
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

La Belgique a réussi i stabiliser
son frane.

Mème en Amérique, le manifeste
des gros banquiers et industriels a
une mauvaise presse : il est jugé plu-
tòt sévèrement.

Les Sovie ts h'admettent pas la li-
berté politique : ils viennent de sus-
pendre TrotzHy et Kamenef pour
leur activité separatiste.

il EMI II
En deliors , nous allions presque ecn-

re au-dessus du budget qui est la piè-
ce de résistance de la session d'autom-
ne de tous les parlements, notre Grand
Conseil , -qui ouvrira les portés de son
casino — sans mot malicieux — lundi
prochain , porte dans son ordre du jou r
deux projets de loi destinés à soulager
les détresses humaines : l'assistance et
Vassurance-chòmage.

Nous faisons partie de l'une et l'au-
tre des commissions qui doivent les
examiner : c'est dire que nous ne sor-
tirons pas de la réserve que nous avons
toujours observée depuis que nous ap-
partenons à notre petite assemblée le-
gislative."

Cette réserve petit parfois gèner le
journaliste ; elle est liée aux devoirs du
représentant.

Qui le croirait , nous avons encore
toute une armée de la misere en Valais?

L'armée, qu 'est-ce que nous disons ?
C'est au pluriel qu'il faut écrire tout
cela ! La misere, en notre beau pays,
ne constitue pas qu'un seul corps ; elle
se compose de toutes sortes de sections.

Ordinairement , les chiffres et les pa-
piers officiels manquent d'imagination;
cependant si nous consultions, au dé-
parlement de l'Assistance, qui est celui
de l'Intérieur , les sommes que nos
communes et nos bourgeoisies consa-
crent à l'assistance, et qui sont , toutes,
de beaucoup inférieures aux besoins,
nous serions tristement impressionnés.

L'hiver s'annonce bien sombre. Les
récoltes sont descendttes , par suite du
temps et des maladies, au-dessous des
prévisions les plus pessimistes. Il n 'y
a pas de travail , et M. Hofer , le secré-
taire ouvrier chrétien qui , du matin au
soir , toule par monts et par vaux pour
se renseigner et soulager , dresse un
triste tableau dcs perspectives de chò-
mage.

Est-t e tout , ci faut-il considérer com-
me exacte et complète la somme déjà
affreuse des malheureux qui sont rat-
tachés à l'assistance officielle ou qui
figurent dans la liste des chòmeurs ?

Non.
A coté dcs indigents , des orphelins ,

dcs sans-travail connus, calalogués et
additionnés qui forment l'avant-gardc
de l'armée de la misere , il y a une
inlerminable arrière-garde de pnuvres
honteux , inconnus qui ne sont pas les
moins intéressants — loin de là

Les douloureuses fonctions de prési-
dent de la commission de bienfaisance
dans la commune de St-Maurice , que
nous remplissons depuis nombre d'an-
nées, nous font un devoir de toucher
non seulement du doigt mais de la
main cette plaie sociale que personne
ne suppose si profonde.

Il a trop più sur notre parapluie
pour nous laisser aller à un sentimen-
talisme exagéré.

Cependant , si à nos constalations
personnclles nous joignons les infor
mations que nous avons tecueillies
dans un grand nombre de communes,
nous ne croyons pas nous tromper en
avancant qu 'il y a, en Valais , un pau-
vre besogneux sur six ou huit habi-
tants.

Représentez-vous ce que cela fait de
gène, de dénuement , de supplications ,
de larmes sonores ou discrètes , de po-
ches sans le sou et d'armoires sans
pain , et imaginez-vous que cette foule
humaine va défiler sous vos fenétres !

Il n'y a, dans cette description , ni
rhétorique ni exagération : tout cela
est.

Seulement que votre sensibilité se
rassure, l'armée de la misere ne defi-
lerà pas en masse, en sa formidable
réalité , dans votre rue , la douleur est
incapable de mobiliser ses bataillons
comme les mobiliserait la politique.

Ce que nous vous demandons, e est
de tourner votre cceur du coté de ce
spectacle , et vous comprendrez que
l'Etat n'a pas le droit de rester indiffé -
rent à ces misères que la charité pri-
vée, débordée et impuissanle, n'arrive
plus à soutenir.

Les deux projets de loi sur l'assis-
tance et sur l'assurance-chòmage ne
sont pas parfaits. Résultats de compro-
mis à des titres divers , ils ne visent , le
premier , qu 'à donner un statuì legai
convenable et plus généreux à l'indi-
gence, et à mettre fin à de misérables
controverses d'origine et de domicile ;
le second , à aider l'ouvrier qui , malgré
lui , doit se croiser les bras.

Nous voulons espérer que le Grand
Conseil , refottlant un esprit régionaliste
ou de lamentables considérations d'a-
bus possibles et parfois inévitables, sui-
vra le gouvernement dans son nouvel
effort social.

Faire du bien, selon l'expression vul-
gaire, qu'y a-t-il de meilleur pour un
parlement et qui le rapproche le plus
de la Providence elle-mème, l'infinie
assistance et l'infinie assurance-chò-
mage ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le budget federai. — C'est dans sa séance

d'auj ourd'hui mardi que le Conseil federai
abordera sans doute définitivement le projet
du budget de la Confédération et le message
qui l 'introduit . Il lui reste à préciser quelques
points concernan t Ja situation de la caisse de
pensions des C. F. F. La décision definitive
à ce suj et a été différée j usqu 'au retour de
M. Haab , qui finit ses vacances.

En attendant , le Conseil federai a exami-
né les comptes de l'adminis tration à fin sep-
tembre de l'année courante , qui se présen-
tent sous un aspect relativement favorable.
Le déficit des neuf premier s mois de l'année
est moins important que celui de la mème
période de 1925.

Le Conseil federai a constate aussi la si-
tuation satisfaisante en ce qui concerne les
disponibilités du Trésor ; il n 'y a donc pas
de nouvei emprunt de la Confédération en
perspective.

Sur les 309,675,000 ir. de recettes du bud-
get de la Confédération- pour 1927 (budge t
1926 : 297 millions 675,000 fr.), 208,500,000ir.
représentent lesi droits d'entrée {200,600,000
franc s) , soit 196,000,000 ir. pour les droits
d'entrée ordinaires , 12,000,000 fr. pour les
droits sur la benzine (sans la part réservée
aux cantons) et 500,000 fr. sur les droits de
sortie. Les recette s de l'administration des
impòts représenten t un total de 40,400,900 fr.,
conre 36,300,000 fr. en 1926.

Les dépenses des comptes d'adm i nistra-
tion s'élèvent à 323,450,000 fr. (322,089,000).

Le déficit est ainsi de 13,775,000 fj* ., con-
tre 24,214,000 fr. en 1926 et 9,022,343 fr.
dans le budget de 1925.

Le budget militaire est fixé à 84,982,202 fr.
(86,475,895 fr.) . Le Département de rintérieur
présente un total de dépeises inférieur de

1,500,000 francs à celui de 1 année précéden-
te. Les budgets des autres départements , en
revanche , sont à peu près identi ques à ceux
de l' année 1926.

Les millionnaires en Amérique. — La «Re-
view of Reviews », de Londres, public quel-
ques chiffres sur le nombre des millionnaires
en Amérique. Ce nombre était en 1914 de
4500. 11 s'est élevé pendant la guerre à
10,900 en 1915 et 11,800 en 1916. Depuis lors,
la plus grande partie des fortunes réalisées
pendant la guerre dans la fabrication des
munitions ont disparu de nouveau et en 1926
le nombre des millionnaires est retombé à
11,000. D'après des publications de la Tré-
soreri e américaine , 2,800 millionnaires de la
guerre ifapp artiennent plus, depui s 1923, à
la classe'* des millionnaires , et beaucoup ont
complètement disparii du ròle des contri-
buables.

La garde-malade acquittée. — Une garde-
malade était condamnée le 21 septembre à
une amende de 100 irancs avec sursis pour
avoir délivré par imprudence une fausse or-
donnance provoquant la mort de son malade,
tandis que le médecin impliqué dans l'affaire
était acquitté. La Cour de cassation de Bàie-
Ville vient de casser le jugement de la pre-
mière instance et d' acquitter la garde-ma-
lade.

Une croix au centre du Colìsée. — Il y a-
vait autrefois, au milieu méme du Colisée,
à Rome , une grande croix autour de laquelle
on avait coutume de procèder à des exerci-
ces religieux réguliers. Désireux de repren-
dre les vieilles tradittons , le gouvernement
fasciste a décide qu 'une croix monumentale
serait érigée au milieu du Colisée, où Jes
martyrs chrétiens furent j adis livres aux
bètes. Dimanche 24 courant , aura lie u dans
ia basilique de Sainte-Croix de Jérusalem
la bénédiction solennelle de cette croix.

Le jet d'enti intempr-atlf. — Dans la mati-
née de vendredi à l'angle des rues des Etu-
ves et de Coutance , à Genève, deux em-
ployés du service des eaux étaient occupés
a la réparation d' une conduite à haute pres-
sion , lorsque la vanne qu 'ils étaient en train
de déboulonner sauta, brusquement, en mème
temps qu 'une formidable gerbe d'eau qui at-
teignit bientót la hauteur du -troisième éta-
ge, s'élevait dans les airs, causami un vér ita-
ble sauve-qui-peut en cet endroit très ani-
me du Faubourg St-Gervais.

L'eau penetra à flots dans un appartement
du premier étage de la rue des Etuves dont
une fenétre était restée ouverte puis, ayant
crevé le plafond inférieur , elle se répan di t
en torrents , au rez-de-chaussée d'un maga-
sin de bonneterie y causant d'importants dé-
gàts. Trento minute s s'écoulèrent avant
qu 'on pùt mettre fin à l'intemp estif jet d'eau
qui projetait en l'air cailloux et débr is de
toute sorte.

Quel est ce monstre marin ? — Pendant
la traversée de New-York à Cherbourg, le
paquebot « Republic », qui est arrivé j eudi
matin , eut à souffrir d'une tempète terrible.
Au cours de cette tourmente , une vague gi-
gantesque lanca sur le pont du navire, à
travers la rambarde qui fut brisée , un pois-
son assez semblable à un baleinot , du poids
de 400 kilos.

Capturé par l'équipage, le poisson fut  des-
cendu dans une glacière du navire où on
espère le conserver pour le remporter aux
Etats-Unis et le soumettre aux études des
savants.

