
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

Les Chambres francaises sont
convoquées pour le 12 novembre ;
celles d'Italie pour le 11 en session
extraordinaire.

Les éleetions américaines ont don~
né la majorité du Sénat aux démo-
crates.

li se révèle que l 'attentat contre
M. Mussolini à Bologne a été perpè ~
tré à la suite d'un complot dont on
tiendrait tous les fils .

En Angleterr e, le confli t minier
semble toucher a sa fin.

Qui suivre ?
Quand on interrogé l'histoire politi-

que contemporaine et celle des conquè-
tes économiques et sociales, sur l'esprit
de routine, on est obligé de constater
qu'il ne se fait d'omelettes qu 'en cas-
sant des oeufs et que le meilleur moyen
de se faire donner ce que l'on désire,
c'est encore de le conquérir.

Aussi sommes-nous on ne peut plus
étonné des attaques , exemples de toute
aménité, dont la Ligue des Paysans ?st
l'objet depuis quelques jours. Encore
un peu , on lui contesterai! le droit rie
s'occuper de la votation federale du 5
déeembre prochain !

On s'est tellement habitué à voir ,
avant tout , dans la Suisse qui se grou-
pe, qui combat et qui vote, un pays
industriel et un pays de fonctionnaires
que l'on est tout surpris de l'entrée en
scène de l'agriculture.

Il faudra pourtant se faire désormais
à cette intervention.

Il y a un peu plus de vmgt-cmq ans
que le Bauernbund a été fonde. Très at-
taqué au début , il a dù défendre d'ar-
rache-pied son droit de cité.

Et aujourd'hui où tout le monde est
syndiqué, au point que M. Etienne Dal-
lèves a laisse entrevoir , un jour au
Grand Conseil , en une manière de bou-
tade spirituelle , la création du dernier
syndicat possible qui comprendrait les
rares citoyens n'appartenant encore à
aucun groupement , ne devine-t-on pas
le lamentable état d'infériorité dans le-
quel se trouveraient nos paysans s'ils
ne possédaient , eux aussi , leur Ligue ?

Quand M. le Dr Laur parie et étale
les souffrances et les désirs d'une agri-
culture qui , actuellement , confine pres-
que à la misere, il parie donc en hom-
me qualifié et en représentant indiscu-
table d'un organisme constitue.

Or, cet homme et cet organisme
nous disent que la solution du grave
problème du blé ne peut se trouver ,
avec les mèmes avantages, en dehors
du monopole mitigé prévu par le nou-
vel article 236is de la Constitution fe-
derale.

Chacun veut défendre la campagne ,
mais chacun veut la défendre a sa ma-
nière. La bonne, c'est de se rallier au
projet que soutiennent ceux qui ont ap-
pris à connaitre les besoins de Tagri-
culture ailleurs que dans les villes et
dans les bureaux des industries.

La terre meurt , la terre s'en va , s'é-
crie-t-on dans les discours electoraux ,
à la suite de M. René Bazin , et quand
l'occasion se présente de l'empècher de
mourir et de s'en aller , on suscite tou-
tes sortes d'entraves aux projets et aux
remèdes qui pourraient 'a sauver et la
retenir.

Hommes de coeur , d ou que vous ve-
niez et à quelque groupement que vous
apparteniez , ne perdez donc pas vos
forcés dans l'essai de systèmes que
vous savez d'avance voués à l'insuccès.

Si vous voulez sincèrement 'aider et
relever l'agriculture, dites-vous bien
que vous ne pouvez le faire qu 'en sui-
vant le programme et le mot d'ordre
de ceux qui ont le droit de parler cn
son nom , sans vous laisser dètourner
par des sophismes ou des endoxmeurs.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Dix fils. — Le Conseil fédéral a fai t par-

venir à un -agricu'lfeur de Sisikon (Uri ) une
pièce d'or de 100 francs à l'occasion de la
naissance d'un dixième gargon .

Un Congrès International du rhumatisme.
— Amsterdam vient d'étre le siège du con-
grès international du rhumatisme.

Les congressistes considèrent cette désa-
gréable .maladi e d'abord au point de vue
économique. Ils ont calculé que trois mil l ions
de journées de trav ail sont perdues chaque
année par des travailleurs souffrant de rhu-
matismes , et qu 'en Suède le sixième des pen-
sions de retraites est attribué à des rhuma-
tisants .

Pour cette raison , et pour d'autres encore ,
il faut supprimer les rhumatiSTnes. Mais com-
ment ?

