
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Le gouvernement frangais s'ap-
préte à prendre des mesures pour
accélérer la discussion du budget et
éviter des interpellations tntempes-
tives.

On se bat toujours autour de Shan-
ghai, Chine, pour la possession de la
ville.

M. Poincaré ne serait pas presse
de stabiliser le frane frangais , la si-
tuation fina ncière ne cessant de
s'améliorer à grands pas.

Se IéIM-è ?
Un des derniers articles de M. le Ba-

ron de Montenach , article qui , si nous
sorumes bien informés , fut écrit sur
son lit de souffrances où il attendait la
mort dans le travail encore et dans la
prière , a été consacré au Conseil des
Etals dont il était un des membres par-
mi le.s plus distingués et les plus en
vue.

Il en voulait relever le prestige, se
plaignant amèrement de la sorte de
diminutio capitis dans lequel était tenu
ce corps législatif qui , du point de vue
constitutionnel , et aux yeux de l'étran-
ger surtout , fait figure de Sénat.

La presse le reléguait à l'arrière-plan
et n 'accordait à ses délibérations que
quelques lignes dédaigneuses.

C'était le Cendrillon du Palais fede-
rai.

Tout n 'était évidemment pas faux
dans ce portrait.

Il fut un temps où le Conseil des
Etats jouissait de plus de considération.
Il attirait et retenait le public et les
journalistes parlementaires.

Aujourd'hui , ses tribunes sont déser-
les. L'attention va à l'aite opposée,
c'est-à-dire au Conseil national , et ,
pour l'y ramener , il faudrait un grabu-
ge que l'on ne peut , raisonnabtement ,
pas demander à des hommes qui pro-
noncent leur discours assis.

Comment cette décadence est-elle ve-
nue ?

Il serait assez difficile de le dire. On
la constate mais on ne peut ni l'analy-
ser ni en definir l'origine.

Un jour que nous nous trouvions a
Berne — cela nous arrivo encore quel-
ques fois — ct que nous manifestions
le désir de revoir le Conseil des Etats
en corps et d'assister à une de ses séan-
ces, nos amis furent tout ctonnés d'un
goùt aussi étrange pour une assemblée
de vieillards qui ne rideraient pas l'eau
d'une fontaine.

Ils commettaient une erreur.
Le Conseil des Etats ne renferme pas

plus de macrobites que le Conseil na-
tional. On y trouve , au contraire , des
éléments de force et de travail , d'intel-
ligence ct de finesse éveillée qui font la
parure dc plus d'un Grand Conseil.

Mais allez detourner un courant et
détruire une legende !

C'est , là , l'oeuvre du temps et des cir-
constances.

Eh bien. il nous semble que les cir-
constances scrviraient à merveille les
membres du Conseil des Etats si, tou-
tefois, ils ont encore un peu d'ambi-
tion au ventre et désirent reprendre du
lustre.

Le Conseil national , dans la session
d'automne qui vient de se terminer, a
décu et surpris, décu dans te statu t des

ipil es Isti è ili Jur lei Siili"
(Pro Senectute)

Il est bienséaii t de médire de son epoque
et d'estimer que tout va pour le plus mal
dans le pire des mondes. On crie très fort
que le matérialisme enchaine les esprits et
que les yeux ne veulent se baisser que vers
une terre faussement prometteuse .

Et cepéndant si l'on s'arréte attentive-
ment et pieusement sur les ceuvres ph ilan-
thropiques d'assistance qui , depuis la guerre ,
ont été édifiées avec un caractère durable
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et tangible , on admire le grand effort réalisé
pour k bien , et l'oubìà de soi-méme qui a été
généreusement offert aux souffrants qui ont
besoin d'aide et de tendresse.

Oue d'ardents et mystérieux foyers de
charité. Pour les bébés que les mères ne
peuvent garder chez elles on a créé des
« Crèches » où ils regoivent une tendr e hos-
pitalité.

Pour les enfants chétifs et maladifs on a
organisé les « Colonies de Vacances » qui
leur donnent la possibilit é de s'épanouir à la
montagne et d'y recouvrer la sante.

Aux ouvriers chòmant à la suite de maila-
die on a apport e le secours indispensable à
leurs familles éprouvées ; aux mères acca-
blées par le poids de nombreuses materni-
tés ; aux orphelins sans appui , à tous ceux
enfin qui peinent et qui souffrent on a pensé
à donner l'aide et la protection nécessaire
par des fondations et des ceuvres qui font
honneur à ceux qui en ont pris 5a louable
initiative.

Mais s'il était permis de choisir panni les
ceuvres , il eii est peu de plus utile et de plus
émouvante que celle qui s'intéresse à la vie
et aux conditions d'existence des Vieillards :
c'est l'Oeuvre « Pro Senectute ».

Cette oeuvre, qui s'inspire de l'idée chré-
tienne et qui exerce son action dan.s un esprit
de charit é pratique , poursuit dans son pro-
gramme les buts suivants :

Elle veut , d'une manière generale , éveilkr
dans le pays l'affectlon et la soMicitude pour
les vieillards indigents.

Elle veut ensuite récol ter des fonds pour
Ies secourir et pour améliorer leur sort.

C'est dans cette pensée que l'oeuvre suisse
« Pro Senectute », dominant les coniingences
politiques et les sentiments religi eux , qui se
fondent un instant dan s la mème charité qui

fonctionnaires et surpris dans le vote federai s'asseoit par surcroit.
d'enterrement de la commission des af- Quant au statut des fonctionnaireS)
faires étrangères. n faudrait une niain a la fois forte et

Et , à cette heure, mais évidemment habile pour le mener au port franc
pour des raisons diverses. chacun se Cela peut se trouver , certes. méme au
tourné du coté du Conseil des Etats ,
cornin e si, de là. devait nous venir la
solution de sagesse. la lumière et le
salut.

Que va-t-il faire ?
Tout pronostic serait premature.
Il est cepéndant à presumer qu 'il ne

ressuscitera par la Commission des af-
faires étrangères. Ce Lazare-là est dans
son tombeau , et ce n'est, vraisembla-
blement , pas notre fatigue Sénat qui
s'amusera à lever Ja lourde pierre qui
le recouvre et sur laquelle le Conseil

les guide, veut utiliser ies dévouements ad-
mirables de tous ceux qui sont unis dans
l'idée de faire le bien et de réduire la dou-
leur.

Notre canton du Valais ne peut reste r in-
différent à l'essor de ces pieuses et sociales
intention s ; il doit apporter sa généreuse
contribution , d'autant plus que des fonds re-
cueillis il recevra , dans la mesure de ses
nécessités , les secours qui seront reconnus

indispensables au maintien des institu-
tions déjà créées, à l'exécution de nou-
velles oeuvres utiles ainsi qu 'aux exi-
gences qu 'imposent les coiiditions par-
ticulières d' existence dans lesquelles
vivent , dans nos contrées montagneu-
scs, res vieill ards infortunés.

Il y a un acte de solidarité et d'en-
tr 'aide réciproque à accomplir ; aussi,
aucun bon citoyen qui voit dains les
autres des frèies à aimer et à secou-
rir , ne voudra se soustraife à l'obli-
gation d'apporier son obole à la main
dévouée qui lui sera confidemment
tendue. Dans les trois semaines qui
suivront cet appel , des j >ersonnes pas-
seront à domicile dans les localités de
Sierre , Sion, Martigny, St-Maurice et
Monthey, ct prèsenteront des feuilles
de souscription qu 'avec empressement
chacun , dans la mesure de ses moyens,
recevra pour y mettre la marque de
son appui large et fait de bon cceur.

Pour ks autres localités du Valais
romand chacun peut intervenir en en-
voyant son obok à l'une des person-
nes suivantes : .' '"' . ''

A St-Maurice : Rd Chne H. de Stockalper .
A Marti gny : M. Edouard Coquoz , avocat.
A Monthey : M. Henri Biolley, préfet.
A Sierre : M. Joseph de Chastonay, avocat.
A Sion : M. Henri de Preux , ingénieur.
Il est , pensons-nous , inutile d'insister sur

l'opp ortunité et la nécessité d'une oeuvre
aussi généreuse et aussi impérieuse. Sa pen-
sée la proelame car son titre qui rassemble
dans l'esprit toute l'amcrtume d'une vieil-
lesse en détresse suffit à at tendrir le cceur
le plus insensible et à faire comprendre k
crime que l'on commettrait à lui demeurer
indifférent .

Nous ne doutons pas que notre appel ne
soit entendu , et puis , au reste, comme l'a
dit un grand poète :
Il faut si peu , si peu pour calmer une peine,
Pour mettre au seuil de l'àme un radkux

[coin bleu ,
Pour aider le vieillard à soulever sa peine.

Nous demandons donc que chacun se pé-
nètre de la haute mission que cette oeuvre
humanitaire poursuit. Ce sera une belle le-
con de solidarité et de charité que l'on don-
nera en mème temps que lai plus encouragean-
te. Nous présenterons un faisceau de volon-
tés généreuses cnthousiasmées pour l'une
des plus belles causes et nous aurons le droit
d'ètre fiers car , avec le recul des ans, nous
aurons dans ce domaine si nobl e laisse un
sillon lumineux.

Le Comité cantonal de l'Oeuvre
« Pour les Vieillards » :

MM. Rd Chanoine Eggs, à Sion ,
Rd Cline H. de Stockalper à St-Maurice
Oscar Walpen , Conseiller d'Etat , à Sion
Edouard Coquoz , avocat , à Martigny,
Henri de Preux , ingénieur , à Sion.