La chaleur en Italie. — On signale daiis
l'Italie central e et meridional e une tempe-
ra ture  exttaordinairement élevée, accompa-
gnée d' un violent vent du sud. En Sicile , le
sir.occo soufflé avec force. Le therm omètre
niarquaf t vendredi 24 à 25 degrés . On s'at-
tend à de violentes tempètes et à une pé-
riode de plui es.

Plus extraordinaire que le radium. — On
mande de New-York que le docteur Coolid-
ge, directeur adjoint des bureau x de recher-
ches de Ja Compagnie d'Electricité , vient de
découvrir de nouveaux rayons , beaucoup
plus puissants que ceux émis par le radium.
Les expériences faites donnent des résultats
extraordinaires. C'est ainsi que , lorsque cer-
taines substances sont frappées par des élec-
trons émanant d'un tube contenant les nou-
veaux rayons , on constate des transforma-
tion s radicales.

Les nouveaux rayons émanés pendant une
fraction de seconde d'un tube Coolidge
changent le gaz acétylène en une poudre
j aune, inconnue de la science, et qui échap-
pé à l'analyse, mais ne peut ètre dissoute.
L'huile de castor est chaneée ea uà corps

solide totalement inconnu ; les cristaux de
roche blancs deviennent noirs ; le quarts
pur , aussi clair que l'eau , devient pourpre
el se couvre de stries ; le marbré devient
brillant cornine le charbon roug i au feu et re-
tient sa lumiiiosité pendant des heures en-
tières tout en demeurant complètement froid
au toucher.

Un archi-mllllonnaire en prison pour bau-
queroute. — En 1919 , mourait à San-Fran-
cisco de Californie, à l'àge de 67 ans, une
ì ichissime italienne , Mme Sofonisba Naglia-
ti , qui ne laissant point d'enfant avait dési-
gné comme héritier « le parent le pius pro-
che », sans fournir d'indicatici! plus précise.
D'autre par t, à la mème epoque , en Itali e,
l'unique neveu de Mme Nagliati , Nino Gilli ,
qui avait perdu de vue sa tante depuis son
plus j eune àge, essayait en vain de faire
prospérer à Ferrar e des affaires commer-
ciales qui allaien t de mal en pis. D'expé-
dient en expédient , il finit par se risquer à
employer des moyens réprouvés par les
lois et , en 1922, fut condamné à quatr e ans
de prison pour une faillite frauduleuse de
100,000 francs.

Or , c'est là l 'étrange ironie de la fortune
à l'égard de Gilli , lorsque ce malheureux
commergant entra dans les geòles padoua-
nes, il étai t depuis trois ans, mais sans le
savoir , légitime et seul héritie r de la co-
quette fortune de 1,020,000 dollars , plus de
33 millions de francs que lui avait légtiés sa
tante d'Amérique.

Simple réflexion. — Nul ne peut aider ce-
lui qui ne veut pas s'aider lui-mème.

Curiosité. — Une curieuse epidemie vient
de se déclarer dans les écoles de la région
de Broad Stairs , à Londres , où les enfants
qui se préparent pour les collèges d'Eton et
du Harrow sont envoyés pair leurs parents.
La maladie qui vient d'atteindre un certain
nombre de pupilles est la poliomyclitis , une
infection de l'épine dorsale connue plutòt
sous le nom de paraiysie infantile. Devant
la gravite du fléau , le ministre de l'Hygiène
a décide de mettre en quarantaine quinze
collèges de la région. Tous les collèges en
question sont fréquentés par les enfants de
la haute aristocratie britannique et plusieurs
membres de la famille royale y ont été édu-
qués.

Pensée. — Si un cri de révolte s'est mal-
gré vous échappé de vos lèvres, « c'est que
votre àme coure vite après lui pour ie rat-
traper avant que Dieu ne l'alt entendu ! »

Mot de la Fin. — On lit dans le dernier
numero de « Kunst und Kiinstler : « Le visi-
teur d'un musée égyptien demande au gar-
dien l'àge d'une momie exposée. « 5007 ans »
repond l'employé. — « Comment peut-on
déterminer une date ancienne avec une telle
précision ? »  — « Il y a sept ans que j e suis
au serviee du musée, repond l' autre , et elle
avai t alors 5000 ans. »

Va, vends et donne ton
bien aux pauvres

Hans X..., fils dagriculteurs fortunes
d'Affeltrangen (Thurgovie). qui avait cède
sa part des Jriens-fonds paterneJs à eon
frère , vivait en célibataire, très retiré et
dans des conditions d'economie vraiment
extraordinaire, ne s'aceo.rdant que le strici
nécessaire. En 1919. notre homme fit la
connaissance d'une famille appartenant à
une secte rel igieuse. Il devint, du jour au
lendemain , un altruiste déclaré, ini apòtre
enthousiaste de l'amour de son prochain.
Aussi , répartdt-il toute sa fortune mobiliè-
re entre les pauvres, ne gardant pour lui
que quelques centaines de f rancs et une
forèt valant environ 14,000 francs.

En 1920, le Tribunal du district de
Munchwilen fit droit à la requète de l'offi-
ce tutélaire d'Affeltrangen en prononcant
l'interdiction de Hans X., qui gagnait sa
vie comme simple journalier. Hans s'était
refusé à fournir la moindre indication sur
les personnes auxquelles il avait reparti
sa fortune , se bornant à invoquer le pré-
cepte selon lequel la main gauche doit
ignorer ce que fai t la droite.

Dans son arrèt , le Tribunal de Ire ins-
tance constate que le défendeur est un
homme vigoureux, en parfaite sante, la-
borieux, n'étant affecté d'aucune maladie
mentale ni faible d'esprit, gagnant sa vie
par son travail et n'ayant aucune charge
de fottille. Ses frères et soeirs rÌTent dane

l aisance. Néannioins, les juge s thurgo-
viens virent dans ces dis'tributions d'ar-
gent un acte de prodigalité tombant sous
le coup de l'art. 370 du Code civil (Sona
pourvu d'un tuteur, tout majeur qui, par
ses prodigalités, son ivrognerie, son incen-
diate ou sa mauvaise gestion. s'expose,
lui ou sa famille , à tomber dans le be-
soin...).

Hans X. aceeptaavec resignation ea mi-
se sous tutelle. Mais, le ler avrii de cette
année, mis en éveil par rarmonee dcs fétes
grandioses destinées à perpetuar la mé-
moire de saint (Francois d'Assise, il de-
manda que la tutelle fùt levée. Sur refus
des autorités de eon canton, il recourut au
Tribunal federai.

Lee ]ttgee fédérau x ont constate que
Hans X. ne s'exposait pas ou n'exposait
pas ea famille à tomber dans le besoin,
puisqu 'il dispose encore d'une forèt repré-
sentant une valeur de 14,000 fr., que ses
frères et scBurs vivent dans l'aisance, quo
sa capacité de travail est complète et qu 'il
gagne entièrement sa vie par son activité.
Dans la procedure , le recourant déclaré
vouloir róserver la forèt pour ses vieux.
joure et offre d'en faire cession à sa pa-
rente ou à sa commune, de facon à ce
qu 'elles n'aient aucun souci d'une assis-
tance éventuelle. Hans X. n'a commis au-
cun acte de prodigalité en distribuant,
conformément à ses principes religieux, sa
fortune entre les plus pauvres de ses con-
citoyens.

Le Tribunal federai a admis le recours
à l'unanimité. Un des juges déclara méme
qu 'il serait curieux de mettre sous tutelle
un des rares chrétiens qui, tout en restant
dans le monde, ombrasse de gaieté de
coeur Dame Pauvreté et veut vivrò à
la lettre le précepte de l'Evangile.

LES ÉVÉNEMENTS
Uns grosse nouvelle : la stabilisation

belge est réalisée.
Le Conseil des ministres a tenu, diman-

che soir, ime importante séance sous la
présidence du roi.

M. Francqui a rendu compte et fait ap-
prouver ees démarches à Londres où il a
obtenu un emprunt de 100 millions do dol-
lars à long terme. De plus, un groupe d'im-
portants instìtuts d'émission a assure à la
Banque nationale belge de très gros cré-
dile à l'étranger.

Dès lors, le Conseil a approuvé :
1. La convention passée entre l'Etat et

ìa Banque nationale de Belgique.
2. L'arrète modifiant la loi organique dc

l'institut d'émission.
3. L'arrète royal de stabilisation mone-

taire.
Ces convention^ et arrètés sont publiés

aujourd'hui lundi au «* Moniteur Officiel ».
* * *

Il se confirme que cette semaine les
pourparlers franco-allemands do rappro-
chement pourraient faire quelque. progrès.
M. von Hcescn, ambassadeur d'AUemagne
a Paris, qui a vu jeudi et vendredi M. Phi-
lippe Berthelot et M. Briand, a dit rappor-
ter de Berlin les impressàons des milieux
officiels et du monde politique favorables
à la continuation de ces pourparlers. On
sait , d'autre part , que la commission des
affaires étrangères du Reichstag tiendra
mardi une séance importante où sera dis-
cutè l'ensemble de la «politi que de Thoi-
ry ».

* + *
Le manifeste de* banquiers et des gros

industriels, que le *** Nouvelliste » a ana-
lyse samedi, n'a pas une bonne presse.

Tou t le monde se défilé, et aucune per-
sonnalité économique ne veut l'avoir si-
gné. Tour à tour , bon nombre de person-
nalitée allemandes, anglaises et américai-
nes — doni M. Pierre Morgan, ne vous dé-
plaieo — affirment que leurs signatures
sont apocryphes.

Le manifeste provoqué également aux
Etats-Unis une ardente polémique entre
les banquiers partisans de la liberté éco-
nomique et les industriels d'accord avec
les ouvriers pour maintenir les barrières
douanières à l'entrée des Etate-Unis.

Il est visible maintenant que, sur la
question fondamentale du tarif douanier,
les intérèt s des grandes industries et les
intérèts des grands banquiers américains
sont formellement opposés.

De tout cela on peut eans doute con-
clure, ajouté la « Tribune de Lausanne »,
ave les prin cipes posés par les boataes



d'affaires eont fort beaux eur le papier.
Qu'il eet déeirable qu'un jour ou l'autre se
constitue « une sainte alliance » économi-
que. où, selon l'expression de Béranger ,
tous les peuples se donneradent la main
au lieu de se cloitrer derrière lettre fron-
tières hérissées de droits rébarbatif s. Mais,
hélas, ce ne sont là que beaux projets
d'avenir.

Et l'heure présente eet trop difficile
poni* que puisse Stre brusquement entre-
prise cotte expérience séduisante peut-
étre, mais grosse de dangers pour ceux
qui oseront la tenter.