Quelle est la capitale la plus encombrée
du monde ? — Cette question a été posée
par un j ournal berlinois à ses correspon-
dants de Londres, «Rome, Mad rid , Copenha-
gue , Vienne , New-York, Paris et à un de
ses rédacteurs de Berlin.

¦Il fallait calculer le temps nécessaire pour
faire en taxi un traj e t de 4 kilomètres, à mi-
di et à 6 heures du soir , dans la partie la
plus fréquentée de la vile.

Voici les résultats obtenus :
A midi A 18 heures

Paris 23 m. 6 s. 24 m. 45 s.
Londres 22 m. 20 m.
New-York 18 m. 48 s. 29 m. 32 s.
Berlin 18 m. 25 s. 15 m. 30 s.
Madrid 18 m. 22 m. 40 s.
Rome 12 m. 3s. 14m .40s.
Copenhagtie 12 m. 13 m.
Vienne 10 m. 30 s. v 13 m.

Paris tient donc le pompon pour la durèe
de midi, mais New-York enlève la timba'le
le soir.

«La fin tra gittile d'un bandit . — James Cun-
niffe , connu dans tous les Etats-Unis sous le
nom du « Tueur », est mort dramatiquemenl
l'autre nuit dans le quartier aristocratique
de Détroit , où il s'était réfugié après le voi
audacieux commis cinq jours auparavanf
dans un wagon-poste à New-Jersey.

Cunniffe qui s'était sauvé de la prison
l'année dernière était devenu le chef des bri-
gands de l'Est... Sa bande , follement auda-
cieuse, commettait des vols stupéfiants , tou-
j ours accompagnés de meurtres . Après son
dernie r voi , il réussit à échapper à plusieurs
mil'liers de soldats qui le cherchaien t sur
toutes les routes et dans tous les bois de
New-Jersey, et à atteindre Detroit.

La nuit dernière , un paillasson prit feu
dans 1'appartemen t où il vivait avec un autre
bandit William Olsen. Des voisins aidèrent
à éteindre Ies flamme s, mais «après qu 'ils se
furent éloignés . Ils entendirent une sèrie de
coups de feu . Trois policemen appelés se
precipiterei sur ie lieu de la scène. Ils fu-
rent recus à la porte par Olsen , qui brùla
la cervelle au premier policeman . Il tira en-
core deux balles blessant 'le deuxième et le
troisième policemen avant d'ètre descendu
lui-méme.

L'app artement était dans un désordre in-
descriptible. Le corps de Cunniffe « Le
Tueur », gisait sur le lit troué de deux balles ,
à coté de celui de son amie, tuée de deux
balles au coeur. On trouva dans l'apparte-
ment plus de 2,000 dollars .

200 cafés vont fermer à Vienne. — A la
suite des charges, taxes et impòts qui pèsent
sur les cafés, la chambre syndicale de ces
commercants est intervenne pour demander
la revision des impòts. N'ayant pas obtenu
satisfaction, les dire cteurs des principaux
établissements ont tenu un meetin g et cer-
tains ont décid e de fermer leurs portés plu-
tòt -que de faire faillite. En consé-quence, 200
cafés seront fermes à partir de lundi pro-
chain.

Pour avoir injurie sa belle-mère. — Le
Tribunal de Neuchàtel a condamné à 30
jo urs d'emprisonnement , pou r hotnicide in-
volo n taire, le nommé Albert Jacot , qui , au
cours d'une scène de ménage, avait injurie
sa belle-mère , qui est morte peu après , par
suite de iTémotion.

Les médecins et la danse. — L'assemblée
des médecins tessinoi s, r«éunie à Bellinzone,
a décide, sur la proposition «du docteur Fgois
Rossi, -conseiller «communiail de Bellinzone ,
d'inv.iter le peuple tessinois «à accepter 'la loi
rest.reignant la liberté de la danse.

Les miflionnaires en Suisse. — Les relevés
statistiques de la première période de per-
ception de l'impòt fédéral de guerre ont fait
coustiaite r l'existence en Suisse de 1268 mil-
Iionnalres, représentan t un capital imposable
de 2,5 milliards , ce qui représente le 14,69%
du total des capitaux soumis à l'impòt de
gue rre. Mais, en raison de ila forte progres-
sion prévue par la lai, oes 1268 contribua-
Mes ne paient *pas moins du 52 % du total
de l'impòt de guerre , prélevé sur les person-
nes physiques.