Conseil des Etats.
Mais se lèvera-t-elle au risque de la

voir se sécher au soufflé de l'impopu-
larité comme celle dont nous parìe
l'Ecriture ?

C'est déjà plus risque.
L'occasion fait le larron , dit un ada-

ge que le Conseil des Etats devrait bien
méditer en se disant qu 'elle peut faire
le bon larron.

Ch. Saint-Maurice.

Le Christ Roi
La royauté du Christ chez nous

On nous écrit.:
Pour la première fois, nous allons avoir

la joie de célébrer. le 31 octobre prochain.
la fète de la. Royauté de Notre Seigneur.
Cotte royauté proclamée par les prophètes,
revendiquée par les livree du Nouveau-
Testa'nnent, admiee par les chrétiens de
tous les siècles fut plus soleniiellement af-
firmée de nos jours par la conséeration clu
genre humain au Sacré-Cceur par Leon
XIII et dernièrement , à la fin de l'Année
Sainte, quand Sa Sainteté Pie XI institua
la fète du Chr ist-Roi. L'institution d'une
fète nouvelle a toujours été dans rhistoire
de l'Eglise un événement d'une grande im-
portance destine à répondre à de nou-
veaux besoin s du temps. Le but de la fète
actuelle clu Chriet-Roi est indiqué dans
l'Encyclique du 11 décembre 1925 en ces
termos : « Si nous ordonnone au catholi-
cisme entier de vénérer le Christ-Roi. nous
pourvoirons par le fait mème aux besoins
des temps actuels ot nous opposerone un
remède-souverain contre la peste , qui in-
fecte la société humaine. Ce que nous ap-
pelons la peste . de notre temps c'est le
laicisme. ses erreurs et ses tentatives im-
pies. » En lisant ces .paro-Ice pontificales,
d'aucuns porteront leure pensées au-delà
du Jura en pensant aux malheureux catho-
liques de France opprimés par dee lois
impies et persécutrices, d'autres s'éloigne-
ront en imagination jusqu 'au Mexique ré-
volutiounaire, ou à la Russie soviétique.
Mais al n 'est pas besoin d'aller si loin pour
chercher cette peste : elle a son Castel sur
les bord s du Rhóne près des ruines des
anciens ch&teaux-forts "ou à l'ombre des
hautes cheminées d'usinee. Il est donc très
opportun de proclamer la . royauté du
Christ chez nous, dans notre petite Suisse
et dans notre Vaiale chéri. Depuis 1847,
il existe dans nos chairtes constitutionnel-
les des lois formellement opposées à celles
du Christ-Roi. Depuis plus longtemps enco-
re les tentatives impies du laicisme ont été
dirigéee contre l'Eglise romaine chez nous
corani e ailleurs. Nous avons vus dee oloi-
tres supprimés, dee évéques émigrés, des
chapìtree spoliés, dee codifications impies
sur l'enseignoment ou sur le mariage. 'Si le
crucifix et lo catéchisme n'ont pas disparu
cle nos écoles, c'est gràce à la vigilance et
à l'action vaillante dee parente et dee gou-
vememente conservateurs. Mais que l'on
se garde d'illusione ! Le laicisme n'est pae
mort chez noue. On dit méme qu'il gagno
du terrain d'une année à l'autre. Il
eet donc temps de proclamer le Ohrist Roi:
roi des àmes, roi dee foyers, TOì dc la so-
ciété, roi de l'Etat, eelon le désir du Sou-
verain Pontife manifeste dane l'Encyclique
du 11 décembre 1925. Le Pape veut par
cette nouvelle fète rappeler aux gouver-
nements « que les magistrats et les gou-
vernants son t tenue, tout comme ks ci-
toyens, de rendre au Christ un culle pu-
blie et de lui obéir : elle évoquera devant
eux la pensée de ce dernier jugement où
le Ohrist. non seulement expuleé de la vie
publique, mais encore negligé ou ignore
avec dédain vengera sévèrement de tellee
iriju stices, car sa royauté exige que l'Etat
tout entier se règie sur lee commande-
ments de Dieu et les principes chrétiens
aussi bien dans la législation que dane
la justice et. dans la formation do la jeu-
nesse à une doctrine saine et à une juste
discipline dee mceurs. »

Que les prètres, les magistrate, le peu-
ple proclament le Christ-Roi, tout comme
nos pieux ancètres l'ont fait lorsqu'ils eu-
rent l'heureuse idée de poindre la croix
bianche sur le drapeau federai. V.

LES ÉVÉNEMENT
La situation

Politique francaise

M. Poincaré demande que le budget de
1927 soit vote avant la Noèl, à cause de
l'approche du renouvellement partìel du
Sénat.

La obese est trèe possibk si l'on appli-
que le nouveau règlement sur la procedure
d'extrème urgence. On peut éviter les lon-
gneure de la discussion general*, lee ha^
langues ékctorales et Ies redites sur cha-
que chapitre.

On faieait remarquer dans les couloirs
que si l'on adoptait le principe du fonds
consolide comme en Angleterre. toute une
partie étable et permanente du budget
échapperait à la discussion. Ce serait une
grande economie de salive et dc temps. ,

Tout le monde reconnaìt que le Congrès
do Bordeaux a sonné une trève. Reste à
savoir si elle sera dc longue durée.

— Elle sera brève , crient MM. Meyer,
Dumesnil et Malvy. Nous allons rajeunir
notre parti ct nous unir aux socialistes.

Lee modérés du parti comprennent que
ei cette coalition menacait lo ministère,
tout le bénéfice qu'a retiré la France de
cinq moie de sagesse et de sacrifices serait
perdu. Et le franc perclrait eon avance et
re dégringol erait.

En Chine.

Entro les troupes de Canton et celles du
gouvernement de Shanghai Ics opérations
militaires sont encore indécises. Les com-
munistes déploient une grande activité à
l'arrière des dernières. Et le manifeste de
Feng-Yu-Hsiang, qui fait le plus grand
éloge de la Russie soviétique et déciare
ètre rentré au paye pour renverser Ics im-
périalistee, va sane doute leur insulfler un
nouveau courage. Autour de Shanghai les
incidents et actes de sabotage se multi-
plient. Aussi l'état de siège a-t-dl été pro-
clamé dans tout le territoire chinois atte-
nant aux concessione étrangères du grand
port international.

La question romaine.

Dans un de ses derniers articles, Ch. St-
Maurice a jeté un coup d'oeil rapide sur la
politique religieuse du fascisme. Jamaàs la
question romaine n'a été- l'objet de tan t de
sollicitude de la part de la presse gouver-
nement al e.

« La question romaine est mure », écri-
vait récemment un publiciste catholique
italien, le marquis de Felice, qui rempìit
la charge de camérier de cape et d'épée de
Sa Sainteté. Sous la piume d'une personne
qui, comme le Marquis de Felice, .vit et
évolue dans l'ambiance vaticane, eette ap-
préciation eur la maturité de la question
romaine est des plus symptomatiques. Non
moins symptomatiques sont les écrite d'au-
tres publicistes catholiques qui s'efforcent
de démontrer qu 'il ne tient qu'au gouver-
nement italien de rompre la giace — déjà
fondue plus qu'à moitié —; entre le Quiri-
nal et le Vatican. Pour l'instant, nous
croyons qu'il est sage de s'en tenir à noter
ce6 indications sans en atténuer l'impor-
tance cepéndant.

Il faut tenir compte auesi de désirs qui
peuvent ètr e pris pour des réalités... La
solution de la question romaine est un
vceu cher au coeur des Italiens qui, bien
qu'ils occupent au delà de la porte de
bronze de hautes fonctions politico -reli-
gieuses de caractère universel, n'en sont
pas moins affligés de voir leur pays oxclu
des relations officielles que le Saint-Siège
entretient avec tant d'autres nations. C'est
dans cette atmosphère que murit la ques-
tion romaine. Mais il est évident quo pour
des raisons d'ordre politique et dc dignité,
le Saint-Siège no saurait déroger à l'affir-
mation de principe renouvelée tout récem-
ment par l'e Osservatóre Romano », à sa-
voir que : le Saint-Siège doit jouir d'une
indépendance absolue ot evidente aux
yeux do tous. C'est du reste la seule ques-
tion essentielle à résoudre. Jamais gouver-
nement n'a été mieux à mème que le gou-
vernement actuel de la résoudrc san s cou-
rir de risque.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les futurs cardinaux
Lee journaux annoncent que lee trois

prélats auxquels sera conférée la dignité
cardinalice au prochain consistoire sont
Mgr Van Roey, archevèq. de Maline*. Mgr
de Samper, gouverneur dee palais* aposto-
liques, et Mgr Nicotra, nonce apostolique
à Lisbonne.

Mgr de Samper sera le premier cardinal
de nationalité colombiennc ; il représente-
ra dans le sacre collège l'Amérique du
Sud avoc lo cardinal Arcoverde de Albu-
querque Cavalcanti , archevèque de Rio-de-
Janeiro.

On eait que Mgr de Samper est apparen-
te avec une famille suisse et qu'il paese
tous ses étés dans un chàteau dn can+oa
dc Fribour?.



Une tragèdie de la folie
Pendant six jours une demente continue

de soigner sa mère morte
Dane la petite localité de Wyong, à en-

viron 60 milles de Sydney, une jeune fille ,
eortie, il y a trois semaines, d\m asile d'a-
liénés, habitant avec sa mère, dans une
maison isolée, où toutes deux menaient
une existence très rotàrée.

La semaine dernière, une dame qui se
presenta à la porte de leur logis pour leur
proposer des billets de tombola no fut pas
peu surprise de voir la vieille femme mor-
te, étendue sur le eoi, et la jeune fille peai-
chée sur le cadavre, qu'elle essayait de
« faire boire ».