NOUVELLES JTRANGÈRES

Terrible tremblement de terre
en Armenie

Des centaines de morts, des milliers de
blessés. — Plusieurs villages détruits
Samedi, à 19 h. 40, ti Lendnakan (an-

ciennement Alexandropol), un violent
tremblement de terre a été reesenti. A Le-
ninakan mème , il y a 10 personnes tuées,
70 grièvement blessées et un grand nom-
bre légèrement. Dan s le distriot, il y a 300
tués environ. La moitié des maisons de
Lendn akan ont été démolies, les autres
maisons ont été également endommagées.

Dans la région , plusieurs villages ont
été détruits . Les Communications télégra -
phiques entr e Leninakan et Erivan sont
interrompues. Après le premier sederne,
lee habitants de Leninakan se son t pré-
cipités dans les rues et il n'y eut par
conséquent pas d'autres victimes pendan t
lee séismes euivants. La population a pas-
se la nudt sur les places, dans Ics parce
de la ville ou dans les champs. Le foyer
du tremblement de terre se trouve à 180
kilomètres de Tiflis.

A Batoum également, on a ressenti des
tremblements de terre qui ont dure envi-
ron dix secondes.

Le secours améiricain a immédiatement
envoyé sur les lieux dee médecins, des in-
firmières et du matériel sanitaire pour ve-
nir en aide à la population. On utilis e tou-
tes les tentes disponibles pour recueillir
lee malheureux eans abri.

Les sinistrés
.A Rouen , un incendie e'est déclaré dans

la soirée de samedi dans une usine de fila-
ture et de retorderie occupant cinquante
ouvriers. Les dommages soni évalués a
plusieurs millions de francs.

— Un incendie, également, a éclaté cet-
te nuit dans les entrepots d'un magasin de
conserves en gros. Les bàtinients ont été
entièrement détruits. Les dégfits sont très
importante.

* * •
On annonce quo l'aviso « Valerian » a

sombré le 22 octobre, à 18 milles des iles
iBe-rmudes, au cours de l'ouragan qui s'est
abattu dans ces parages.

Dix-neuf survivants dc l'équipage ont
été recueillis. Comme l'équipage comptait
•une centaine d'hommes, quatre-vingte
sont donc perdus.

— On mande de Casablanca au « Petit
Journal » que le voilier « Catherine H » a
pris feu. L'équipage a pu se sauver dans
des embarcations, dont une a chaviré au
milieu de la tempète. Le capitaine et trois
marins ont péri.

— On est inquiet, a Ameterda m , au su-
jet du sort du vapeur de pèche « Wlaedin-
gen 25 ¦», attaché au port de Schweningue.
dont on eet sans nouvelles depuis- quinze
joure.

On craint que le bàtiment et son équi-
page de douze hommes n'aient sombré au
cours dee dernières tempètes:

Une vaste escroquerie
.La gendarmerie de Pontarlier a arrèté

eariiedi soir à Andelot (Jura) un nommé
Flórimont Domet, né en 1887, à Grand-
Metz (Belgique) contre lequel un mandat
d'amener a été lance par 'le juge d'instruc-
tion d'Arrae pour escroquerios.

Domet aurait fait de nombreuses dupes
à Pontarlier, Andelot , Dóle et Epinal . Se
donnant comme fonde de pouvoir d'une
banque, il aurait soumdesionné en Suisse
une fourniture de traversée de chemins
de fer pour un montani de 870,000 francs
suisses. Le propriètaire d'un hotel d'Epi-
nal lui avait confié 125,000 francs do va-
leur qu'il négooia pour 85,000 francs dans
une banque en se faisant passer pour un
ancien fonctionnaire du minietère dee tra-
vaux publics.

Vengeance d'un ouvrier
On mande de Metz au « Petit Journal »:
L'ouvrier Claus Francois , 27 ans, Lu-

xembourgeois, renvoyé jeudi des usines
d'Esch sur l'Azett e, pour incapacité , avait
juré de ee venger. Il tint parole et samedi,
tua à coups .de revolver deux ingénieurs ,
MM. Reintz et Nicolas Schoh , directeur
des usines d'Esch et de Belva!. Un garde
qui voulut s'interposer a été grièvement
blessé. Le meurtrier a ensuite tenté de se

faire justice mais a pu étre arrèté et rerair
aux autorités.

Zakia l'empoisonneuse
Une affaire d'empoisonnement passion-

ne actuellement l'opinion publique att Cai-
re. Un musicien égyptien Tar^Ga-Sig avait
après avoir répudié ea première femme,
dont il avait eu deux enfants, épouse une
nommée Zakia. Pou de temps après le
mariage, la première femme mourut, puis
la mère de Tar-Ga-Sig, puis un des en-
fants. Ce que voyant, le musicien fit un
testament en faveur du fils qui lui restait.
A eon tour, Tar-Ga-Sig suecomba, et com-
me son frère venait chercher le dernier
survivant, il le trouva malade et l'enfant
ne tarda pas à mourir. L'autopsie ré-véla
qu'il sttecombait à un empoisonnement
par l'arsenic. Zakia a été arrètée et incul-
péo des cinq empoisonnements.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES

Le dimanche politique
Élection et votations bernoises

Une élection a eu lieu dimanche poni-
le remplacement à la municipalité de Ber-
ne; de M. Guggisberg, nommé récemment
conseiller d'Etat.

M. E. Baertschi, radicai , appuyé par le
parti des bourgeois, a été élu par 4,446
voix , la majorité absolue étant de 2,237.

M. Baertschi était seul candidat. Le 20%
des électeurs ont pris part au scrutin.

Les edx projets municipaux concernant
des corrections de rues, des acquisitions
et ventes de terrains par la ville, l'exten-
sion du service municipal des eaux, la
costruction d'une halle de gymnastique à
l'Altenberg, projete recommandée par tous
les partds, ont été approiivés à une grande
majorité.

Victoires communistes à Schaffhouse
Un deuxième tour de scrutin a eu lieti

dimanche pour l'élection complémentaire
au Grand Conseil de Schaffhouse. M. E.
Sigg, communiete, a été élu par 1,091
voix ; M. .Strub, socialiste, a obtenu 1,073
voix ; M. Brutsch, radicai , 758, et M. Mar-
bach , candidat des paysans, 151.

Dans l'élection au Conseil municipal de
Schaffhouse, M. A. Schilling, communiete,
a obtenu 1.133 voix et a été élu. Le can-
didat des paysans, iM. H. Baer, soutenu
par les radicaux a fait 971 voix.

Votations communales à Lucerne
Les votations communales de dimanche

ont eu lieu avec une faible participation.
Le proje t concernant la correction de la

rue de Zurich a été approuvé par 2304
voix contre 151. Le projet concernan t les
travaux de chòmage a été approuvé par
2,020 voix contre 145. Les projete impli-
quent des crédits de fr. 326,000 et 471.000
francs reepectivement.

L'assurance-inceudie à Zoug
Le projet du Grand Conseil concernant

la révision de la loi sur rassuranec can-
tonale contre l'incendie a été approuvé
par 1857 voix contre 1013.

Tous les bàtinients ayant iute valeur
d'assurance de plus de cent mille francs
et qui . pour la eomme dépassaiit ce ehif-
fre , étaient assurés à une société privée.
seront dorénavant soumis à l'assurance
d'Etat.

Par suite d'un faux aiguillage
un train a déraillé au Tessin

Il y a deux morts
Vendredi après-midi , à 16 h. 15, une

voiture de deuxième classe du train om-
nibus 552, part i de la gare d'Arbedo-Cas-
tione pour Bellinzone, est sortie des rails
à quelques mètres de la gare et a heurté
et déf once la base du pont de fer qui fran-
chit la Moesa. La locomotive et lee autros
wagons n'ont pas subi de dégàts.

Deux personnes ont été tuées : les corps
étant encore enseveli.? sous Ies débris .

Fait heureux , mai? assez curieu x , il n 'y
a ou que quatre blessés. et très légère-
ment.

Un train de secours et du personnel
sanitaire se son t immédiatement. rendu. ;
sur les lieux. Une enquète est en cours.
Les deu x voies directes étant obstruées .
il a fallii assurer lo trafic en transbor-
dant des voyageurs.

Les Communications ont été rétatolies
dans la soirée déjà.

Les victimes sont Mme Maffei , femme du
sportman bien connu de Lugano, et sa
-XEUT , Mme Gianini, toutee deux d'Ambri.
Mme Maffei était mariée depuis deux mois.

L'identité des deux victimes a pu ètre
établie gràce au billet Ambri-Lugano qui
se trouvait dans un des gants d'uno des
victimes. On téléphona immédiatement à
Ambri d'où parvint la nouvelle qu 'il s'a-
gissait de Mme Maffei , àgée de 28 ans, et
de Mme Gianini, àgée de 26 ans.

M. Colli , de Lugano, a une blessure peu
grave à une epaule.

Suivant une version non officielle , l'ac-
cident se serait produit dans los circons-
tances suivantes :

Le train était en manceuvres à la gare
de Castione et devait, de la voie de ser-
vice , prendre la voie de gauche en direc-
tion de Bellinzone, mais, par suite d'une
errour d'aiguillage, l'automotrice se diri-
gea à droite. L'employé de la gare voulut
alors manteuvrer l'aiguille, mais, le train
n'ayant pas paese entièrement, lee deux
d erniers wagons sortiren t des rails. Le wa-
gon de deuxième classe se coucha sur le
coté, tandis que le wagon de troisième
classe restait debout. On suppose que les
deux maJheureuses femmes, qui se trou-
vaient précisément dans le wagon de deu-
xième classe, auront voulu sauter du train ,
en ressentant les secousses du déraille-
ment , et que le wagon s'étan t renversé,
elles furent écraséee.

Tragique méprise
A la suite d'un concours de circonstan-

ces malheureuses et de malenitendue, une
fueillade entre des agente de police et un
garde de Sécuritas a eu lieu, jeudi soir.
dans le jardin d'une villa de l'Unter-Rhein-
weg, à Bflle.

Lo propriètair e de la villa avait naguè-
re charge Ja Société tSécuritae de faire
surveiller sa maison par un garde en civil .

Mais il n 'avait pas donne des instruc-
tdons bien claires sur les joure où il dési-
rait que sa villa fùt spécialement surveil-
lée par Sécuritas. Il semble que ce man-
qué de clarté soit en partie cause de l'er-
reur fatale. Il avait tendu dans son jardin
des fils aboutissants à son appartement et
qui étaient destinés à donnei* J'alarme poni-
le cas où un intrus quelconque róderai!
autour de la maison.