Zurich ivient en téte avec 389 milliionnai-
res, mais c'est Bàie qui compte proportion-
nellemen t ile plus de miIlionniair.es (198). Ge-
nève en compie 185, Berne 134, Va.u-d 85, St-
Galil , 58, Argovie .50, Glaris 34. Les 155 au-
tres sont répartis sur les autres cantons . 61
contribuables dédarent une fortun e swpérieu-
re à 5 millions.

Nouvelle invention de Marconi. — Après
des épreuves rigourcuses, l'admi n istnation
anglaise d«es postes et télégraphes a défini-
tivement accepté le « beaum S'ystem », ou
système de T. S. iF. par rayon en faisceau de
Miairconi , pour ses services entre les diverses
parties de l'Empire.

Les exigences offlcielles réolamaieint une
transmission minimum de 500 lettres par mi-
nute , 18 heures par j onr durant sept j our-
nées couséoutives Li- .-résultat a . été . uri
triomphe ipour I'inventeur. La moyenne at-
teinte ia été de 600 lettres, et la rapidi-tè, à
des moments, «a -altteint 1,250 lettres par mi-
nute, environ 250 mots, soilt deux fois plus
vite qu 'on ne pourrait 1es lire à haute voix.

La méthode nouvelle est basée sur la con-
centration intense d'une petite quantité d'e-
nergie électrique dans une seule direction.
Le système de fonctionnement est automati-
que. Les dépéches somt tapées sur des ap-
pareils qui ressemblent comme deux gouttes
d'eau à des machinés 'à écrire ordinaires.

Ces appareils perforent en signaux Morse
des rubans étrolts de parchemin artificiel.
Ces rubans sont passés par un •tra.ns'inetteur
Wheaststone et lils son t exactement et ins-
tantaiiément reproduits sur l'alppaire il récep-
teur de Bodmin.

La, uri employé les introduit simplement
dans l'émetteui; de T. S. F. et la méme cho-
se se produit à la station de Yamachiche, au
Canada, où ou remet le ruban sur un Whaat-
stone «terrestre «pour le bureau centrai de
Montreal , -qu i le fait suivre iusq u'à sa destì-
nation par les divers systèmes doni il dis-
pose.

Simple réflexion. — Quand on avanc e en
àge, on pense avec quelqu e melanconie aux
plaisirs passés et avec quel que plaisi r aux
ennuis d'autrefois.

Curiosile. — Un édit du gouvernemen t
ture vient d'interdire le port de rubans bleus
ou orango sur des toi'lettes blanches , l'asso-
ciation de ces couleurs nappelant, en effet v
les drapeaux nationaux de l'Armenie et de
la Grece.

Le patriotisme en cette matière peu,t aller
fort loin. N'est-ce pas le general baltien
Toussaint-d'Arche qui , ayant perdu un celi ,
en commanda un de ve.rre à Paris aux cou-
leurs nationales haltiennes, rouge et vert.

— Je suis trop loyaliste, dédarait-il pour
porter d'autres couleurs que ceHes de ma
patrie.

Pensée — Les hommes ne s'attachent pas
assez à ne point manquer les occasions de
faire plaisir.
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IMPR1MER1E RHODAMQUE

Autour d'une
condamnation

(Corresp . particul. du «Nouvelliste» )
Faisant écho à la voix du Souverain

Pontife , les Évèques cle France mettent
cu 'garde leurs diocésains contr e les théo-
ries émises par l'« Action Francaise » et
chaqtì'e jour on enregistre des eoumissions.
Cette bedile attitude fait vraiment honneur
à l'Eglise cle France. Elle contraete sin-
gulierem.en.f-, avec la moque-rie et le «mépris
affiches par lee Directeurs ,de l'« Actiori »
vis-à-vis chi Cardinal Anclrieux et cle S. 3.
Pie XI.

Dans une -brochure qu'il 'ivient de pu-
blier aux édition* Spes et qui a pour titre :
A un catholique « d'Action francaise », ile
grand prédicateur et sociologue qu'est
l'abbé Theiliier de PoncheviMe, exposé les
devoirs eréés par la Lettre pontificale et
indi que l'action qui doit s'en suivre («La
Vie catholique »). Il .decèdè dans «la doctri-
ne de Maurras une théorie politique cons-
truite hors du cathoiicisme et pour laquei-
le celui-ci n'est qu'un appui complénien-
taire. Cette déviation initiale a eu des
conséquences que le Cardinal Anclrieux a
relevées, et dont l'auteur de la brochure
en signale quelques-unes : Maurras in-
croyant, subordonne tout à sa préoccupa-
tion politique. L'Eglise ne l'interesse
qu'autant qu'elle contribue à préparer la
restauration de la royauté.