Les autorités, avisées aussitòt, se ren-
dirent sur lee lieux. On interrogea la pau-
vre fille, qui ne répondit que par dee pa-
roles incohérentes. Des polieiers ont re-
constitué à peu prèe tous les détails. de
l'horribl e tragèdie. Il y a six jours envi-
ron, la vieille femme, qui , infórme, passait
dans son lit la plus grande partie du temps
voulut descendre de sa couche ; mais,
ayant fait un faux mouvement, elle tom-
ba et se briea la colonne vertebrale. Sa
fille chercha à la relever, mais, trop fai-
ble, dut la laisser sur le sol et se borna à
lui mettre des coussins sous la tète ot le
buste. La pauvre femme expira quelques
instants plus tard, tandis que la demento,
la croyant toujours en vie, continuait à
lui prodiguer avec dévouement tous los
soins qu'elle jugeait utiles. D'après les
tracce retrouvéee auprès du cadavre, on
e'est rendu compte que la jeune folle don-
nait à la morte de l'huile d'olive du vinai-
gre, de l'alcool et dos biseuite qu'elle tà-
chait de lui introduiire de force entre les
dents.

La pauvre enfant serrait si étroitement
le corps de sa mère, quand les polieiers
voulurent toucher au cadavre, que ceux-ci
ne se sentirent pas le courage de l'en dé-
tacher. Et ce ne fut que lorsque l'un d'eux
eut pensé à convaincre la malheureuse quo
l'on allait guérir sa mère dans une clini-
que qu 'il fut possible de eéparer la demen-
te de sa chère maman.

Espionnage
Depuis quelque temps, le service de con-

tre-espkranage du ministère de l'intérieur,
à Paris, était informe qu'un nommé Mau-
rice Charton, àgé de 36 ans, ee rendait
fréquemmenr, en Allemagne, à Cologne no-
tamment.

Il fut file et l'on apprit qu'à Paris, Char-
ton se procurait dans lee librairiee spécia-
les des ouvrages militaires et qu'en outre
il avait dresse des piane die certaines gare?
du réseau francais.

Dimanche, on arrétaat Charton en gare
de l'Est au moment où il se disposai* à
prendre le train pour Cologne. On trouva
sur lui une douzaine d'ouvragee spéciaux
trakant de questions militaires.

Interrogé, Charton a proteste, affirmant
que, comtrairement à l'inculpation d'es-
pionnage relevée contre lui, il n'avait ja-
mais fourni de renseignements à l'Allema-
gne, mais qu'il n'avait voulu qu'amorcer
les Allemands pour obtenir d'eux dee indi-
cations sur leur système militaire occulte.

On va rechercher 6Ì Charton n'était pas
en Telations avec l'espionne Tardieu et
avec l'espion David qui, d'Allomagno, se
tient en relations avec des complices.

Machine infernale à New-York
On a découvert, mardi matin, sur le re-

bord d'une fenétre de l'Hotel de Ville, une
machine infernale avec mouvement d'hor-
logerie, qui contenait sept kiloe de dyna-
mite. D'après les laboratoires de la police,
la charge aurait anéanti l'Hotel de Ville
et les bàtiments avoisinants.

Des recherches ont été sitót .entreprises.

Un vent de 77 milles à l'heure
Une tempéte s'est ababtue lundi après-

midi sur l'Etat de New-Jersey entro Phi-
ladélpbie et New-York. Quartre pereonnes
ont été tuées et de nombreuses autres bles-
sées.

La violence du vent, qui a atteint uno
vitesse de 77 milles à l'heure, a fai t cliavi-
rer plusieurs petites embarcations. Un ba-
teau de marchandises a chavlré sur l'Hud-
son et a fait explosion, tuant deux per-
sonnes. Une maison s'est écroulée sur ses
habitants qui furent transportés à l'hòpital
dans un état grave. Une femme a été tuée
par la chute d'une branche d'arbre.

NOUVELLES SUISSES
Le chien insaisissable

Le Tribunal fèdera a été appelé à tràn-
cher la question de savoir ei le chien d'un
jardinier , employé par ce dernier à l'aider
à tratner le char où il placait ses légumes
pour les conduire au marche, entrait dana
rériumération des objets insaisiesables in-
6érée dans la loi sur les poursuites pour

dettes. Le paragraphe 3 de l'article 92 dé-
ciare insaisissables les outils nécessaires
au débiteur et à sa famille pour l'exercice
de leur profession.

Revenant sur une jurisprudence cons-
tante, le Tribunal a déclaré le chien insai-
sissable.

On peut qualifior d'outil un animai de
charge ou de trait qui, dans la règie, ne
représente pas une valeur plus grande, par
exemple, qu 'un électro-moteur ou une ma-
chine à vapeur (dont Tinsaisis sabili té a été
consacrée par la jurisprude nce) et cela
dans un eens plus étendu.

Il ne doit pas e'agir naturellement d'une
entreprise , d'un commerce ou d'une indus-
trie exploitée par le débiteur, mais simple-
ment de Tutilisation d'un animai pour une
profession.

Peupliers séculaires déracinés
Au cours du violent orage qui a eévi

lundi soir, vere 20 heures, cinq des grands
peupliers séculaires (ils ont «té plantes en
1841), qui se penchaient sur le lac, au bord
de la place d'armes ont été brisés ou déra-
cinés. L'un d'eux est tombe sur le débar-
cadère, qui eet fortemenit atoìmé. Il y a plu-
sieurs années déjà que la municipalité de
Cully e'était préoccupée de la vetuste de
ces arbres qui présentaient un danger per-
manent. Quelques-uns d'entre eux , d'ail-
leure, avaient été abattus et remplaeée, les
autres avaient été acquis par un amateur
dee choses anciennes . L'orage on a eu rai-
eon.

Sur cette mème place se trouve un pia-
tane, plus vieux encore, puisqu'il a été
piante comme arbre de la liberté en 1798.

Une forèt en feu
Un fort incendie a éclaté daus la nuit

de 'lanuti à mardi dane Ja forèt près de Cas^
tabeda (canton dee Grisons). Le feu , qui
durait encore mardi , à midi, a détruit une
grande partie des immenses forète, cau-
sant dee dégàts fort importants à la com-
mun e de Castabeda. Un orage, survenu
dams l'après-midi , a arrèté l'incendie.

Un soldat renversé par un motocychste
Le eoldat Max Dénéréaz, charge de ra-

vitailler des camarades, se rendait , lundi
soir, avec la soupe, d'Orbe (Vaaid) à la
ferme du Devent, qui ee trouve dans la
direction d'Arnex. A 18 h. 15, il fut at-
teint à la jambe et renversé par um side-
car inconnu roulant dans la direction d'Or-
be, et qui continua ea route sans s'inquié-
ter de sa victime. Le soldat Dénéréaz fut
reflevé et transporté à la ferme du Devent,
où le capitaine Albert Moulin. de Dom-
bresson, médecin du 'bataillon 6, constata
une fracture de la jambe et ordonna. le
transfert du blessé à l'infirmerie d'Orbe.

La gendarmerie avisée ee mit aussitòt
à la recherché du motocycliste coupable.
Gràce aux indications qu'a pu lui donner
le blessé et ceux d'autres pereonnes, elle
a réussi à le retrouver. C'e&t M. E. Veau-
verd, entrepreneur à Chavornay, qui a dé-
claré ne pas s'ètre rendu compte qu 'il a-
vait renversé quelqu'un.

L'emprunt belge de stabilisation
La part revenant à la Suisse de l'em-

prunt belge de etaibilisation, au taux de
7 %, d'un montant global de 100 millions
de dollars , sera très probablement emise
vere la fin de cette semaine. Cotte émis-
sion , de 32 millions de francs suisses, sera
faite par un syndicat diri ge par la Société
de Banque suisse.

Paisait-il monter son thermomètre ?
La Cour d'aesisee de Neuchàtel a ac-

quitté mardi un nommé S., né à La Chaux-
de-Fonde, accuse d'avoir escroqué l'assu-
rance militaire. Malade depuis 1919, at-
teint dès 1919 d'une tuberculose fibreuse,
S. aurait faleifié ea temperature durant
son séjour à l'hòpital. Les médecins ont
reconnu que le cas était douteux et c'est
la raison pour laquelle l'accuse a été ac-
quitté.

Un peuplier tombe sur une auto de noce
•Le vont qui eoufflait on tempéte a brisé

à la TUO du Lac à Erlenbach (Zurich), tal
peuplier de trente mètres qui e'abattit à
l'instant où un couple de jeunes mariés
passait sur la route en automobile.

Le chauffeur dc la volturo, gràce à un
brusque coup de volant, Téussit à éviter
l'arbre dont quelques branches touchèrent
la voiture. Les occupante de l'automobile
ne furent quo légèrement eontusionnés.

Lea prénoms encombrantg
L'état-civil de la ville de Zurich a écarté

la demande d'un conseiller national qui
voulait donner à son fils le prénom dc
« Lénine ». esbiimawt, avee raison, qu'un
pére n'a pas le droit d'affirmer ainsi ses
opinions politiques et de causer à eon file,
plus tard. un préjudice évident..

Un enfant empoisonné
A Metti en près d'Appenzell, un garcon-

net àgé d'à peine cinq ans, fils des époux
Suter, 6aisàissant une bouteille de liqueur
la porta à ses lèvres, avala une certaine

quantité de liquide et mourut peu de
temps après dans d'atroces souffrances,
par suite d'intoxication par l'alcool.