Or , jeudi soir , à 21 heures , le signal
fonoti onna. Le propriètaire se precipita à
la fenétre et apercut dans l'ombre des ar-
bres un individu qu'il ne connaissait pas
et qui était, en réalité, le garde de Sécuri-
tas. Aussitòt la police fut avisée.

Celle-ci envoya trois agente qui péné-
trèren t dan s le jardin . Il était environ
21 h. 15, la nuit était très solutore et le
garde de Sécuritas ne distìngua pas les
uniformes. Il cria donc « Haut les mains!»
et , comme les trois agents continuadent à
avancer, il tira un coup de feu en l'air pour
les effrayer.

Les agente alors ripostèrent. se croyant
en danger, et une ' véritable fusillade fut
écliangée jusqu 'au moment où le garde de
Sécuritas s'effonclra, grièvement 'blessé
d'une balle dans la région de l' abdomen.

Ce n'est qu'à co moment que les agents
s'apercurcnt de leur tragique méprise. Ils
transportèrent le blessé dans un poste voi-
sin et, de là, à l'hópital. L'état du garde,
qui est àgé de trente ans et pére de famil-
le, est alarmant.

Le garde a succombé à l'hópital. Les
blessures abdonunables révélées par l'o-
pération chirurgieale, permettent de con-
clure que quinze coups de feu ont été tirés.

Les experts armuriers déclarent, d'au-
tre part, qu 'aucun coup de feu n'a été tire
avec le pistolet du garde de Sécuritas.

Les « Basler Nachrichten » apprennent
que le sort tragiqu e du garde de Sécuritas
fera l'objet d'une interpellation dans la
prochaine séance du Grand Conseil .

Moulin incendie
Un incendie dont les causi't- ne sont pas

encore connuee a complètement détruit
l'important moulin Bran d de Tav .'innos
(Jura-Bernois). Cependant , la maison d'ha-
bitation et les dépendances ont pu ètr a
sauvées ainsi qu 'une certaine quantité de
farine qui se trouvait da.ns la gr-.ing-. Ou
ne connait pas le montant des dégàts qui
seront sans doute très élevé.?.

Une banque en faillite
Vendredi. la Schweizerisohe Y ereins-

batik , a Zurich . a été déclaré.' cn faillite.
L'avocat Guller , administrateur de la

faillite, indiqué que le passif s'élève à pius
de edx millions de francs et quo l'actif n'at-
teint pas tou t à fait 250,000 frane.?. Il est
possible toutefois que certaines créances
contestées ne soient pas admises , cc qui
diminuerait quel que peu le passif , mais en
aucun cas les créanciers n*? toueheront
plus de 4 à 5 %.

La « National Zeitung » écrit :
Du mème coup, le sort de la loterie du

théàtre de Bàie, organisée par ladite ban-
que, serait également compromise. En ef-
fet , le Conseil d'Etat de Bàle-Vdll e avait
autorisé cn son temps l'organisation d'u-
ne loterie en faveur du théàtr e, dont le
montant s'élève à deu x millions de francs.
La ScliweizerLsche Vereinsbank avait ga-
ranti et pris à eon compte les obligation s
de cette loterie incombant à la Coopera-
tive du théàtre de Bàie.

«La Suisse est une de mes rares
faiblesses sentimentales »

Le correspondant du ** Dovere », ami
personnel de M. Mussolini, a ou . avec le
chef du gouvernement italien une con-

versation privée, au cours de laquelle M.
Mussolini a dit à un certain moment :

« J'aime la Suisse ; j'ai pour elle une
prédilection que je ne nourris pour aucun
autre pays en dehors du mien. C'est une
de mes rares faiblesses sentimentales. J'ai-
me cet air de simplicité qu'on respiro là-
haut, l'oeuvre active du peuple suisse, qui
a un sens pratique peu commun et qui ne
se berce pas d'illusions. J'estinie la Suisse
et je le lui ai prouve. Le traile d'arbitrage
et d'amitié qui était propose pour une du-
rée de dix années, j'ai voulu qu 'il soit
perpétuel . Cela a été le premier traité
¦t'artoitrage, unique on son genre, signé
par l'Italie. »

lei, M. Mussolini a ajouté avec force :
" La Suisse (n 'aura jamais à craindre de
moi un coup ni aucune mediante entre-
prise. La Suisse a en moi un ami. »

Son interlocutour lui ayant rappelé la
campagne sur la « germanisation du can-
ton du Tessin » , M. Mussolini a répondu :
« Je lui ai coupé les ailes. Ils se eont trom-
pés, ceux qui ont pensé que la campagne
avait été inepirée par le gouvernement
italien. »

M. Mussolini a dit oncore à propos des
restrictions impoeées à la livraison des
passeports , restrictions qui privèrent l'in-
dustrie hótelière suisso de la clientèle ita-
lienne : « La clientèle italienne retotirnera
on Suisse. Nous étions alors engagés dans
une bataille qui exigeait de notre part bien
d'autres sacrifices. Nous reviendrons
quand le fait de dépenser notre monnai e
ailleurs ne constituera pas une si grande
perte. »

Incendie
Un ancendi e dont la justice et la police

recherchent les causes et qui a éclaté di-
manch e matin à 4 heures, a complètement
détruit la partie rurale de la maison de
M. Aimé Chapuis, agrioulteur, à Romanel.
comprenant maison d'habitation. avec
grange, écurie, dépendances, situé à la
sortie du village de Romont , du coté nord .

Le bétail, comprenant 7 ou 8 bètes, a
été sauvé, à l'exception de deux veaux :
les récoltes de l'année, foin et regain, cé-
réales, pommes de terre sont anéanties.

Par comble de malheur, à la suite d'un
accident d'automobile ayant entrainé la
rupture d'un poteau lee Communications
téléphoniques de Romanel avec les villa-
ges avoisinante par Vuillerens, étaient
coupées. Il a fallu venir à Bremblens pour
donner l'alatine et appeler des secours.

Les pompiers de BrembJene, d'Aclens
sont allés collaborer avec ceux de Roma-
ne! à la lutte contre le feu.

La cause de l'incendie de Romanel est
établie : le sinistre est dù à la fermenta-
tion du regain.

LES ACC.OENTS Nouve „cs Local„s
Un attelage etnballé cause une mort

Louis Liardet , de Font, 46 ans, marie,
pére de sept enfants en bas àge, domesti-
que chez Mme Josephine Pillonel, à Sey-
ry, conduisait sur le chemin de Mussillens
(Fribourg), un char de graines, attelé de
deux vaches ; celles-ci s'emballèrent. Pris
sous l'attelage. traine sur un certain par-
cours, relevé immédiatemen t et conduit à
Seyry, Louis Liardet a succombé un quart
d'heure plus tard.

Tue par une pièce de bois
Henri Michel , de Reniaufens (Fribourg).

occupé au démontage de la cantine où fut
servi le diner de la conséeration de l'égli-
se de Semsaleò, enleva par mégarde une
pièce sou tenant la charpente qui s'éeroula:
un pièce do bois le frappa violemment à la
lète. Michel a succombé à l'hópital Mou-
ney, à Chàtel-St-Denis où il avait été
transporté.

Echafaudage qui s'effondre
On mande de Liestal que les échafauda-

ges du bàtiment administratif de l'aérodro-
me de Birsfelden , actuellement en cons-
truction , se sont effondrés. entrainant
dan s leur chute 3 macons. Un des ouvrier.?
a été légèrement tolessé, les deux autres
grièvement. Ces derniers ont été conduits
d'urgence à l'hópital.

LA RÉGION
Un camion-automobile incendie

Le camion-au tomobile de M. Charles
Millasson. marchand de combustibles, de
grains et d'engrai s, à -Montreux , conduit
par M. Mariu? Pernet , se rendait samedi
matin à Veytroz avec quadre fustes vides,
Arrivé à La Tannaz au-deesous d'Yvorne
il prit subitement feu à la suite d'un re
tou r de flammes. Le gendarme Grobéty,
du poste d'Aigle, essaya vainement , avec
l'aide du chauffeur , d'étoindre l'incendio.
Le véhicule n'est plus qu 'un amas de fer-
raille ; une fusto a été brùlée ; lee trois
autres ont pu ótre déchargées à temps.

Poignée de petits faits
-Xr Une grève a éclaté samedi matin sur

le réseau suisse du chemin de fer Locarno-
Domodossola et Locarno-Bignasco. Le trans-
pori des voyageurs est assure par automo-
biles.

-X- Le « Journal » de Paris signale qu 'un
peintre Mario de Goyon , frère de M. Felix
de Goyon, peintre connu , a été trouvé chez
lui la tète fracassée d'une balle. C'est en
rentrant d'Italie que M. Felix de Goyon
trouva ie cadavre de son frère. On crut tout
d'abord au suicide , mais certains renseigne -
ment s et les réserves mises par le médecin
charge de la constatation empéchèrent le
magistrat d'écarter absolument une autre
hyp othèse. L'enquèle sc preoccupo notam-
ment d' une liaison qui avait tenu; ces der-
nières années , une place assez imp ortante
dans la vie du peintre. L'inhumatioii n 'a pas
er. lieu et le corps sera autopsie .

-K- Un grand cartel des industries ch imi-
ques en Angleter re est à la veille de se cons-
tituer. Il serai t formé jiar la iusiou des So-
ciétés Brunner , Mond , Nobel , British Dyes-
tuffs et Unite d Atkaly et viserait à s'éten-
dre sur tout l' empire britanniqu e. Le total
des capitaux représentés par l'union de ces
sociétés s'élèvera it à 47,500,00 livres ster-
ling.

**- Un violent orage a cause d'importants
clégSts dan s les récoltes de l'intérieu r du
Panama. Les riv ières ont débordé et les
Communication s sont interrompue s. Les vil-
les de la Villa et de Los Santos sont mena-
cées d'inondation. On ne signale aucune vic-
time.

¦%¦ Le gouvernement frang ais a susp endu
le journal Ualien , la « Riscossa » qui se pu-
b'.iait à Paris et qui se livrait à des violen-
ires de pium e inouies contre M. Mussolini.

-M- La police criminelle d'Essen vient d'è-
tre mise au courant d'une grave affa ire de
détournements . Un employé de mine nommé
Egerer, à Alten-Essen , avait forme un con-
sortium auquel participaient iinancièr ement
des commercants , artisans et amis des cour-
ses. Egerer , au lieu d'employer les fonds
qui lui étaient remis au profi t de la société,
acheta pour son compte trois chevaux de
course. Les détournemen ts se montent à
188,000 marks . Des propriétaires d'écuries ,
des entraineurs et des jockeys sont égale-
ment mèlés à l' affaire .