Elle est dédaignée "et son influencé te-
nue en «échec, «si eOile -lavorise un gouverne-
ment d'autre forme. La Papauté cesse d'é-
tre sympatliique si elle ne fait pas les af-
faires de la monarchie, car l'autorité qu'on
glorifie en ses mains n'est pas une autori-
té indépendante, mais servante.

Miaurras, positiviste, n'attend que du
pouvoir le relèvement national. «La réfor-
me de l'Etat prime donc la «réforme des
moeurs et l'évangéilisatdou de la foule. Cet-
te méthode discré-dite les oeuvres d'aipos-
tolat et substitue le pian politique au pian
religieux . Enfin , le paganisme de Maurras
lui fait déclaàgner l'humilité, la charité, la
justice méme envers ses adversaires.

« Qu'il s'agisse de polérniques contre des
catholiques opposés 'à son eeuvre , ou sim-
plement étrangers ou génante pour elle,
de diseussions avec ses anciens frères d'ar-
mes, de campagnes de presse contre les
dirigeants du regime actuel , de flit-te con-
tre le communisme, de la défense de nos
intérèts nationaux en face de rAllemagne,
écrit l'abbé Theiliier de Pon.cheville, son
journal nous a accoutumés à des violences
et à des outrances que vous ne remarquiez
sans doute plus, mais qui dénotent , à un
lecteur impartiail , l'absence totale du sens
du Christ. Ce langage dur , ces invectdves,
co mépris qui affectionne l'expre&sion g.ros-¦sière, cette joie à dégainer contre tout ad-
versaire, auraient heurté cruellement un
saint Francois d'Assise, qui nous est pré-
sente cette année en modèle, «comune une
« r-éhicarnation du Christ », et, un saint
Frangois de Sales, dont Pie XI écrivait il
y a trois ans : « Broposez surtout à l'imi-
tation des fidèles sa imamsuétude. »

» Il y a perii pour «la délrcatesse chré-
tienne à fréquenter une école dont Ies
maitres. les plus réputés parlent sur ce
ton. Danger non .seulement parce qu'on
s'expose à y contractar à la longue des
manières de penser et d'agir qui ne sont
pas nòtres, mais pance que , sur plusieurs
points préeis, le conflit finit par éolater
entre cet état d'esprit paien et les exigen-
ces de notre -Morale catholique.

» Comparez aux directives pontificales,
qu'elles soient de Leon XHI ou de Pie X.
l'attitude prise par l'« Action Francaise »
en face des pouvoirs établis, ses injures a
leurs .représentants, l'appel à ]a révolte
contr e leur autorité , l'usage eie procédés
violents contee leurs personnes et dans un
cas encore plus conerei, la «menace for-
melle d'assassinat d'un ministre, à titre de
moyen de défenfe : vous reconnaitrez tout
l'écart qu 'il y a entre la sagesse de l'E-
glise et les exc«ès d'un écrivain que n'em-
barrassent pas nos scrupules de mora-lite
chrétienne. -»

* + *
Telle est l'« Idole * qui trouvait des ad-

mirateurs. sinon des adorateurs jusqu 'en
notre pays du Valais. H nous souvient
qu'au cours d'une assemblée de la presse
quelques jeunes gens qui ne jurent que par
!'« A-etion francaise 2 . prirent ouvertoment

la défense de Daudet attaqué par... te
Rédacteur du « Confédéré ». Au .reproche
qui était fait au fougueux polé-miste fran-
gais d'avoir écrit un livre oto-scène, il fut
répondu que Daudet avait retine son oeu-
vre cle la circulation... Or, voici «ce qu 'éc-rit
à ce sujet la «Semaine religieuse de Nice»:
« N'est-il pas anormal que des catholiques
d'une vraie délicatesse morale a-occpent
Finfluence et la direction , «méme politique
— car la politique doit bien s'occuper de
morale — de M. Leon Daudet , auteur de
plusieurs romans où sont semées comme
à plaisir de honteuses malpropretés ?