Un cycliste tombe devant un camion
Mardi , quelques instants après-midi,

l'ouvrier Naef , de Beggingen, àgé de 39
ans, roulant à bicyclette à la Schanzen-
strasse (Bàie), voulut passer à coté d'un
tramway avancant lentement, mais la roue
avant de ea machine s'engagea dans le
rail et Naef fut projeté à terre. A cet ins-
tant survint en sens inverse un camion au-
tomobile qui passa sur le malheureux qui
fut tué sur le coup.

... et un homme dans un escalier
M. Alfred Peillex, àgé de 43 ans, Neu-

chàtelois, domicilié à Genève, a fait une
chute dans l'escalier de sa cave et s'est
fracture le cràne. Transporté à l'Hòpital
cantonal il y a succombé mardi après-midi.

LA RÉGION
La grève des Centovalli terminée

La grève du personnel dos chemins de
fer Locarno-Domodossola et Locarno-Bi-
gnasco est terminée. Leur service régulier
sera repris mercredi matin .

La fièvre aphteuse en Haute-Savoie
De nouveaux foyers d'infection viennent

d'ètre signalés à Faverges, Gruffy, Cer-
vone et Ville-Ia-Grand.

Voici, d'autre par t, la liete dee commu-
nes infectées sur tout leur territoire: Drail-
lant, Ics Contamines , Lullin , Samt-Oer.vaj s,
Saint-Nicolas-de-Véroce, Mégève. Passy.
Saint-Martin-sur-Arve, Combloux , 4rmoy.
Sont infectées partiellement : Seythenex,
RaUlaison, .GnanvesnSales, Reyvoz. Lee
Olefe, Sillingy, Le Bouehet-de-Serraval et
Le Lyaud.

Foranee de petits faits
if La célèbre cantatrice italienne Tetraz-

zini, àgée de 53 ans, a épouse samed i,
M. Vernati , àgé de 32 ans. C'est son troisiè-
me mari.

Le cardinal Mastrangelo a iait une allocu-
tion aux nouveaux époux. Durant la messe,
la mariée tenait en main un chapelet , présent
de Pie XI.

Pann i les cadeaux de noce , on notait un
superbe vase d'argent , don du roi d'Italie ;
un service à thè offert par la reine , et de
nombreux obj ets d'art provenant du roi et de
la reine, et de nonmreux obj ets d'art pro-
venant du roi et de la reine des Belges , de
la reine d'Espagne... et de Guillaume II.

-M- On annonce qu 'il existe dans la région
de Leningrad une bande de bandits compo-
sée de femmes de 19 à 21 ans , qui sèment la
panique et attaquent les fermés des patysans
riches, mais ne touchent pas aux paysans
pauvres.

-M- Deux nouveau x puits forés à Gabran ,
près Montpellier (France) viennen t de donner
du pétrole. L'un a fourni deux mètres cu-
bes, et l'autre trente-cin q mètres cubes, en
douze heures.

-*- L'auteur des six incendies qui ont écla-
té à Wattw.il (St-Gall) a pu étre identifié et
arrèté. Il s'agit d'un maitre-pàtissier nommé
G. j ordi, qui avait , par téléphone , avisé la
police qu 'un individu cherchait à nuire à sa
famille. Lorsque la police ouvrit une enquète
sur place, elle constata qu 'un robinet de gaz
avait été ouvert. Elle hit amenée, par diffé-
rents indices, à supposer que Jordi lui-méme
ne devait pas ètre étranger à ces actes , ce
que la suite de l' eiiquéte confirma. Arrèté et
conduit à la prison , Jordi avoua avoir alilumé
Ies six incendies. Les motifs de ces agisse-
ments criminels ne sont pas encore exacte-
ment établis.

-M- On annonce la mort , à Thonon , à l'àge
de 94 ans , du colonel d'infanterie en retraite
Auguste Quinemant , qui avait dote l'armée
francaise de plusieurs inventions , entre au-
tres de celle d'un télémèrre.

•%¦ La commission des parcs de gibier de
St-Gall et Inte rlaken ont demande au Conseil
federai de porter pour les années qui sui-
vront le crédit federai! pou r l' achat de gibier
à 25,000 fr. et de prévoi r une subvention an-
nuelle de 5000 fr . Le Conseil Tederai a tenu
compte des considérations des demandeurs
et a porte le crédit de 8500 fr. à 10,000 fr.

-)f On mande de Marton (France) qaie M.
Potter , ancien sénateur , a tué à coups de
tisonnie r sa l'emme, ses deux filles et ses
deux petites-fiUes , puis s'est noyé dans une
citerne .

Son fils , qui rentrait dans la soirée, a dé-
couvert la tragèdie. On croit qu 'elle est due
à un accès de folie. M. Potte r avait subi
d'assez grandes pertes è la suite de la catas-
trophe de Miami et sa raiso n s'en ressentait.

-M" Mardi ont eu lneu , à Porrentruy, 'les
obsèques de l'abbé Arthur Daucourt , cure
retraite , chanoine honoraire de l'abbaye de
St-Maurice, archiviste municipal de Delé-
mont , historien très connu du Jura , decèdè à
l'àge de 78 ans.

Originaire de Porrentruy, l'abbé Daucourt
est l'auteur de nombreux ouvrages consa-
crés à l'histoire de son pays.

-*- La « Landschaeftler » annonce que le
chauffeur Robert Schulz, qui, il y a quinze
j ours, avait écrasé avec une automobile ne
lui appartenant pas une dame Huggel , àgée
de 30 ans, vient de se constituer prisonnier
à Arlesheim. Schulz prétend avoir, depuis
sa fuite , séj ourné à Francfort. Il ne possedè
ni permis de conduire ni permis de séjour.

-M- L'« Electricité de Strasbourg, S. A. », a
conclu avec l'Union suisse de crédit , à Zu-
rich , un emprunt à 7 % de cinq millions de
francs suisses, dont le montant servirà à
l' acquisition d'une partie du matériel pour la
construction de la nouvelle usine centrale du
port du Rhin. L'emprunt a une durée d'émis-
sion de douze ans.

-)f Le correspondant des « Daily News »
à l'ile Maurice télégraphie que le rebelle
riffain Abd-el-Krim ne semble pas trop souf-
frir dans son exil à la Réunion. Il est logé
dans une superbe demeure. Le principal évé-
nement , depuis son arrivée dans l'ile , est la
naissance d'un enfant.

L'ex-chef rebelle s'occupe de j ardinage et
s'intéresse beaucoup à la mécanique.

Le séjour d'Abd-el-Krim dans ce splendide
chàteau , situ é dans un pare féerique , ne sera
pas de longue durée. Il est question , durant
la période des fortes chaleurs, de transpor-
ter l'exilé et sa famille dans une villa dans
la montagne.

-M- Samedi passe se suicidait dans le train
Nice-Paris un j eune homme dont on ne put
établir tout de suite l'identité. Selon le.s j our-
naux , il semble qu 'il s'agit du j eune Bonardi ,
accuse d'escroqueries pour un montant de
deux millions de lires , au préjudice dc la fa-
brique Nordmann , à La Chaux-de-Fonds.

Nouvelles Locales

inali de (mi d'OA-lm
On nous écrit :
Dimanche a eu lieu , à Collonges, la cé-

rémonie, toujours émouvante, de l'installa-
tion du nouveau cure, M. le Chanoine Ju-
lien Fumeaux qui succède à son cousin ,
M. le Chne Joseph Fumeaux, qu'une mort
prématurée a enlevé à ea paroisse.

L'église était bondée de fidèles de Col-
longes, de Dorénaz et mème du hameau
d'Alesse, pourtant si éloigné, qui consti-
tue la paroisse d'Outre-Rhòne.

Tous ont tenu à apporter leur témoigna-
ge do sympathie au nouveau cure qui leur
arrivé avec une solido réputation de bonté
et de dévouement.

C'est M. lo Chne Delaloye, Rd Vicaire
Genera l, qui a recu la profession de foi du
nouveau cure et qui, dans une très subs-
tantielle et très eloquente allocution , a
souligne les mérites et los qualités de colui
qui venait. au noni du Seigneur.

M. le Chne Zarn, qui a des&ervi la cha-
pelle d'Alesse avec beaucoup de zèle, et
M. l'Abbé Niquès, qui a rempli les fonc-
tions de cure pendant l'interim, servaient
de diacre et de sous-diacre au nouveau
cure qui célébrait la sainte messe.

Les populations ont été enchantées de
cette journée de féte et dc recueillement.

Le budget federai
Comme nou s l'annoncions mardi, Je

Conseil federai a arrèté lee termee du mee-
cage à Tappili du budget de la Confédéra-
tion pour 1927.

Un chapitre important de ce document
est consacré au problème de l'amor tisse-
mont de la dette publique. Le pian exposé
comporte l'extinction totale du solde pas-
sif , c'est-à-dire de 1 milliard ot demi de
francs dans l'espace de 40 ans. Une som-
me de 2 millions 250,000 francs a été ins-
erite à cet effet au budget de 1927, repré-
eentamit l'economie sur les intérèts obtenus
gràce à l'affectation en 1926 de 45 mil-
lion s à ramortissement.

Mais la grosse épino. c'est le déficit fa-
buleux constate dans los caissoe d assuran-
ces. On en parlait à mots couverts, mais
on ne le croyait en tous cas pas si impor-
tant. L'expérience acquise, lee calculé faits
par lee services de l'administration des fi-
nancee ainsi que les recherches confiées
dernièrement à dos spécialistes qualifiés,
ont démontre quo le déficit initial est alle
en augmentant depuis 1921 à une allure
assez rapide. Los experts consultés ont
conclu qu'il était indispensable à la caisse
d'assurances de vereer sans plus tarder la
totalité de l'intérét du défici t initial et de
procéder également à son amortiseement
sous peine de s'exposer à de très graves
conséquences.