¦%¦ M. Jean Deposieux , decèd è récemment
à Villaz-St-Pierre (Fribour g), a, selon les
« Freiburg Nachrichten », en qualité de der-
nier descendant de la famille , fait de nom-
breux legs à des ceuvres d'utilité publique ,
dont un de 100,000 ir. à la Fondation des
orphelinats , réserve aux enfants indigents
de sa commune.

Hótes genevois à Chàteauneuf
On nous écrit :
Jeudi 21 octobre, (M. le Conseiller d'E-

tat Rochaix , de Genève, accompagné d'un
état-major de spécialistes de la viticulture,
de l'arboriculture et de rhorticultUre, ar-
livait à Sion. Il venait trouver notre Chef
du (Département de l'Intérieur. . Le pro-
gramme de la journée comportali la visite
de l'Ecole cantonale d'Agriculture de Chà-
teauneuf et des vignes du Grand-Brulé.
Le hasard m'ayant conduit dans les bu-
reaux de l'Intéréieur, M. le. Conseiller d'E-
tat Troillet, très aimatolement, me retini ,
ni'emmenant à Chàteauneuf , sous une
pluie ballante , avec ees hótes de Genève.

Charmante journée malgré la pluie. A-
près un repas au cours duquel les crus les
plus fam eux de notre pays furent servis ,
visite de l'école et de la ferme sous la
conduite du directeur, M. Luisier. . None
admirons eans réserve l'aménagement de
l'école où tout est prévu . où ehaquo choee
est à sa place, dans un ordre parfait. L'é-
cole comme la ferme font l'émerveillement
de nos ami? de Genève qui ne ménagent
pas leurs compliment? à notre Chef dti
Département de l'Intérieur ni au Direc-
teur. L'exoursion au Grand^Brùlé où <M.- le
Coneeillor d'Etat Troillet recueille de nou-
veaux éloges pour la très belle oeuvre qu 'il
y a accomplie , se termino par la ràdette
traditionnelie , servie au chalet de l'Etat.

La cordialité n'a cesse de régner. Les
propos joyeux fusent de tous cótés. Mais
les heures f-uien-t rapidement . Il fait nuit
noire. Nos hótes si aimables, si charmants,
nous quitten t à regret. lis emportent la
vision d'un Valais qui avance fièremen t
sur la large voie du progrès économique.
sans abandonner la moindre parcelle de
son patrimoine religieux et moral. Quant
à moi, qui suis attentivement de Zurich
la vie de notre cher Valais, je pense, en
regardant dang la nuit , que Ics belles ceu-
vres que nous avons vues ne peuvèfifètre
le fruit de l'intelligence et du savoir-faire
seuls, mais qu'elles ont été inspi rées par
un grand amour : l'amour du peuple valai-
san et je conclue , silencieux : « Aid-é-toi,
le Ciel t'aidera ! » La formulo n'est pas
nouvelle. Mais il fal lai t l'appliquer. C'est
fait ! Persévérons 1

P.-M. Mathey, avocat.
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Le Sii-ìiilii! est calme
Les travaux en perspective

On nou s écrit :
Malgré des pluies extrèmement abon-

dantes qui n'ont cesse de tomber depuis
mercredi soir, le torren t de Saint-Barthé-
lemy, qui traverse le Bois-Noir, a été d'un
calme qui a dérouté toutes les craintes.
Les eaux ont éte acerues, mais elice ne
charrient plus rien , et , aujourd'hui qu 'il
leur a été donne un lit provisoire mais
suffisant , elice e'écoulent normalement.

Cette coii6tatatid.li prouve à l'évidence
que l'avis émis par un correspondant du
- Nouvelliste » est parfaitement justifié :
le? matériaux s'étaient amassés dans un
lieu propice des gorges du Jorat pendant
une trentaine d'années : ils ont été coni-
plètemen t balayés par les trois óbottle-
ments successifs et tout porto à croire que
nous pouvons ètre à nouveau t ranqtiilles
pendant une nouvelle dècade d'une tren-
taine d'années.

On notte assure que celle opinion eet
partagée par Ies membres de la Commis-
sion de techniciens que les administrations
intéresséi*? ont nommée il y a quelques
jours . X.

* * *
Selon la « Gazette de Lausanne » cette

commission est composée de MiM. Cosan-
dey, ingénieur en chef du Départemen t
vaudois des Travaux publics, Amaudraz.
ingénieur en chef des C. F. F.. de Preux ,
représentant le département valaisan dee
travaux publics, de Montmolld n , ingénieur
en chef du service de l'électricité des Ser-
vices industrielles de la Ville de Lausan-
ne, le colonel Charles Corboz, syndic de
Lavey, Charles Pelet , ingénieur, qui diri-
ge actuellement les travaux de protection
effectués sur la rive droite du Rhóne.

La commission a procède à une inspec-
tion des lieux , après quoi elle a arrèté ses
conclusion.? générales. En ce qui a trait au
St-Barthélemy, la commission est d'avis
que , pour le moment , on peut se borner
aux travaux euivants :

1. Construire un chenal remplacant le
lit actuel sous les ponts du Bois-Noir pour
conduire les eaux du torrent sane encom-
bre jusqu'au Rhóne.

2. Prendre toutes les mesures possibles
pour empécher l'entrée des eaux et des dé-
bris du St-Barthélemy dans le canal d'a-
menée des eaux du Rhóne captées à E-
vionnaz à destination de l'usine lausan-
noise du Bois-Noir. continuer les travaux
déjà entrepris dans ce but par la commu-
ne de Lausanne.

Pour ; ce qui est du cours supérieu r du
St-Barthélemy, il est impossible d'envisa-
ger des travaux provisoires. Il convient
d'étudier d'abord les travaux do coirec-
tion à faire soit att ^St-Barthélemy soit au
R hóne : à ce moment-là, il faudra enviea-
ger de très près, quelies que soient la dé-
cision prise et les mesures adoptées en ce
qui concerne le Rhòne , la possibilité de la
création d'un ouvrage empèchant, à leur
notnt de départ . la formation dee coulées.

Un concours de vitesse sur le Tonkin
On écrit du Bouveret à la « Feuille d'A-

vis de Lausanne » :
Lee habitants du Bouveret content une

galéjade qui, poiir n'ètre pas née dans le
Midi, n'en est pas moins fort spirituelle ;
elle illustre à merveille les Communica-
tions ferroviaires dont cette région est gra-
tifiée.

Or donò, raconté l'histoire , dix jeunes
gens ont organisè, l'autre jour, une eour-
-se de vitesse assez originale ; le parcours
choisi était Meillerie (Savoie)-Vouvry (Va-
lais) et retour, soit 40 kilomètres. Cinq
des concurrents devaien t effectuer le t ra-
jet à pied et les cinq autres en chemin
de fer. Le départ fut fixé à 9 heures.

Les piétons marquèrent leur arrivée à
Vouvry à 12 h . 25 et leur retour à Meille-
rie ù 13 h. 55. tandis que les cinq qui uti-
Usaient les trains internationaux (! ! !) dé-
barquèrent à Vouvry à 12 h. 10 <*t rentré-
rent à Meillerie à 16 h. 10, le P.-L.-M.
n 'ayant fort heureueement pas de retard
ce jour-là ! Cette transposition dc la fable
du lièvre et de la tortue aide la population
à supporter ce regime deplorarle des
train. a

tcaìs cantonale d' aoricultare de Ciiateannenf
Non* rappelons aux intéressés que l'E-

cole cantonale d'Agriculture de Chàteau-
neuf recoit dee inscription6 pour le pro-
i-hain cours d'hiver jusqu 'au 4 novembre
prochain . L'ouverture des cours aura lieu
ie 8 novembre. La Direction.

Recrutement dans la cavalerie en 1927
Les jeunes gens de la classe 1907 et

oeux de 1908, nés avant le ler juin 1908,
qui désirent entrer dans la Cavalerie, doi-
vent s'annoncer jusqu 'au 20 décembre pro-
chain au Commandant du 6e Arrondisse-
ment , à Sion.

Ces recrues recevront une « Pièce justi-
ricative » qui devra ètre très exactement
remplie, signée et retournée au Comman-
dant d'Arrondissement pour le 31 décem-
bre au plus tard.

Les demandée tardives ne seront prises
en considération que si le nombre des re-
crues annonoées à temps est insitffisant et
si le retardataire prend à ea- charge les
frais de l'inspection préliminaire faite à
domicile. (Communiqué.)

[erde Valaisan Jreize Étoiles" de Genève
Réunie, le 10 courant , dès 2 % h., en

assemblée generale, les membres d'e cet
actif Cercle ont applaudi le rapport pré-
sidentiel de M. Quaglia , après avoir ho-
noré la mémoire des disparus durant l'e-
xercice écoulé. Le procès-verbal de l'as-
semblée du 24 avril , lu par le secrétaire
Camille Troillet , a été adopte ; dc mème
que les rapports du trésorier Roh. des vé-
rificateurs et de Ja sous-section « L'Edio
du Valais » avec remerciements et félici-
tations.

La révision des statuts, présentée par la
Commission, composée de : Bochatay, pré-
sident : Camillo Troillet , secrétaire ; Qua-
glia , V. Gauthier , F. Borgeaud, Rey et Es-
cher, a été approuvée sans grande modifi-
cation , sauf en ce qui concerne la créa-
tion d'un fond de réserve. Le chapitre y
relatif fit l'objet d'une longue discussion
et finalement l'assemblée le rejeta. a la
majorité. L'élection du Comité poni* l'exer-
cice 1926/1927 , soit par suite de l'appli-
cation des statuts modifiés jusqu'en jan-
vier 1928*donna la composition suivante,
étant donne que le collègue Quaglia ne
pouvant pas accepter une rééleetioii pour
circonstances majeures, de mème que MM.
Roh , Maret , Cottet , G. AIbrecht et J. Fa-
vre. C'est avec regrets que l'assemblée
enregistré la décision de ces collègues dé-
voués. Le secrétaire, Camille Troillet , fui
acclamé rpésident du Cercle, de mème quo
MM. Oscar Riquen , secrétaire , et Basile
Riondet , trésorier. Le Comité fut complè-
te des collègues : Candide Kreutzer , Geor-
ges Bonvin . Jean Kreutzer : vice-prési-
dent. vice-secrétaire et vice-trésorier, et de
MM. Georges Pot , Dionis Papilloud et Jo-
seph Roux, membres adjoints. Les vérifi-
cateurs des comptes sont : J. Bochatey,
Jules AIbrecht et Antoine Borgeaud : sup-
pléants : Ernest de Rivaz et Besse. MM.
Basile Riondet et Jean Kreutzer soni con-
firmés porte-drapeau et suppléant.