» Il y a quelques jours , poursuit la mé-
me revue , l'« Action frangaise » amnoncait
un nouveau roman de M. Daudet et elle
rappelait à d'avides lecteurs que l'auteur
avait écrit le « Voyage cle Shakespeare ».
Or, icet ouvrage renferme des pages décri-
vant la plus crapuleuse débauché. Zola
n'a rien commis de plus répugnant. Et ce
livre n'est pàs «un accidént dans la vie lit-
téraire de M. Daudet. La « Semaine xeii-
gieuse » de Paris a déjà note qu'elle en a
toute une série à son actif. »

H faut espérer que l'eclatante condam-
nation de l'« Action frangaise » aura fait
réfléchir les fougueux avocats — sans jeu
de mots — qu'elle avait chez nous et qu'il
ne se trouvera plus de Roonanus, fuss-ent-
ils ecclésiastiques ou laìcs, Valaisans ou
d'ailleurs, pour reprocher au « Nouvellis-
te » d'avoir pubiié ila condamnation de la
feuille royaliste sane avoir l'impartiairté
d'insérer la défense des patrons des came-
lots.

A quoi nous répondrions d'aiUeuns avec
la « Documentation catholique » : En ma-
tière de doctrine, aucun «parallèle n'est
possible entre lea opinions humaines et les
déclarations officielles des guides de la
Foi. L'impairtiailité n'ast plue de mise
quand il s'agit de la pensée catholique et
ilorsqu'urne décision de -l'Autorité suprème
a par avance ferme la porte aux contro-
verses. A. Dy.

LES ÉVÉNEMENTS

Les conspirations
«Ce n'est que complots partout.
Dans l'attentat contre Mussolini, la .thè-

se du complot s'affirme de plue en plus
dans l'opinion publique. Il est désormais
acquis que l'attentat n'est pas l'acte isole,
contrairement à ce «qui a été affirme par
la famille. Le jeune Zamboni était très
connu «dans les milieux subversifs. Un©
chose, maintenant certaine, est que le jeu-
ne criminel a été suggestionné et travaille
pour accomplir le geste meurtrier.

Un employé de l'institut orthopédique
Rizzoli , de Bologne, a été arrèté. Cet em-
ployé avait des rapports étroite avec Je
jeune Zamboni. Il a été établi que c'est lui
qui vendit à ce dernie r le revolver utilise
ponr l'attentat.

M. Mussolini est rentré à Rome au milieu
cles ovations et des fleurs.

Sur le parcours de la gare à Ja villa
Torlonia , demeure du chef du gouverne-
ment, avait été dispose un cordon de sol-
dats. Derrière ces soldats , qui devaient
présen ter les armes, se trouvait *un espace
libre, puis venait un quadruple cordon de
fascistes , faisant face à la foule.

Le passage de l'automobile présidentiel-
le fut ealué par les acclamations enthou-
siastes do la foule . Arrivé sur l'escalier de
sa villa , M. Mussolini se retourna vers la
foule, salua à la romaine, puis se retira
dans ses appartements.

Il y a un poin t noir.
Ces attentats répétée rendent chatouil-

leux le peuple italien , et des incidents po-
litiques ont éclaté à Vintimille. frontière
franco-italienne de douane.

Les Italiens croient toujours que le
foyer de ces attentat s se trouve à Paris,
et les rapports entr e Italien s et Frangais
s'aggravent , hélas !

Dans les milieux politiques on estime
qu'un tei état d'esprit ne favorise guère
toute tentative de rapproch ement. On ne
«songe «pas à incriminer directement le gou-
vernement italien , mais on estime, en
France, que M. Mussolini, qui est le mai-
tre absolu des organisations fascistes, de-
vrait reagir contre des tendances qui pour-
raient conduire aux pires catastrophee.

* * *
La polke frangaise se montre pourtant

agitante à l'égard des conspirateure.