Le Conseil federai estune que la situa-
tion financière de la Confédération ne lui
permet point d'envisager, pour le moment,
l'amortissomont immédiat de ce déficit ini-
tial.

Mais ce serait une politique imprudente
quo de sacrifier la generation future à la
generation présente, en laissant ce déficit
s'enfler progressivement de ses intérèts.
Cette tactique consisterait cn réalité à
utiliser les primee versées par los jeunes
employés pour payer la pension dee fonc-
tionnaires déjà retràitée. Ce serait aller de
propos délibéré au devant d\ine situation
financière très grave.

Tenant compte de toutes ces circonstan-
ces, le Conseil federai a décide de faire, on
1927, à la caisee de retraite, outre le ver-
sement statutaire du 7 % de la sommo des
salaires (qui constitue l'allocation ordi-
naire) et outre les cinq douzièmes do l'aug-
mentation triénale, une somme de huit
millions 600,000 francs comme intérèts du
dit déficit initial.

Quoiqu'il en soit , d'une manière gene-
ralo, l'effort exigé du contribuable est con-
sidérable. Des eources fiscales, dont le ren-
dement est encore in&uffisant. sont réser-
vées aux assurances. Il faut , par consé-
quent, que 1927 soit Tètano finale et le
définitif redressement de nos finances.
Pour réaliser pleinement ce programmo,
il faudra se souvenir quo ei les recettes
nous ont fourni un gros appoint. une per-
eévérance politique économiqu e va fair© le
reste et réaliser surtout lo maintien do Té-
quilibre quand il sera atteint .

Les chrétieDS-sociaDX etle monopole do blé
Nos lecteurs savent que M. Hofer , secré-

taire ouvrier-chrétien, dans une lettre au
« Nouvelliste» a pris position en faveur du
monopole du blé.

Le cartel des organisatione ouvrièree.
chrétiennes sociales du HautnValais , à son
tour , a tenu dimanche une assemblée nom-
breuse de délégués. Après avoir entendu
un exposé de M. Pétrig, conseiller natio-
nal, l'assemblée s'est prononcée en faveur
du monopole des céréales.

Dans une vibrante péroraison , M. Pétrig
a dit que los chrétiens-sociaux étaient heu-
reux do donner leur appui et leur témoi-
gnage de sympathie aux paysans qui los
avaient toujours sou tenue dans leurs lut-
tes.

Un Mi de Sion irai
Près de 80,000 fr. de dégàts

Il était un peu plus do 18 K h., mardi,
quand la population sédunoise était mise
en inquiétude par lo eornet du feu ; Dans
la nuit à peine tombée détranges reileis
écJlairaiemit le eiel vere le sud de la viKe
et la neige, qui tapissait déjà le coteau de
Saline, avait les teintes du soleil couchant.

C'était l'Hotel du Midi qui flambato.
Le feu avait éclaté à Tétage supérieur,

et en un clin d'oeil, la toiture et les man-
sardes ne formaient plus qu'un immense
brasier duquel sélovaient de grosses étin-
ceMes qui font- heureusement, étaient im-
médiatement éteintes par la pluie qui tom-
bali.

Avec une rapidité merveilleuse, le corps
de sapeurs-pompiers, commande par le
très compétent M. Brunner, fut sur les
lieux du sinistre. Mais le foyer d'incendie
était tei, par sa situation et par son inten-
sité, que ses abords étaient d'un accès dif-
ficile.

Le cervice du feu porta tous ses efforts
à empécher que le feu ee communiquàt
aux étages inférieure. Il y parvint apres
uno longue lutte. Cependamt, une partie
du deuxième étage — qui doit ètre d'enr
droit où l'incendie s'est déclaré en tout
premier lieu — wt fortement endòmma-
gée.

Vers les 20 heuree cepéndant, Ton était
maitre du feu.

Il est difficile en ce moment d'estimer
lee dégàts. On a articulé le chiffre de 80
mille francs. En tout cas, les combles en-
tiers avec leure mansardes sont détruits
et le deuxième étage on partie. L'eau a
beaucoup endommagé los autres parties du
bàtiment, qui , fort heureusement, était as-
suré.

L'Hotel du Midi, exploité par M. Stu-
der, appartenait à MM. Spahr et Métry ;
ce dernier s'était rendu acquéreur d'une
partie du bàtiment, il y a peu de temps.

Il n'y a pas eu, heureusement, d'aeci-
dent de pereonnes à deplorar, ce qui n'au-
rait probablement pas été le cas si l'in-
cendie avait éclaté au cceur de la nuit.

Quant aux causes, elles ne sont pae en-
core établies. Il e'est dit qu'ellee seraienit
dues à une défeotuosité de chemdnée. Oet-
te opinion n'est pae partagée par le ser-
vice idu feu , qui nous a déclaré avoir vé-
rifié Ha strueture dos ebeminées e»t l'avoir
trouvée normale.

Mais les gaietas sont si souvent des mide
à incendie qu'il suffit souvent de la plus
légère imprudence ou négligence pour pro-
voquer eur-He-champ ou à la longue un em-
brasement general.

L'enseignement antialcoolique
On apprend encore ce qui suit au sujet

dee décisions prises par la conférence dee
chefs des départements de l'instruction
publique, réunie à Genève :

La conférence a décide que eon secreta^
riat enverrait à tous los ehefs des départe-
ments de l'instruction publique de la Suis-
se uno circulaire les invitant à répondre à
un questionnai r© portant sur « Talcoolisme
et l'école ».

Chaque département devra adresser ce
questionnaire dans son canton à tous les
instituts, asiles, organisations scolaires
spéciales concernant les aveugles, les
soUrdS-muets, Ics épileptiques, les enfants
rachitiqùes, infirmes, affaiblis , tubercu-



leux , lee idiots, inéducables, anormaux et
airiérée (classes spéciales des écoles pri-
maires), lee indisciplinés, los jeunes crimi-
nels.

La conférence a vote une résolution ten-
dant :

a) à intensifkr Tenseignement antial-
coolique dans tous les cantons euivant los
moyens les plus appropriés à chaque can-
ton ;

b) à communiquor ultérieurement à tous
les organismos ecolaires lee résultats de
Tenquéte instituée au moyen du question-
naire.

Contre la distillata à domicile
L'aesembblée annuelle des délégués des

associations antialcooliques suisses, après
une discussion sur les délibérations de la
commission du Conseil national pour la
revision du regime dos alcools, a pris la ré-
solution suivante : « L'assemblée des dé-
légués mot en garde contre la garan t ie du
privilège dee bouillours de cru par la
Constitution federale ; elle renouvelle le
vceu qu'il soit donne à la Confédération le
droit indiscutable de supprimer la distilla-
tion domestique en un laps de temps qui
sera déterminé par la loi d'exécution , sous
réserve de la sauvegardo de tous les inté-
rèts économiques quan t à Tutilisation dee
fruits. »

Un congrès eucharistique
Un congrès eucharistique se tiendra on

1927 à Einsiedeln vers la mi-aout.
Le programme établi par Nosseigneurs

les évéques euisses prévoit que le congrès
durerà troie jours : Le premier jour , eoit
le premier dimanche après TAssomption,
sera consacré epécialoinent aux hommes
et aux jeunes gens ; le second jour , aux
femmes et aux jeunes filles ; le troisième
jour , aux prètres. Le soir du premier j our,
la Suisse sera consacrée solenne'.lement
au Sacré-Cceur de Jesus. La société de dé-
veloppement d'Einsiedeln fera son possi-
ble pour donner le dècer le plus brillant à
cette fète.

A l'occasion du congrès, paraitra une
brochure commémorative et un hymne de
fète sera compose pour lequel un concours
est ouvert. Lee poètes de notre Suieee ca-
tholique pourront prendre part à ce con-
cours qui consiste dans la composition du
texte d'un hymne ayant pour sujet l'hom-
mage national au Sacré-Cceur de Jesus.
Lee travaux doivent parvenir, dane une
enveloppé fermée, jusqu'à fin décembre à
M. J. Meyer, cure à Bremgarten. Los meil-
leurs travaux seront récompensée.

Le ..Valais " en détresse
Mandi encore, la tempéte a fait rage sur

ie Léman. Le vent souffla avec une telle
violence et lee vagues furen t si puissantes
que seul de nos grande «steamer*» le «Va-
lais » put assurer le service. Lee autres
bateaux restèrent à l'amarre, le « Savoie »
à Genève, le « Lausanne » à Ouchy, le
« Vevey » au Bouveret et « La France » à
Thonon.

« Le Valais » quitta le port de Genève à
7 h. 5. Dès après Vorsoix, lo lac était de-
mente et déjà les vagues atteignaient une
hauteur inaecoutumée. Dans le haut lac,
le vent du eud-est, le « bornand », comme
Tappellent nos matelots, soufflait avec
Timpétuoeité d'une tornade, soulevant des
montagnes liquidoe. De mémoire de vieux
marins du lac — c'est ce quo noue décla-
rait le deuxième Marius Décarli — on n'a-
vait j amais vai, du moine depuis quarante
ans, le Léman à ce point déchainé.

Gràce au capitain e Frédéric Commen t,
aux deux pilotes, MM. Décarl i et Marius
Roseiaud, et au sang-froid de l'équipage,
le « Valaie » put rejoindre ile port de Mor-
ges, puis gagner Genève Mais il avait frisò
k naufrage.

Le mal de mer ne fut épargne à aucun
paseager.