L'arbre de Noél de la colonie valaisanne
aura lieti le 19 décembre, salle du Mole,
dès 14 heures, sitivi d'une soirée au ma-
tin. Un chaleureux appel est fait pour gar-
nir la tombola. Il fut question du Carnaval
en février 1927 et lee membres suivants
formeron t la Commission : MM. P. For-
claz , Emile .Bellon , Marius Fessler, Jean
Darioiii , Antoine Troillet et Bacil e AI-
brecht , aesistés d'un membre du Comité
du Cercle. Àux propositions iiidividiielles,
'.'assemblée nomme Paul Avanthey, mem-
bre d'honneu r du Cercle. F. Borgeaud fit
un pressant appel pour grossir les rangs
de la Chorale mixte « L'Echo du Valais *»
dont le Comité est compose de : MM. Fer-
nand Borgeaud, président ; Jean Kreutzer ,
vice-président ; Mlle Lucy Darbellay, se-
crétaire ; Mlle Yvonne Borgeaud. tréso-
rière : Mlle Andrée Golay, bibldothécaire.
MM. Marcel Maire et Georges Bonvin,
membres adjoin ts.

M. G. Albrecth rappelle qu'il existe ime
e oue-section do montagne « Le Cervin » et
verrai! avec plaisir l'entrée de nouveaux
adhérents. Enfin , tou? renseignements
peuvent ètre fournis au locai , ainsi qira.it-
près de MM. Camille Troillet (tèi . Stand
65-50), Riquen (tèi. Mt-Blc, 38-17). Caf é,
Rue Voltaire 4, et Riondet (tèi. St. 82-14),
Café Place de l'Ile. Les cartes de mem-
bre.? actife et paesifs pou r l'exercice en
cours soni à retirer dès maintenan t chez Je
trésorier Riondet , Café. e" l'Ile , on à ìé-
gier en utilisant le compie de ehèques pos-
taux I. 27 17.

Avant de lever cette latoorieuse assem-
blée, à 7 h. du soir, le nouveau président
Troillet , adresse un appo! à la concorde
en souhaitant de travailler en commini
avec l' appui de ses collègues du Comité et
dee membre? du Cercle. en general.

Gravo accident ùiiìl
Trois montbeysans en sont \u victimes
Un mort et deux b.essés

Un très grave acciden t est arrivé samedi
vere les 15 heures sur la route de Willy au
ba* d'Ollon.

Une automobile conduite par M. Pierre
Maxit, de Monthey. et dans laquelle se
trouvaient MM. Antoine C'happex , prési-
dent de la Bourgeoisie, et Walker. tenan-
cier du Café du Midi, également à Mon-
they, a capote à un virago, faisant trois
ou quatre tours sur elle-mème. Les oecu-
pants furent blessée : M. Walkor, si griè-
vement que son t ransport a l'infirmerie
de Monthey s'imposa immédiatement ; M.
C'happex a La clavìcule gaucho cassée : M.
Maxit s'en tire avec quelques eceh ymosee
sans gravite.

M. Walker est mort dan? la nuit de di-
manche à lundi, exactement à 4 heures
du matin. L'automobile rouìait à une mo-
deste allure. Il ne s'agit don c pas d'un
accident de vite=se. La route était affreu-

eement détrempée, et il parait que l'acci-
dent serait du à un pneu qui aurait été
arraché à un virage.

Cet accident mortel a cause une grosse
sensation à Monthey.

Les cours de répétition en 1927

Sont appelées à faire des cours de répé-
tition en 1927 toutes les catégories de
troupes, à l'exception de la cavalerie : a)
tous les officiers, eergente et les sous-offi-
ciers supérieurs des classes 1897 à 1906,
tous les caporaux , appointés et soldate
qui , en service actif et dans dee périodes
de cours de répétition n'ont, au minimum,
pas accompli plus d'une durée de cervice
equivalente à sept conte de répétition (91
ou 112 jours) ; b) les sergente et les sou s-
officiers supérieurs des classes 1895 et
1896 qui , en service actif et dane les cours
de répétition n'ont au niindmum pae ac-
compli plus d'une durée de service equi-
valente à dix cours de répétition (130 ou
160 joure) .

Dans la cavaleri e : a) tous les officiers,
sergents et sous-offlciere supérieurs, les
caporaux. appointés et soldats de toxites
les anciennes classes d'àge qui goni en re-
tard dans lem* service .

Trombe et grèle sur le lac
Dimanche matin , vere 8 heures , une

trombe s'est abattue sur le lac, Venant de
Vevey dans la direction de Villeneuve,
elle obliqua brusquement à gauche, dans
la baie de Montreux poni* tomber sous for-
me de grèle dans la région Claren s-Mon-
treu x .

Son aspect était fort imprcssionnant.
Cette forniidable colonne d'eau , montant
du lac vere le ciel, qui prit à la fin la
forme d'un point d'interrogation. s'avanca
avec une vitesse effrayante et se déversa
bientót en une vraie cataraete de grèlons.

Le bateau quittant Villeneuve à 7 h. 50
a, par une habile manceuvre, pu évite r
d'ètre pris dans la tornado.

Ce fui Je prelude d'une journé e agitée.
En effet , le .lac fut  si complètement de-
mente l'après-midi, que le bateau « La Sa-
voie » n 'a pu aborder ni à Montreux ni à
Territet, Il y a longitemps qu 'on n 'avait
vu d'aussi grosses vagues venant s'abattre
contre le? murs bordant le lac et proje-
¦tant l'eau iusqu 'à 10 mètres dc haut.

Le nnqaantonaìre du Qesellenverein
On nous ecrit : i:
Le cercle catholique de Sion (Gfesellen -

verein) a célèbre dimanche le 50me anni-
versaire- de sa fondation. Ce fut l'occasion
d'une gentille manifestation , tout intime ,
et à laquelle prirent part plusieurs délé-
gations confédérées avec leur drapeau
ainsi qu 'un groupe de la Vallensis.

Ver? les 10 heures, sous un ciel mal-
heureusement fort maussade, les partici-
pants en cortège, montaient à l'égliee du
Collège où IM. le Chanoine Francois de
Courten leur adressa une eloquente allo-
cution , célébrant la beauté de l'ceuvre de
l'abbé Kolping et rendant hommage à
tous ceux qui ont contribué au développe-
ment de cette institution si éminemment
sociale que sont les Gesellenverein.

A l'issue de l'office divin , le cortège,
* Harmonie municipale » cn téle, prenait
le chemin de la Maison populaire, où se
trouve le locai de la 'Société jubilaire. Au
cours du banquet qui y fut servi, on en-
tendi t entre autres le président centrai ,
¦M. Hirt, le directeur locai , M. le Conseiller
d'Etat Oscar . Walpen, M. l'abbé de Ried-
matten , M. le Président de la Ville, etc...

La journée se termina par une soirée
familiare et des chants patrioti ques.

Rappelons que c'est 31. le Chanoine
Nantermod , aujourd'hui protonotaire
apostolique. qui fut . à Sion, le fondateur
ds l'oeuvre qui a fèté. dimanche. ses noces
d'or.

Chez nos Fourriers
L'assemblée dee délégués de l'Associa-

tion suisse des fourriers , après liquidation
des affaires courantes de la société, a
nommé membro d'honneur le caissier
Bornhauser. de Saint-Gali, qui remet ses
fonctions. Il n'a pas été entré en matière
sur la question de la demande de démis-
sion de la section romande. La proposition
de la section II de Berne de supprimer le
comitv centrai dans sa form e actuelle a
été acceptée avec une grande majorité . La
section II de Berne a été désignée comme
Vorort pour un an avec la participation
d'un membre du comité de la section Ar-
govie-Soleure et d'un membre d'une autre
section qui sera désignée plus tard . La
sectio n II de Berne a été chargée de l'exé-
cution du congres suisse des fourriers de
1927. Chaque section a, au cours de l'an-
née, eu deux exercices. Le lieutenant-co-
lonel Suter, de Thoune , a rapporte sur
l'organiiation des coure de subsistance
hors eorvice.

Vendanàes perdues
Samedi matin , un camion de la Maison

Orsat de- Martigny-Ville, rentrait par la
route de Chamoson avec un ehargement

de- 4 fustes de vendange. Arrivo au passa-
ge sur voie entre Riddes et :St-Pierre-dee-
Clagee, à un endroit où la xoute décrit
une courbe ¦très prononcée, le camion croi-
sa un autocar et passa trop au bord de la
chaussée qui cèda. Le lourd véhioule rou-
la au bas du talus jusque près de la voie
ferree. Le chauffeur fut pris sous la ma-
chine ; par un hasard providentiel il n'eut
cependant aucun mal. On s'empressa à eon
secoure et l'on put non eans peóne le reti-
rer de sa fàcheuse position.

Les dogate, purement matériels, machi-
ne et vendange perdues.

L'auto fut arrètée à 'St-Maurice et des
explications fournies à la gendarmerie.

L'oiseau sur le toit
A la conférence des chefs de l'instruc-

tion publique des cantone, M. Chuard,
conseiller federai, a déclaré, au sujet du
postulat demandant l'augmentation de la
subvention federale aux écoles primaires,
qu 'il reste persuade du bien-fondé du prin-
cipe de ce postulat et qu 'il cherchera à le
réaliser dès que l'équilibre des finances
fédérales aura été retatoli.

La duchesse de Venderne au
bazar de charité de Monthey

La Vento ot la Fète de charité qui ont
eu lieu samedi et dimanche à Monthey, en
faveur de la Greche, ont fort bien réussi.
Malgré le mauvais temps, l'animatioii a
été grande.

Cette excellente couvre a eu la visite de
Madame la Duchesse de Vendóme, qui est,
comme on le sait, la sceur du roi des Bel-
ges, et qui villégiature dans les environs
d'Evian. La royale vieiteuee est en rela-
tions d'affaires avec M. l'avocat Henri
Bioley, et elle a tenu à donner un témoi-
gnage de sympathie à une ceuvre de cha-
rité que ce dernier soutenait adusi que ton-
te la population de Monthev.