En gare de Millas (Pyrénées orientales),
17 individus espagnols, anglais et italiens ,
affiliés à une bande de révolutionnaires
ont été arrètés . Deux Espagnols portems
de bombes ont pu prendre la fuite. Le chef
de bande est un nommé José Carillo né en
1902 à Barcelone, contremaitre à une raf-
finerie de Billancourtet demeurant à Bou-
logne-sur-Mer. Carillo était en relations
avec l'àncien colonel espagnol Mercia , an-
cien député aux Cortes expulsé. Il regut
avant son départ de Paris un nommé Ra-
mon Munster qui lui remit une somme de
27,000 francs et une enveloppe contenant
des instructions et qu 'il ne devait ouvrir
qu 'à la frontière. Carillo, parti de Paris ,
pas-sa à Bordeaux. Il prit de nouveaux con-
tingents à Toulouse, à Carcassonne et à
Quillan. Le pian était celui-ci : La bande
révolutionnaire devait ètre l'assemblée à
Etagel d'où on devait gagner la gare de
Millas à pied par le cai de Bataille. A Mil-
las, les révolutionnaires devaient prendre
le train pour Villefraiiche (Pyr. Ort.) d'où,
sous la dir ection d'un guide sur , ils au-
raient gagné la frontière par le col de
l'Aiguille. Arrivés en Espagne, ils devaient
déclencher un mouvement révolutionnaire.

Quarante autres individue arrètés dans
le département dee Pyrénées orientales ont
été dirigés eur Perpignan .

La police a saisi de nombreux docu-
ments ainsi que des valises et malles con-
tenant des quantité de cartes d'état-major,
des enveloppes et du papier «à lettres por-
tant l'insigne -catailam, etc.

•L'interrogatoire des révolutionnaires se
poureui't. La plupart ont expliqué lee con-
ditione dans lesquelles devait s'opérer le
mouvement separatiste catalan.

Parmi lee individus arrètée, figurent de
nombreux jeunes gens de bonne famille.

Vendredi matin, .tout était .calme à Bar-
celone et dans la Catalogne. «Les Commu-
nications téléphoniques et télégraphiques
sont surveillées ; des télégrammes ont été
retenus ; d'autres ont permis des inculpa-
tions.

Lee trains pour l'Espagne sont soumis
à un contróle minutieux.

HOUVELLES JTRANGÈRES

Une foi le massacre son pére
(Un drame de la folie s'est déroulée au

¦village de Saint-Brolade (Bretagne). Un
vieillard, àgé de 79 ane, M. Frangois Guii-
let, a été étranglé par sa fille Frangoise,
àgée de 39 ans. Folle depuis quelque
tempe, Frangoise iGuillet devait ètre inter-
née prochainement. La nuit dernière, elle
profila de l'obscurité pour se jeter .sur son
pére avec lequel elle vivait eeule et l'é-
trangla. Elle e'achama ensuite sur le 'Vieil-
lard et lui marte-la la téte de coups de
sabot. Le parquet a ordonné l'autopsie du
cadavre et fait interner aussitòt Frangoi-
eè Guillet.

Les inondations en Italie
Des informations de la Haute Adige di-

sent que le mauvais temps a «cause de gra-
ves dommages. Dans la région de «Cas-tel-
Tirolo lee torrents ont «Biporte de nom-
breux ponts et sentiers. A Meran o, la nou-
velle ville formée en majenre partie de
villas est inondée en grande partie. L'eau
atteint environ un mètre de hauteur. L'ile
de -Passirio, une station balnéaire est dans
la désolation. A Chiusa, l'Isarco continue
à monter. La ville est complètemient oou-
pée de la gare. Le-cimetière est aussi sub-
mergé. Les eaux ont envahi la « Meraner-
haus ». La route carrossable. de Bozen est
eubmergée sur un parcours de 7 kilomè-
tres. Deux ouvriers qui voulaient sortir
des troncs- d'arbre de l'eau furent emportés
par la violence du courant et noyés. Leurs
cadavres ont été retrouvés.

Les eaux du Pò ont atteint mercredi le
niveau de 5 m. 73 ; elles sont -reetées eta-
tionnaires jusqu'à jeudi à midi «puis ont
commencer à décroìtre de deux centimè-
tres par heure.

Un éboulement au Chili
De Bogota on fait savoir qu'un éboule-

ment de terre s'est produit dans la provin-
ce de Pereira (Chili). Vingt-sept personnes
ont été tuées et quarante blessées griève-
ment.

NOUVELLES SUISSES
Des explosions

Une explosion dont la cause n 'est pas
connue, mais qui n'est pas la première en-
«registrée, s'est produite jeudi -matin à 8 h.
20, dans l'un des moulins «de la Poudrière
federale de La Vaux. Le moulin a été
complètement détruit. M. Giddey, céliba-
taire, domicilié à Aubonne, qui se trou-
vait à proximité, a été légèrement blessé
à la tète par une planche lancée par l'ex-
plosion. Il a été conduit à Plnfinmerie

d'Aubonne en automobile par M. le Dr Al-
fred Bergier , à Aubonne.