Le temps qu'il fait
De lundi soir à mardi matin. do forte-

perturbatione atmosphériques se eont pro-
duitee en Suiese. Le vent a atteint par pla-
cés la vitesse de 20 mètres à la seconde.
Les vents violents de l'ouest ont amene la
neige mardi matin déjà mème dans la par-
tie basse du Jura . Il a neigé 'également par
placée entre TAar et lo lac de Constale!
Les montagnes du bord du lac do Zunch
eont eouvertos de neige jusqu'au pied.

La neige est également tombée très bas
on Vaiai?. Mercredi matin . un bon soleil
a tout balayé.

Vérifiez votre portefeu ille !
Le consul royal d'Italio en Savoie avise

ks intéressés que los billets de banque de
25 lires doivent étre bientòt retirés de la
otroulation. Les Savoyards sont invités à
tee échamger au plus tòt.

Prime anx vignerons de mérite
La Confrérie des vignerons de Vevey

donnev à l'occasion des fétes de vignerons
organfeées par èie ', une prime aux vigne-
rane de mérite. La Confédération a accor-
dé en 1906, dans ce but , une subvention

de 2000 francs, eoit le tiers des depensee
totales. En considération de la déprécia-
tion de l'argent et du fait que depuis la
dernière prime une longue période s'est
écoulée, la Confrérie des vignerons a l'in-
tention, pour 1927, de donmor des primes
pour un montant de 12,000 fr. qui sera à
couvrir par parts égales par la Confrérie
dos vignerons, le canton et la Confédéra-
tion . Le Conseil federai propose aux
Chambres d'accorder un crédit do 4000 fr .

Le terre tremble encore
L'Observatoire sisniologique suisse a en-

régistré mardi à 5 h. 3 min. 29 sec. un
aesez fort tremblement de terre.

Suivant lo correspondant du « Times »
à Reykjavik, il y a eu lundi, également,
un tremblement do terre en Islande, qui a
éteint le phare de Reykjanes.

Nouvelles pièces de monnaie

La frappe des monnaies suivantes est
prévue pour l'année 1927 : 500,000 pièces
de 20 centimes; deux millions do pièces de
10 centimes ; deux millions do pièces de
5 centimes ; 500,000 pièces do 2 centimee
et un et demi million de piècee de un cen-
time.

Section Valaisanne des Voyageurs
de Commerce de la Suisse romande

L'assemblée generale annuelle de la Sec-
tion valaisanne aura lieu cette année dans
la riante cité de Monthey, le 31 octobre
procha in . L'assemblée aura lieu à 10 h. 30
à l'Hotel cle la Gare et un banquet euivra
à l'Hotel des Postes . Tous les membres
passifs et adhérents ainsi quo les amie de
la Société sont cordialement invités à
prendre part ì\ cette manifestation.

Automobilistes militaires

Pour donner aux officiere instructeurs
du service automobile l'occasion d'acqué-
rir la pratique nécessaire de la conduirte
des voitures, M sera accordé à ceux qui
possèderout une automobile pour l'entre-
tien de leur machine des avan tages sem-
blables à ceux qui sont offerte pour leurs
chevaux aux instructeurs des armes mon-
tées.

Les indemnités à toucher par les offi-
ciers instructeurs du service dee automo-
biles eeront réglées par dee ordonnances
spéciales. Les indemnités se monteront au
maximum à 2450 fr. par voiture. Le crédit
pour 1927 porte sur 3 véhicules et se mon-
te ainsi à 7350 francs.

Le trafic aérien en 1926
Lo 23 octobre a pris fin le service régu-

lier des transports aériens suisses. Aucun
accident ne s'est produit durant la saison,
comme du reste pendant les quatre précé-
dentes.

Cette année , 14 lignes ont été expioitées
régulièrement, huit suisses, trois alleman-
des, deux anglaises et une francaise. Des
pilotes euisees étaient, en outre, au eOTvice
de deux lignee étrangères. Bien que dans
la première moitié de la saison les condi-
tions météorologiquee n'aient pas été fa-
vorables, le 96 % des services inserite à
l'horaire prévu ont été effectués en
moyenne. L'exactitude des arrivées (moins
d'une demi-heure do retard) a atteint ile
80,6 %.

. Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques n 'ont pas été sans influer fortement
sur le nombre des voyageurs. Du 7 avril
au 30 septembre, 6000 passagers, 30,000
kiloe de meesageries, 32,000 kilos de
charge et 15,000 kilos de bagages ont été
transportés. Le transport de marchandises
de prix a augmenté. La valeur de ces
dernières s'élève. pour la place de Duben-
dorf , à 320,000 fr. pour Ice marchandises
exportées, à 113.000 fr . pour Jes produits
importés et à 8 millione pour les marchan-
dises en transit.

CHALAIS. — Loto de la Société de
Chant. — La Société de Chant « Espéran-
ce » organiee, avec le plus grand soin , un
loto qui se jouera à Reschy, dimanche
prochain. le 31, dès midi. A cette occasion,
olle fai t appel à la générosité de ses amis
et connaissances pour lui aider à refaire
sa caisse, mise à mal par la participation
au dernier concours de Sion.

ST-MAURICE. — La Sociélé de Musi-
que « L'Agaunoiee » avise les intéressés
quelle puyrira prochainement un cours
d'élèves. Les jeunes gens désirant y parti-
ciper sont priés do se fair.e inserire au plue
tòt auprès du secréta ire, Maurice Mottiez.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Société des Eclai-
reurs. — Cotte société possedè assuré-
ment, à. un degré supérieur. l'espri t d'a-
daptatiou. Elle sait , à chaque epoque,
trouver ce qui peut intéreseer et instruire
la jeunesse, capter et canaliser ses forces
pour los diriger vers un idéal inteliectuol
et moral. Et maintenant que nous voilà
au seuil de cotte saison d'hiver où com-
mencent les réunions intimes en famflile
et en société, que feront ao  ̂.éejiaipeusrs ?
Il e ont lenonoé avec' regret maìs.*àn^
amertTiine^fl?8£ ,H$fieWes aventure
ses, à leurs courses on piein bois et à

leure exeursions. Fidèles à leur tradition ,
ils ee réunissent certains soirs dans ieur
loca? bien aménagé. Et, afin que tous,
mème les plus difficiles et les plus inrtel-
lectuels trouvent dee dietractions , la eooié-
té, toujours dévouée aux membres de bon-
ne volonté, a organisé plusieurs cours gra-
tuite ponr Jes membres, et qui seront sui-
vie par. une jeune troupe d'elite. Samedi
30 courant s'ouvrira le premier cours qui ,
cette année, est un cours de sbénographie
donne par M. Lattion, instirtuteuir estiimé,
quii possedè son diplóme en 3a matière.
Donne régulièrement tous les 6amedis de
19 % à 20 h. 30, dote de nombreux prix de
valeur qui seront un encouragement, ce
cours ne manquera pae d'avoir des résul-
tat s positifs. Lee jeunes gene non éclai-
reure de notre localité , qui désireraient le
suivre. peuvent s'inserire jusqu'au 30 à
midi , auprès de Tinstructeur moyennant
la finance bien modique de 5 fr.

Ce cours de sténographie sera suivi d'un
cours de sainaritain, donne par un méde-
cin , et qui se terminerà à Pàques , pour
fair e ensuite place aux cours d'esperanto
et de cuisine.

S P O RT
FOOTBALL

Vouvry I contre St-Maurice 1
Après Aigle, après Monthey. ce sera, di-

manche prochain, au tour de Vouvry d etre
l'hóte du F.-C. St-Maurice.

L'equipe vouvryenne n'a jamai s été à dé-
daigner, et on peut touj ours s'attendre à la
voir occasionner une surprise.

On sait, du reste, que, tou t comme l'equipe
de St-Maurice, elle a battu Aigle par 7 à 0,
ce qui est un indice de réelle valeur.

Au premier tour, à VouvTy, St-Maurice a
gagné par 3 buts à 0, mais il est ju ste de di-
re qu 'il manquai t aux Vouvryens deux de
leurs meilleurs j oueurs. C'est donc à un
match serre et dispute que le public est
convié, qu 'il Vienne nombreux pour encou-
rager les deux équipes.

A coté de cette partie , voici celles qui se
dispu'teront , en Valais, pour le championnat
suisse :

Monthey I - C. A. A. G. I,
Sion I - Sierre I,
Brigue I - Viège I,
Monthev III - Aigl e II.

BIBLIOGRAPHIE

PESTALOZZI. — La pièce commémora-
tive qui, dans un mois, sera donnée par la
Chor ale « La Lyre Yverdonnoise ». servirà
de prelude et de préparation aux solennités
organisées partout en Suisse à l'occasion du
lOOe anniversaire de la mort de Pestalozzi.

La vie de l'illustre péda.gogue zuricois est
peu connue d'une grande partie du public et
c'est précisément pour mettre en lumière
certaines phases, ceTtains épisodes de cette
existence mouvementée que seront données
les représentations de cet automne.

L'oeuvre de MM. Lauber et Roulier, cons-
truite sur des bases rigoureusement histori-
ques donnera un relief saàsissant à la bèlle
et noble figure de Pestalozzi : elle nous le
montrera aux époques glorieuses de sa vie :
Neuhof , Stans, Yverdon. Elle nous le mon-
trera pére des orphelins, bienfaiteur des
malheureux et éducateur de la jeune sse.

Les représentations commenceront le 16
novembre au Casino-Théàtre d'Yverdon .