Société d'Histoire du Valais romand
Le temps froid et pluvieux n'a pas clé-

couragé les membres de la iSocdété d'His-
toire du Vaiale romand qui ee eont retrou-
vés assez nombreux , dimanche, à Sion et
à Savièse pour leu r réunion d'automne.

M. le Dr de Cocatrix présidait ces réu-
nions au cours desquelles plueieurs inté-
ressant,? travaux furent présentes.

M. Louis Coquoz, institùteur à Salvan,
a donne des extraits de son étude pallente
et originale sur l'histoire de la vigne en
Valais. M. A. de Kalbermat ten a entrete-
nu l'assemblée de l'église de iSt-Théodule à
Sion, où se feront des travaux de restau-
ration. M. Joseph Morand a décrit les fas-
tes anciens du chàteau de la Soie, à l'assis-
tance transportée sur les ruines de ce chà-
teau, eds en territoire de Savièse. A la salle
communale de St-Germain, chef-lieu de
cette commune, se tint la séance adminis-
trative de la société, suivie par la produc-
tion dee travaux originaux de M. Paul de
Rdvaz, sur les familles de Savièse, et de M.
l'abbé Luyet, originaire de Savièse: «Do-
cuments eur la littérature orale savièsan-
ne ».

La -journé e s'eet terminée par la tradi-
tionnelie radette.

Secours mutuel
Au nombre de 70, les délégués des So-

ciétés de secours mutuele fédérées ee eont
réuni? à Sierro sous la présidence de 'M.
Jules Spahr.

Le Comité centrai et autres organes do
la fédération ont été confirmés dans leurs
fonctions, à l'exception de M. le Conseiller
d'Etat Delacoste, démissionnaire et nom-
mé président dMionneur.

C'est M. B. Meizoz, président de la eec-
tion de Riddes, qui a été appelé à lui suc-
cèder au sein du Comité.

¦MM. Voliti z et Or Pahud ont fait d'inté-
reesantee conférences sur l'assurance in-
fantile et sur le danger de l'eau-de-vic.

ST-MAURICE. — Au cours d'une visite
aux chantiers des C. F. F.. aux abords du
St-Barthélemy, la police valaisanne de
sùreté et la police locale de St-Maurice
ont arrèté un Zurichois signale comme
prévenu d'escroqueries, reclame par le ju-
ge de paix du cercle de Bex. L'homme a
été incarcerò à Aigle, en attendant d'ètre
amene à Bex.

A louer à proximité de La-
vey et de St-Maurice

appartement
de 4 chambres et cuisine ,
eau et jardin potager

S'adresser ù Camille Gex ,
Cries, Bex.

PERDU
dimanche 17 octobre au bord
du Rhóne, près de Pt-Manri
ce, jaquette verte.
donblure bianche. Priére (in
la rapporter an Poste de Po-
lir.p, St-Mnnriop .

/

S P O R T
FOOTBALL

Cliamoionnat Suisse
Sèrie A -

Servette bat Bienne, 3 à 2.
Lausanne bat Chaux-de-Fonds, 3 à 2
Urania bat Etoile-Carouge, 3 à 0.
Cantonal et Fribourg, 1 à 1.
Granges bat Aarau, 2 à 0.
Soleure et Old-Boys, 2 à 2.
Young-Boys et Berne, 1 à 1.
Bàie bat Concordia, 1 à. 0.
Young-Fellows bat Zurich. 3 à 1.
St-Gall bat Winterthur, 2 à 1.
Bruiti bai Veltheim, 5 à 2.
Lugano bat Grasshoppers, 3 à 1.

Promotion
Monthev I et Vevey I, 1 à 1.
Montreu x bat C. A. A. G.. 3 à 2.

Autres résultats
Marti gny I bat Monthey II, 3 à 1.
Sion 1 bat Viège I. 2 à 1.

• Sierre I bai Brigue I, 3 à 2.
Vouvry - Montreux IV. renvoyé.
St-Maurice I bat Monthey III. 9 à 0. —

Malgré la pluie, ce match s'est Joué hier, et
il a donne l'occasion à St-iMaurdce de con-
tinuer la sèrie de ses magistrales victoires.

Monthey a le coup d'envoi, mais de suite
Monnet s'empare du ballon , le donne à Far-
quet , qui lui-mème fall une passe précise à
Tièche, celui-ci shoote dans le coin droit et
c'est Je premier bui , il v a à peine deux
minutes que l'on j oue.

Tandis uue Monthey reste sidéré. St-Mau-
rice sent alors souffler un air de victoire,
et de suite après , Farquet marque un deu-
xième goal, de belle facon.

"Sur une mélée devant les buts , Tièche
shoote le ballon sur un Montheysan qui l'en-
voie dans ses* propres buts une troisième
fois.

Et c'est sur un penalty que Chabloz mar-
que le quatrième but, qui est le dernier
avant la mi-temps.

A la reprise, la supériorité de St-Maurice
s'accentue encore, successivement cinq buts
sont marques par Marguerat , Farquet . Vuil-
loud et encore Chabloz sur coup frane.

L'equipe de Monthey, qui ne s'attendait
pas à une Ielle déroute, est complètement
démoralisée, aussi tous ses j oueurs se re-
piient-ils, ce qui lui eviterà de recevoir sur la
fin , de nouveaux goals, qu 'à chaque instant
on sent venir.

La fin est sifflée sur le resultai de 9 à 0,
alors que St-Maurice attaqué encore.

La défaite que St-Maurice avait sutoie au
premier tour, a été salutaire, car on a re-
marqué chez tous les doueurs agaunois. une
v olonté qui ressemblait singulièrement à un
volonté qui ressemblait singuliàrement à un
désir de vengeance.

Les Montheysans ont eu le grand tont de
ne pas savoir perdre , ils se sont aliénés, par
leurs cris et réclamations continuels, la sym-
pathie d'un public qui ne dernandait qu'à la
leur prodiguer.

Il faut, avant de terminer , félicite r toute
l'equipe de St-Maurice pour son bel allant
et son gros travail , et ne pas oublier l'arhi-
tre, M. Mouron, de Vevey. qui, bien que
n'ayant pas touj ours la tàche facile, sait don-
ner à tous entière satisfaction .

Le match Vouvry-Monthey III, dont Mon-
they était reste vainqueur. a été donne ga-
igné à Vouvry, pour cause de joueur non qua-
lifié, le classement devient donc le suivant :

Equipi» Matths ione' gagnés nuls perdu Points
St-Maurice 4 3 0 1 6
Monthey HI 6 3 0 3 6
Montreu x IV 3 2 0 1 4
Vouvry « 4 2 0 2 4
Aigle II 3 0 0 3 0

Cote du Change
du 25 octobre 1926

Sur les places de Cours moyenK J U I  aj ;'iuttj ut l/uuu IUUJCII

Paris |5.62
Londres 25.12

j New-York, chèque . . . 5l8.oo
Bruxelles 14.55
Milan 22 .5o
Madrid-Barcelone . . .  78 25
Amsterdam 207.20
Berlin-Francfort . . . .  123.25
Vienne 73.o5
Tchéco-Slovaquie . . . 15.33

HS f v t  d' env . 1000 attestations ^BE*~£ J/ÌK*

Je suis très contente 1
Id e  

votre café de figires "gSjfi
Sykos. Jc l'emp loie coni- ^H
me rd jo in t  dc café colo- A l  ^
nial et je le recomman- 1' B| Il m m
ricrai à mes connaissnn- 1 II V II I
ccs , comme je l' ai fa t t  1 U II II 1in!'u'à fe,u. J J I l U J

PriJt en ma*. : VIRGO 1.30, SYKOS 0.50, NAGO, Olten

Favorisez de vos commandes lei
commercants qui soutiennent votre
journal par leur p ublicité.

Auto C troén
IO HP.

4 places, parfait état de mar-
che, 10 roues, rnagnéto Scin-
tilla , nombreux perfection ne-
ments A vendre pour doublé
emploi.S'adr àH. J Grange ,
Tour f|p l'Ilfi 9 fW è'-'P .

FOIN - PAILLE
Engrais complet sp^ci il pr
vignes. Scories Thomas ;

Fiat bottelé
Transport par carni ins

Dépòt et bureau : Quar ler
Agricola, avenue des ains

Sion, Tel. 212
Demandez prix-courant

Zenklusen A Cie, Sion
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Léonce Emonet, lers, MA
LE RETOUR D'AGE

Toutes les iemmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
symptòrnes sont bien connus. j  «rf^^ix 1C'est d'abord une sensation d'é- I j & /^ ^ ? %> .
touffement et de suffocation qui
érreint la gorge, des bouffées
de ohaleux qui montent au visa-
ge, DOUX faire face à une sueur
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux, les Tè-tre devient douloureux, ies re- |tki<«-c«poriraii ¦
gles se renouvellent irréguliè-
res ou trop abondantes et bientót la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors ou'il faut, sans plus tàrder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, mème celle qui n'é-
prouve aucun malaise, doit faire usage, à des In-
tervalles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
"SOURY si elle veut éviter l'affluì subit du sang
au cerveau, la congestkm, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Ou'elle n'oublle pas
que le sang qui n'a plus son cours habituel se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénlbles : Tu-
meors. Neurasthénle. Métrite. FIbromes, PhlébKes,
Hémorragies, etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmltés qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépare à la
Pharmacie Max. Dumontier. à Rouen (France). se
trouve dans toutes tes pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépot general pour la Suisse : André Junod,
obarmaclen, 21, Oual des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOTJRY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
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fk Jp | Lumineux
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mWml *' 'a^Ì radio-lumiineux
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1°) lumineux 14.50 et 20 Pr. fl
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\ Teinturerie Louis Gingins \
• Payerne

1 Teinture et Nettoyage [
l de tous vètements et tissus S
l Noirs pour deuils

rapides et soignés

; Dépòt à Sion : Mme Varone-Frasseren , négte. S
j  Dépòt à Martigny : Mme Darioli-Laveggi, *¦ négte aa Bourg. »

EXPORTATIONS |

BOUCHERIE RODPH
Rue de Carouge 36

GENÈVE
eipédle par retour dn
courrier : Bceuf à rdtlr,
fr. 2.60 le kg. Boeuf à
bouillir. fr. 2.20 le kg.
Graisn de rocaou. 1.50
Prix spéciaux pour hótels,

pensions, restaurants.

tBBj 'r TB|- ¦'¦¦ **.̂  A
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atìtVita
Nouvelle Baisse

Boti marche

llfiEraiNTML
tout gras

Fi. IJ pai line
Colis 15 kg., 2.40 par kg
Colis 10 kg., 2.50 par kg
Colis 5 kg., 2.60 par kg