La poudrière de La Vaux se trouve à un
kilomètre au sud-est de la ville d'Aubon-
ne (Vaud) sur la rive droite et au bord de
la rivière. La propriété où se trottvent,
outre les moulins à poudre, une ferme et
.ses dépendances, appartint autrefois à la
•famille de Lessert ; elle fut acquise on
1853 par Je gouve«rnement federai qui y
créa une fabrique de poudre, ce qui en-
tratola la disparition d'un enorme bloc er-
ratique qui se trouvait là.

Cotte fabrique comporte une quinzaine
de constructions isolées, la plupart en
planches pour rendre moins graves les ex-
plosions, une douzaine de moulins où les
éléments servant à la fabrication de la
poudre sont toroyés et réduits en poudre,
les magaeine, etc.

* * *
Jeudi , à 18 li. 30, un appareil se trou-

vant au premier étage de la fabrique suis-
se d'explosif à Dottinkon .(Ar«govie) a fait
explosion. Le personnel a pu se mettre à
temps en sùreté. Le second étage de l'im-
meuble a surtout souffert de l'explosion
qui a provoque un incendie que le person-
nel de l'entreprise a pu rapidement cir-
coneerire.

Drame dans un atelier
Jeu di matta, dans une fabrique de ma-

chinés de Niederweningen, le contiemaitre
Anton Graf, marie, 44 ans, de Schneisin-
gen, ayant fait dee observations au sujet
d'un travail exécuté par un vieil ouvrier,
Jakob Frey, ce dernier, d'un caractère em-
porté, tira un coup de revolver contre Graf
et l'atteignit assez grièvement à la tète.
Puis Frey, àgé de soixante ans, dirigea
son arme contro lui-mème et ee tua. Graf
a été transporté à Phópital cantonal. Son
état est en ce moment satisfaieant.

Electrocuté
A Dagmereellen (Lucerne), M. Isidoro

Hilf iker, de Boswil, ouvrier tailleur, àgé de
20 ans, «qui voulait réparer la conduite
électrique de sa chambre, est entré en
contact avec le courant et a été tué sur
le coup.

LA RÉGION
Déraillement

Alors que le train marchandises No 434S
qui va de Lausanne à St4Mauri.ee était en
gare d'Aigle pour effectuer la man-oeuvre,
un wagon de vin charge à 15 tonnes a dé-
raillé à I'aiguille .sur une dee voies prin-
cipales. H en est «résulté des dégàts maté-
riele assez importants, mais pas d'accident
de per.sonne. La circulation des trains, qui
a subi quelque retard, s'est fatte sur simple
voie entre Aigle et .St-Triphon jusqu'aseez
tard dane la soirée. Un train special est
arrivé av«c un wagon de seco-uns de Lau-
sanne.

Avec 15 centimes il voulait (liner

Gn a arrèté dane un hotel de Vevey où
i1 faisait un copieux diner en ayant 15
centimes dans sa poche, un individu, Ber-
nois d'origine, né à Vienne en 1875, spé-
cialiste de l'escroquerie, expulsé depuis
1919 des cantons de Vaud et de Genève,
arrivé il y a quelques jours à Vevey.

ili s'était présente sou s divers fanix noms
et avait fait chez d'importants négociants
de la place de grande* commandes de vins
et de cigares.

Des vandales
M. Rossier , fruitier à Saint-Paul, canton

d'Evian , vient de porter plainte à la gen-
darmerie pour un acte de vandalismo dont
il a été «victime il y a quelque temps.

Se trouvant en chasse avec deux amis,
à Bernex , il arvait laisse son auto prèe de
la maison de M. Felix Peillex , cultivateur
au lieu dit « Maupas », sur um petit ferire
près de la route. A leur retour, les chas-
scure trouvèrent la voiture au fond d'un
ravin et le cultivateur prétendit ne s'étre
apergu de rien. L'auto avait dù, cepen-
dant, rouler 150 mètres sur route , accom-
plir un virage, avant de se précipJter daris
le ravin. Elle n'a pu le faire seule. I,a
gendarmerie enqu-ète.

Poignée de petits faits
-M- Mgr Maglione , ancien nonce à Berne ,

est arrivé à Paris pour occuper son nouveau
¦poste. Il a été reg.ii «à la gare du quai d'Or-
saiy par le Cardinal Dubois et un représen-
tant du ministère des aifaires étrangères. On
ne sais pas encore quand il presenterà ses
lettres de créance au président de Ja Réipu-
blique.