DERNIER COURRIER

L'anniversaire italien
Les messages du duce

ROME, 27. — En dehors du message
aux chemises noires qui sera lu dans tou-
tes les localités du royaume, M. Mussolini.
à l'occasion de l'anniversaire de la mar-
che sur Rome, a écrit un manifeste destine
à tous les écoliers italiens. Le premier mi-
nistre, dans ce document , explique l'idée
fondamentale du fascisme et l'oeuvre ac-
complie pour la restauration du pays. Le
manifeste sera lu auj ourd'hui dans toutes
les écoles.

Le message aux chemises noires rap-
pelle l'oeuvre du fascisme, montre le che-
min déjà parcouru et indi qué lee nouveaux
buts à atteindre.
¦ Sous le titre « Sobriété », le « Popolo
d'Italia ¦» public mercredi matin une note
dieant notamment que le Directoire a or-
donné aux secrétaires de province et aux
hommes- politiques qui présideront les
grandes réunions fascistes à Voecasion de
la marche sur Rome de ne pas prononcer
de discours. Un seul discours eera pronon-
ce. celili do M. Mussolini.

Le franc doit encore monter
PARIS. 27. — Selon T< Echo de Paris »,

M. Poincaré estime que le frane doit en-
core progresseT de plusieurs points avant
que la question de la stabilisation se pose.

La reine chez les Canadiens
NEW-YORK. 27. — On mande des chu-

tes du Niagara que la rane de Roumanie,
aecompagnée du prinice Nicolas et de la
prig^sfiy^elena,_a Icaochi la frontière ca-
&adiénnèiSrd.T patirtîpufe-fe- prie! tle train
a destination de Toronto

Les frimas
VARESE, 27. — La neige est tombée

dans toute la région de Varese. Le Campo
dei Siori, coline dominant la vallèe, eet
tout blanc. Lee montagnes entourant le
lac Majeur sont également recouvertes de
neige. Le froid est très vif.

Les essais du Ricken
RAPPERSCHWIL, 27. — Mardi, un au-

tre train d'essai, avec le memo tonnage et
avec lee mèmes locomotives que samedi,
mais chauffé avec un autre combustible, a
passe le tunnel du Ricken sans la moindre
difficulté.

On a parte de Tanger
PARIS, 27. — Le « Petit Parisien » croit

savoir que l'entretien qu'a eu mardi M.
Briand avec l'ambassadeur d'Italie a por-
te sur la queetion de Tanger, au sujet de
laquelle des échanges de vues se produi-
sent d'autre part avec le gouvernement
espagnol.

La bombe de l'Hotel de Ville de New-York

PARIS, 27. — A propos de la bombe qui
a été découverte sur le rebord d'une fe-
nétre de l'Hòtel-de-Ville de New-York,
une dépéche du « Petit Parisien » dit que,
suivant les experts du laboratoire des ex-
plosifs, si la bombe n'avait pas été décou-
verte à temps, elle aurait complètement
anéanti le bàtiment de l'Hótel-deVille,
ainsi que les édifices voisins. L'explosion
aurait surpassé en violence celle du 16
septembre 1920, qui ee produisit en plein
Wall Street en face de la banque Morgan ,
tuant 37 personnes et en blessant 200. La
police a entrepris d'actives recherches
dans les quartiere mal famés et dine les
milieux anarchistes , mais elle craint que
ces recherches ne restent sane résultats
corame ce fut le cas il y a 6 ans.

Notes allemandes à la Pologne
BERLIN, 27. — Le gouvernement aJlle-

mand a adiressé deux notes de protestation
au gouvernement polonais. La première «e
plaint de l'expulsion de directeurs d'entre-
prises industrieies de la Haute-Silésie
orientale, de nationalité allemande. La se-
conde e'éiève contre une décision dirigée
contro les manifestations de la société fé- '^i^—— 
minine allemande à Posen et en Pomerel- à****̂ .*-*. _ ¦ _ _  ****. _ _,ien. cote du Changé

Pas trop de coton !
LONDRES, 27. -- On mande de Dallas,

dans le Texas, à l'agence Reutor :
« L'assoeiation des banquiers a envoyé

un ultimatum aux fermiers, les infonmamt
qu'ils aient à réduire Ga superficie des
champs produisant du coton sous peine de
voir leurs comptes de banque diminués. »

Le procès Zaniboni
ROME, 27. — La eour de cassation a

décide mardi, pour des raisons de sùreté
publique et sur la proposition du procu-
reur general, quo le procès contre Zani-
boni et eonsorts aura lieu devant la cour
d'assises de Sienne.

Les emprunts étrangers en Snisse
BERNE, 27. — Une conférence à laquel-

le assistaient les troie directeurs généraux
de la Banque nationale suisse s'est tenue
mardi après-midi, soue la poésidence de M.

I mm UHM m * ¦»¦¦¦ m» A vendre environ 5C00 kg.Harmonium ? ,. ,„,„Un magnifique instrument I QT [D  P yi If Q V
pou église ou pour particu- U v l l u l  U V U Uliers, d'nne sonorité mer- "
veilleuse, en beau noyer , 30 S'adresser à Maurice Tho-
registres avec 2 genonilléres mas, Saxon.
Vrai harmonium d'artiste, —" 
marque Lindholn , une des •" vendre
premières marques alleman AVj *m. ** *mmm ,- *.**.**des, à vendre tout de lOlUTlCcl U8 ulto

Maison de pianos Riccar- {!! J?£?^%lt*?f .f'"™ ^
do Petronio, Grand St- ^SSl̂ B&fi?**Jean 29 et Rue Pichard 3, *£ t̂ ^SSSL 

G'*an8er-
Lausanne \ 

MartPnet - Monthey. 

Magasin Betteraves
a

l tr\ ¦ ¦ gSt M à vendre, plusieurs wagons.¦ W %M w I Abricotiers de choix à la
A loner à partir du ler de- méme adresse.
cembre, magasin compre- Emile Fellev. SAXON
nant 2 locanx , 3 vitrines et -.- _
2 caves pour dépòts S'adr. à t^liarS IlGUlSJosenh Matti. Sion. /,—^——————— Grande baisse sur tons les
jk -.*-» f %  InnXn Nosainsiquecharsdechas.se.
AUIU U lrOeil PapiUoud , charron , Marti-
|Q UD SUL 

A i «• VAT  ̂ Achat de chevaux4 placés, parfait état de mar- ponr abattre et accidentsche, 10 roues, magnéto Sem- „ , . „. .. „
tiiia , nombreuxperfeotionne- BoucneriB tnevaiine Centrale
ments A vendre pour doublé Lou»e 7, LAUSANNE H. Verrey
emploi. S'adr àM. J Grange, Télép.: Boucherie 92.59
Tonr de l'Ile 2. Genève. Appartmt 92 60

m m m  n veuure une

Ult i U II II I U I  0 bien recommandée, sachant f A II II L i L

STSÌK ^WAray? Ciez Barman Maurice, Bois-^mp^u^e machine mandée de ite. okge 50f, Noir
^ 

niers, marque .Singer , à gar mo,s: M™e Benvegn.n- ^^ rinrtréiiM
choix sur dèox. S'adresser *e™ re™r> chem,n de Fleu" . *** "* t""**»*
Cordonneri e Ramel, Marti- retbw- l*gsa""e. soat loevais Tito et Mae »er
gny-Ville.  .. imorimerte Rhodwifcnwi :- HamtauTla KbodaskM*.

le conveller federai Musy, chef du dépar-
tement des finances.

Différentes; questions financières intè-
fessamt la Confédération et la Banque na-
tionale ont été discuitées.

La discussion a porte surtout sur la po-
litique monétaire et la politique des ehan-
gee de la Suisse, au point de vue de Pé-
mission dans notre pays d'emprunts étran-
gers.

Au Sénat tchécoslovaque
PRAGUE, 27. — Le Sénat a approuivé

par 78 voix contre 56 la décfloTaition gou-
vernementaie ainsi que les déclarations du
ministre des finances au sujet des interpel-
lation s relatives à 'la orise économique, de
mème que celles du ministre de la défense
nationale dans l'affaire Gaida. Au cours
des débats de la séance de nuit., plusieuirs
orateurs ont déclaré que les expHcations
du ministre relatives à l'affaire Gaida
étaient insuffisante.

Mariage de la nièce de S. S. Pie XI
ROME, 27. — Samedi prochain sera cé-

lèbre à Rome, le mariage de MMe Miarie-
Louise Ratti, nèce du pape, avec le mar-
quis Persichetti.

La cérémonie civile aura lieu au Capi-
tole ; les nouveaux époux seront unis par
le sénateur Cremonesi, gouverneur de Ro-
me.

La bénédiction nuptiale sera donnée en-
suite par le pape, au Vatican.

Le belga à la bourse de Milan
MILAN, 27. — La nouvelle monnaie

belge a fait eon lapparition mardi à la
Bourse de Milan, où elle a été cotée à
l'ouverture à 3 lire 11 centimes et à la
clòture à 3 lire 8 eontiimes.

Pour le contróle des armements
PARIS, 27. — La oommiseion mixte de

désarmement qui ,siège en ce moment à
Paris est arrivée à des conclusions eingu-
lièrement voisines des 60lultions propo&ées
à la commission préparatoire de désarane-
ment par la délégation francaise. C'est
ainsi que le comité estime qu'iil est possi-
bile d'étalMir des extraits uniloranes des
comptes budgétaires dans lesquells Ics gou-
vememenits signa/taires de la convention
de désatrmement seront tenus de publier
leurs dépenses de idéfense nationale

du 27 octobre 1926

Sur les placés de Court moyen

Paris i5.8o
Londres 25.i3
New-York, chèque . . .  518.00
Bruxelles (100 Belga) 72.30
Milan 22.95
Madrid-B arce Ione . . .  78.5o
Amsterdam 207.30
Berlin-Francfort . . . .  i23.3o
Vienne 73. to
Tchéco-Slovaquie . . .  i5.35
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Monsieur Marc Maye. MesdemoiseMes Ju-

dith et Madeteine Mave. à jGfcawson. remer-
cteirt très sincèrement toutes Ies personnes
ayant pris part au deuil oui les a éprouvés
ini (lo noronntii» Aa Tni.»- «wìAauv ¦ lf nJ._.' Ifi:.¦wn io* iiywja«iiu^ ire J V U ì iiicit . miUlci l Mt; V CU"
ve Albert Maye-Docrey.