Non deteriore
JCoirs U. Wolf, Coire
Fromages Téléphone 6.36

E ¦̂ '•̂ v J^B̂  JIK1S3Ì a^X i^r
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VIANDE BON MARCHE
Bouilli , avec os 1.60
Roti , sans os 2.40
Viande fumèe, sans os 2.30
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis, 3.50
Gendarmes, la paire 0.40
Viande désossée pour char-
cuterie de particuliers 1.90
Expéditions. Demi-port payé
URIE CHEVALil CENTRALE

Téléphone 9259
Louve 7 BL Verrey Lausanne

« r̂ ' tv 1̂' >v** m̂m mr*\w

¦f- sLA. Ŝ9—*ma -̂f 7 Ŝ

et recetfed!
UVUatcìte. ai une y rdiMe
riqétaù fumi - cuire cl rviitr
aararitiet a(r3c(umej il> -iure,
urtk da ('(miù attua, drùiut '
che d&) IìVVC de arca.
Ca vila eòi un- mèiancp.
ìinqneuK da Xila&xtie df
du meiiicur f au-rre -udite-

^ucat.
Boucherie BOVEY
Tel. 8885, Université , 7

LAUSANNE
Boeuf roti fr. 2.S0 et 3.— le kg.
bceuf bouilli fr. 2.20 et 2.40
le kg. Graisse de rognon 1.50
le kg. fondue 1.80 le kg. Cer-
velas et gendarmes à 25 ct. la
pièce Saucisses de ménage
extra à fr. 2.50 le kg. Saucis-
sons mi-porc à fr. 3.— le kg.
Poitrine de mouton à fr. 2.20
'e kg. 
Placement d'employés
Bureau de placement Favre
Frédéric, Martigny - Ville.
Ajouter 40 ct. en timbres
pour la réponse.

Pas de tromperie !
Pour le déjeuner comme pour le goùter , je ne
prends depuis 35 ans que du café de malt Ka-
threiner Kneipp et je m'en trouve très bien.
Sain pour enfants et adultes , de prix modique,
il est indispensable à chaque ménage.
Du café que voua boirez, dépendra votre sante !

Henri Moret, Avenue de la
Gare. Martigny, fabrique et
vend les meilleures montres

Gf àHZ&éczé

Conserves et
Conf i tures
S A X O N

3000 DRAPS DE Ul
ourlés , au prix de fabri que pour

Hotels , établissements , pensions, fiancées !
150 X 240 cm., en cretonne bianche, la, doublé chaine ir. 5.90
160 X 240 cm., en forte toile mi-fil bianche . . . . fr. 9.60
180 X 250 cm., en très belle toile fil bianche . . . fr. 12.30

Vente minimum : 1/2 douzaine
5 GABANTIE :

Reprise de la marchandise et remboursement
du montant payé en cas de non convenance

Imei-flÉi fabrication. Mi 53

CLOSUIT & Cie .

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNYI

Maison fondée en 1871

Î H^̂ M^P jj& 9Ur cautionnement , hypothèques. dépót de ti-
*** M ŝsWk B *SmmW tres en nantissement polices d'assurance sur

la vie, etc.

DÉPÒTS à~a-5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 l/*%
en comptes-courants 3 7s %
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

LOCAUX COMMERCIAUX
à vendre à Sierre

au centre de la localité , comprenant magasin
avec appartement et différents loeaux servant
de dépòts. S'adresser à Ed. Bonvin , agent d'af-
faires , Sierre.

PHARMACIE NOUVELLE
MONTHEY

(Maison de la Banque de Monthey)

Demandez les nombreuses spécialités
de la Pharmacie Nouvelle:

Vin et liniment antigoitreux. — Thè antirhu-
' matismal. — Vin tonique, le plus puissant des
fortifìants. — Thè des Alpes. — Huile de
foie de morue, au plus bas prix. — Nombreu-
ses spécialités vétérinaires pour toutes mala-

dies du bétail.

Agriculteurs !
Nettoyez régulièrement vos vaches après le
vèlage avec la poudre speciale de la Pharma-
cie Nouvelle, augmenté et stimule la sécrétion
du lait. — Poudre fecondante. — Poudre con-
tre la toux, gourme, angine. — Poudre pour
les porcs. — Poudre contre la diarrhée des

veaux et des porcs.
¦«^MMMMMMklMMMMHMatl

AGRICULTEURS
Plantez des arbres fruitiers caria culture fruitière est le

placement le plus sur et le plus rentable de vos écono-
mies. Les pépinières Gaillard Frères à Saxon
sont à mème de livrer dès cet automne de beaux sujets en
toutes variétés recommandées par l'Etat. Abricotier , Lui-
zet, Pommier , Poirier , Pécher , etc. Demandez nos prix-
courants. Gaillard Frères, Saxon. Tel. 3.

Visitez nos pépinières.

Bus! Ulta pas
pour tout ce qui concerne la

Teinture et le lavage chimique
adressez-vous

de préférence à des personnes expérimentées
'~\ dans le métier

Teinture en toutes nuances nouvelles
* Nettoyage à sec perfectionné

Deuil en 48 heures
Nettoyages livres dans la semaine

Détachage et coups de fer instantanés
Gla<;age à neuf des faux-cols et manchettes

Conseils et renseignements
- Expéditions par poste -

Teinturerie Moderne
MAISON BOGHI

Sierre SION Monthey
Avenue Grand Pont Av. de la Gare

de la Gare Té). 225 Tel. 125
Prix défiant toute concurrence étrangère

Le type de
l'aliment populaire

S E M A I N E

Valaisans !
pour contribuer a

la prosperile de,

v o t r e  C a n t o n,
En venie dans tous bons magasins d'alimentation

Il 
La FEW di! Bagnes

§5|j livre des fourneaux chauffables a 1 électricité , au

MM Monthey : M. Oct. DONNEI , fers.
||j L Sion : M. J. -B. SAUTHIER , fers.

^Tj  Martigny : M. Adrien SAUDAN, rue de l'Eg lise.

, Sierre : M. Joseph BRUCHEZ , négt., Villa.

Occasions exceptionnelles
5000 m. étoffes. pure laine
pr complets d'hiver pr mes-
sieurs 140 etri. Valeur fr.
17.— réd. à fr. 12.—.

1000 m. Buxkia laine pour
complets pr messieurs et
garcons, 140 cm. valeur fr.
8.— réd. à fr. 5.20

10000 m gabardine et mou-
liné toutes teint s, valeur
fr. 14.— et fr. 9.— réd. à fr.
9.90 et 6.50.

20000 m. étoffes pr chemises
flanelle , Oxford , Panama,
Reps , Popeline etc. fr. 1.50
1.25, 0.85.

10000 m. étoffes pr tabliers
Mérinos , Il idi-or., Koper , Sa-
tin , Foulard , fi* . 180, 1.55,
1.35.

10000 m. dMps de lit , doublé
fil, en blanc , brut , 165 cm.
lourd , fr. 3.— et 2.35.

5000 chemises pr hommes
très forte pr le travail , va-
leur 10.— réd. à fr. 4.90.

2000 pantalons , buskin lai-
ne, forts , pr l'hiver. valeur
fr. 16.— réd. à fr 9.75.

Demandez echantillons pour
articles à des prix très ré-
duits de notre grand choix
en literie , matelas , articles
fil , blouses, couvertures lai-
ne, duvets , laine-velours,
doublures , etc. etc. Envoi
contre remboursement. Ma-
gasins Fratelli Bian-
chetti , Locamo (Tessin).

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphone ai

Assortiment de vins rouges
et blancs. — Importation direcU
liaison très connue et de confiance
Les Taxis-Valaisans Voilà !
Le taxi , vraiment à la mode :
C'est chic, c'est sur et

c'est commode!
Ne prenez donc que celui-là!
LUGINBUHL- BAUD
TAXIS-VALAISANS — SION

Téléphone 3 
A vendre une

VAGHE TTE
chez Barma n Maurice , Bois
Noir.

*%
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20 Machines à écrire „JAPY" neuves
avec garantie sont vendues

à frs. 400.—
Profitez de cette occasion unique d'acheter
une bonne machine à écrire à un prix
exceptionnel. Demandez prospectus

H. BAUMANN-JEANNERET
3, Bd. Georges Favor

A vendre à Saxon

Jambon roulé , sec,
Salami d'Italie, qualité II
Salami du pays

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

E. Exquis, Epicerie, Sion, Tèi. 44

CHARLES Bf. Il MIE
Rue de la Gare

Vins rouges et blancs
Importation directe de FRANCE, d'ITALIE, d'ALGERIE
Livrable en fùts de toutes contenances , franco gare on

par camion. — Livraisons soignées. 

I! n'y n qu'à clendre le mordanl
Bufilo, puis à le trotter ensuite -
et c'est tout. vous aurez ainsi
stleinl rapidement. propremeni .
pour la modique sommede 20cts
par m'. une couieur admirable el
un poli sans pareli de chaque
plancher en sapin. Informej vous
duns une droguerie, etc. s'il n'en

est pas ainsi!

Est en vente dans les dépòts
de Granges - St-Léonard -
Sion - Vétroz - Conthey
Ardon - Chamoson - Saxon
Martigny - Salvan - Monthey
Collombey - Vionnaz - Vou-
vry - Les Evouettes et chez
A. Puippe, à Sierre , conces-

sionnaire pour le canton

GRUYÈRE
gras, tres beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 2.— , maigre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Haller , Bex

consommez et
recommandez tout

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

par 5 kg. fr. 5.70 le kg
par 5 kg. fr. 4.— le kg
par 5 kg. fr. 3.80 le kg

Samionnette
Roche! - Schneider,
18 HP , avec carrosserie, en
parfait état, 1000 kg., à
vendre de saite cause
de doublé emploi.

Ferrerò, Rue da Pré
35, Lausanne.

Magasin
à louer

A louer à partir du ler dé-
cembre, magasin compre-
nant 2 loeaux , 3 vitrines et
2 caves pour dépòts S'adr. à
Josenh Multi. Sion.

Jeune fille
bien recommandée, sachan t
cuire, ayant du service et
aimant les enfants , est de-
mandée de suite. Gage 50 fr.
par mois. Mme Benvegnin-
Beaurevoir, chemin de Fleu-
rettes, Lausanne.

jeune fille
de 18 à 20 ans, forte et acti-
ve, pour aider dans un petit
ménage de campagne. Gage
50 fr. par mois.

S'adresser à M. Allamand ,
Crebellez, près Villeneuve.


