'adresser à
«Jean Ghlsoll, fumis-
te , Bex.