Jeune fille
Suisse-allemande (15 ans)
intelligente et robuste ,

cherche place
dans bonne famille, ponr ap-
prendre le francais. Entrée
de suite. Vie de famille de-
mandée.

Offre : Restaurant Seehof ,
Einsiedeln.

Jeune fille
20 ans , forte et active, ayant
déjà servi, cherche place
dans bon café sérieux. Pour-
rait anssi aider an ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sons A. G.

café - brasserie
Affaire exceptionnellea enle-
ver de suite ponr canse dé-
part . Écrire sons chiffres C.
60829 X. Publicitas, Genève.

On offre à vendre environ
500 pieds cubes de

boti fumier
de ferme. S adresser à l'Hoi
rie Ferdinand Delavy, Von
vry.



Commune d'Orsières

MISE EN SOUMISSION
. La Bourgeoisie d'Orsières met au concours les travaux
de réparation et transformation du rez-de-chaussée de
la maison communale. Plans et Cahier des charges peu-
vent étre consultés chez M. F. Besson, architecte, Mar-
tigny-Ville, ou au Bureau communal d'Orsières.

Les soumissions doivent étre adressées au Consei!
communal d'Orsières jusqu'au 2 novembre prochain à
midi. L'Admlnistration.

AVIS
A vendre à Saillon les vignes suivantes :
Art. 809, Champ Dussex de 1355 m2.
Art. 827, Champ du Passieu de 1700 m2.
Faire les offres par écrit àM. Emile Chéseaux

ancien président, Saillon. 

Au Magasin

Uve Louis MiGhellod
a Leytron

La clientèle de Leytron et des en-
virons trouvera :

Complets pour messieurs, jeunes gens et enfants.
Chemises fantaisie. Casquettes dernier genre. Cha-
peaux dames et messieurs. Articles tricotés. Lingerie.
Chaussettes fantaisie. Bas pour dames, teintes mode
marque « Perfecta ». Chaussures fines et ordinaires.
Pantoufles. Mercerie. Bonneterie. Laines à tricoter.

Tissus en tous genres

D'ici à la St-Martin, pour cause d'inventai-
re IO';, de rabais sur les prix marques

WILLAMS
5000 superbes sujets disponibles pour espa-
liers à des prix sans concurrence. Grand choix
en abricotiers, pommiers , poiriers, cerisiers,
pruniers, prunotiers, noyers, cognassiers et
arbustes d'ornements, soit ligustrum pour haies
et clòtures.

Th. DIRBEN & FILS, MARTIGNY

I GHiirrnsE nu OHI I
Nous recommandons l'emploi des appareils

suivants qui donnent d'excellents résultats :
RÉFLECTEURS (consommation de gaz 4 cts

à l'heure) pour petits locaux : magasins, bu-
reaux, cabinets de toilette, cuisines, véran-
das, eie.

RADIATEURS pour locaux plus grands, salles
à manger, halls, salles de réunions, etc.

Les principaux avantages du gaz sont la
propreté et le réglage facile de la fiamme.
Lorsque la temperature voulue est atteinte, il
suffit d'une petite fiamme pour la maintenir.

RABAIS 50% SUR LES FRAIS D'INSTALLATION

Nous sommes à la disposition des personnes
que cette question interesse pour leur donner
tous les renseignements et leur soumettre
gratuitement des devis.

Société du Gaz de la Plaine du Rhòne
. . .Vevey

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

Dépót pour le Valais :
Pharmacie Darbellay, Sion

Le paqnet fr. 1.50. — Expéditions par retour du courrier

CULTIVATEURS
A vendre pour cause de changement de

cultures, 12 armatures (contre-espaliers en
fer) de 4 mètres de hauteur avec liteaux en
pitchpin ; belle installation que l'on rendrait à
domicile.

Établissement horticole CORTHESY, Aigle.

VINS VINS
Pour améliorer les vins faibles :

Blanc, Sansevero ler choix
Rouge, liticante 13 degrés

Importation directe

fl. Rossa, Vins, Martigny
Maison de toute confiance Se recommande

AGRICULTEURS !

f 

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

pumoE fe nuiuu
à PAYERNE

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

Demandez nos collections

Ve

Hautes Houveautts
Genève

Maison fondée en 1822
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*Tissus élégants
et pratiques

pour robes et costume^

Xainages de qualité
pour manteaux

Soierìes
derrjìères créations

pour robe$ du soir

Soierìes fantaisie
pour casaques

Velours et p eluches

J) oublures urjies
et fantaisie

Sous-vétenjents S/égaij ts

Coutes garnitures
7{ubans~ 2) entel/es - passemen terie

Tjandes fourrure
Jrf ercerie - Co tons e* soies à
broder - f i l  pour J) entelle et

travaux divers

Journaux de mode

Confection rapide de patron s

S E M A I NE  S U I S SE  1 9 26
Valaisans ! ìiSlS£§ cons,,,nmBz et
————————— Ì'(/«ONSERVE!INÌ rocomnraàndez tout

KS^̂ Ofl 1 spécialement les
pour contribuer à |k/ §̂=1 8̂B e x c e l le n t e s
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En vente danB tous bons magasins d'allmenlali on '

Il 
La FÈione de Sagra
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IICHTE d effets militaires suisses
I LSI 1L (inutilisables pour l'armée)
L R0U LM,U«B1I lei, LUNE
Vareuses drap de capotes 8 à 12 fr. — Vareuses d'exer-
cices 5 à 10 fr. — Tuniqaes 5 à 10 fr. — Brides de cava-
lerie complètes 15 fr. — Brides avec licols, sans mors
5 fr. — Licols cnir 4 fr. — Plates-longues pour traits
IO fr. — Fausses-rénes 2 et 2.50. Porte-limons et porte-
traits de 30 ct. à 2 fr. 50. Courroies de 1 m. 50 à 80 cm.
la paire ; petites 1 fr. la douzaine. Surfaix 2 fr. — Bretel-
les de hottes de 50 ct. à 2 fr. — Licols toile 1 fr. — Mu-
settes 3 fr. 50 à 4 fr. 50. Colliers pour chèvres et mou-
tons 50 ct. Traits en cordes 75 ct. et 1 fr. 50. Longues
1 fr. 50 et 2 fr. — Reculements 4 fr. 50 et 5 fr. — Sous-
ventrières 4 fr. — Sacs militaires carrés 8 fr. — et 10 fr.
Feutre 80 ct le morceau. Cuir pour ressemelages de 80
ct. à 1 fr. 20 la paire. Gamelles rondes 50 ct. Gourdes
email 70 ct. Boucles rondes et carrées de 20 à 80 ct. la
douzaine.

Envoi contre remboursement L. ROULIN.

Fromages ile Bagnes
Gras de la Chaux extra et autres montagnes (pièces

marquées) 3/4 gras, '/4 gras
Prix spéciaux pour revendeurs

Maurice Michellod, """"Bagnes
Téléphone 23, CHÀBLE 
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Projìtez, seulement pr quelques jours

véritables occasions avantageuses
Souliers militaires, fortes semelles, ferrés , No 41 à 46,
fr. 18.50. Souliers bas pour dames, boxcalf , fortes se-
melles, doublé peau , talons bottier bas, tous les No
depuis 38 à 42 à fr. 16.50. Souliers pour le dimanche pr
hommes, forme large, semelles doublé en rimbox No 40
à 46, la paire fr. 21.50. Souliers d'occasion : 1 paire gar-
con , ferré, No 35, fr. 8.—, 1 paire, garcon, ferré , No 34,
fr. 7.—. 1 paire dame , montants, forts, No 39 à fr 9 50
2 paires dame, montants , état de neuf No 39 et 40, fr. 11.50
Envoi contre remboursement par retour du courrier , une
carte suffit. Chaussures, Louve 1 , E. Alla-
mand. Lausanne. M

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Timbres caoutchouc en tous genres

IjS^Qj - Iyplii
Machine s

a écrire
neuves ou d'occasion

Atelier de réparation
pour tous systèmes

A. GARDEL
MONTREUX

Agence generale des ma-
chines à écrire

n Remington "
pour le Valais

Pour les

Fiancés
Toujours grand choix

d'Alliances or, argen t
et doublé , de tous prix ,

Gravure gratuite

Bijouterie K . Moret
Martigny, Avenue de la Gare
nr FROMAGE -m*M
J'envoie contre rembourse-
ment du fromage gras de
Gruyère à partir de 5 kg.
contre remboursement, à f r.
2.50 le kg., rabais par pièce
et prix special pour reven-
deurs. A la mème adresse on
achèterait de jeunes porcs de
2 Vi à 4 mois. Pittet Fernand
Laiterie des Colombettes, à
Vuadens (Gruyère).

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de boeuf fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2.50
Poitrine de mouton fr. 2.50
Cuisses à saler fr. 2 40
Comparez aux produits simi-
laires les prix et qualités des

CAF ÉS TORR ÉFI ÉS
PELLISSIER & Cie
et vons adopterez la marque