-M* On .mand e de Belfast (Angleterre) au
« Daily Mail » que le .nommé William Smith ,
àgé de 126 ans , a été trouve mort dans la
petite masure qui! liabitait à Crossgar, com-
té de Down, cn Mande. Smith , qui vivait
seiil et faisait lui-mème sa cuisine , attri-

buait sa longévité a >la simplicité de son exis-
tence. Il avait brisé toutes les vitres de sa
maisomnette afin de pouvoir respirer toujours
de l'air frais . Smith avait fait la guerre de
Crimée.

-M- Trois détenus des prisons de New-York
s'étant «pro cure des revodvers et des balles ,
voulurent astreindre le gardien de la grande
porte -à ouvrir celle-ci. Ayant essuyé un re-
fus, ils 'tirère«nt sur le gardien , sans toutefois
l'atteindre. Le directeur de la prison, accou-
nt au bruit , fut  gr.ièvamenit Messe. «Le per-
sonnel de la prison dut fim^e-ment Saire ap-
:ped à la -polke, qui ifit usage de gaz lacry-
mogènes. Deu x prisonnieirs et deux agen ts
ont .été tués.

-)f On mand e d'Hildeshein («Allemagne),
que Schllesinger et Willy Weber , les auteurs
du d-érai-Mement de Lefferde, ont été déchus
'de leurs droits civiques et condamnés à
mori. Walter Weber a óté condamné à deux
ans de prison, sous déduction de huit semai-
nes de preventive. Les condamnés ont vi-
cenni .

-M-vL'Université de -firibourig «a fèté -je udi le
trentième anniversair e de l'ouverture de ses
cours de sa faculté des sciences, laquelJ e
comptait à l'epoqu e onze professeurs.

-M- Les vendanges , complètement termi-
nées dans le «Midi de la France, se pou«rs.in -
vent encore dans 'le Centre et l'Ouest de la
France, adeusant partou t une «notabile dimini:-
tion de lia récolte. En Algerie, on l'éva'lue à
huit miHkMis d'hectolitre s contre douze l'an-
née dernière. Dans le Bordelais, «les résultats
sont satis-faisaints pour la «qual ité. La qu an-
tité, par contre , est fort réd uite : moins d'un
tiers de récolte.

-M- On imande de Sondrio (Italie) au « Se-
colo » que quelques contrebandiers de Baruf-
fimi , localité voisine de Tirana , tentaient de
passer la frontière lorsqu 'ife furent sunpris
pair Jes 'douaniers , qui leur intimèrent l'ordre
de s'arréter , mais les contrebandiers prirent
la fuite. Les douaniers firent feu contre les
fugiti'fs , tuant le jeune Giovanni della Vedo-
va, àgé de 19 ans.

-)f Jeudi matin , au cimetière communal
de Caestre (Allemagne), a eu lieti l'exhuma-
tion du corps du prince Max de Hesse, tue
le 10 octobre 1914, à l'àge de 20 ans, au
mont de Cats, alors qu 'il était cn patrouill e
avec son ordonnance . On sait que le prince
était «le nev eu du kaiser et était aipparenté à
la famille royale d'An gleterre.
# Dans la nuit , à San Pietro Carso , près

de Trieste, un engin «a fait explosion près
d'une fenétre de ila caserne de la milice. Un
mitici en a été tue et cinq autres 'blessés.
¦# Alois Pittet , ouvrier de campagne à

Vaux sur Morges, a succombé à l'Infirmerie
de «Morges à un empoisonnement dù à des
champignons vénéneux qu 'il avait consom-
més eros.

Nouvelles Locales

La bénédiiiioD de la thapelle
de Ravoire s. litiooj

Dimanche prochain , 7 novembre, Mgr
Bourgeois , Rdme Prévòt du .Gd St-Ber-
nard , délégué de l'évéque du Diocèse, bé-
nira la Chapelle de «Ravoire. Ce sera le
couronnement de longs efforts , et aussi la
réalisation d'un rève longtemps cares,sé.

Le charmant «còteau, qui s'étale au mi-
lieu des vignes et des sapins, dans la
splendeur de son décor automnal , convie
tous ses amis à assister a cette fète, qui
sera la fète de tous . Jour de joie pour
ceux qui ont attendu si longtemps le sanc-
tuaire ardemment désire , jour de joie aus-
si pour tous les amis, les bienfaiteurs qui
ont , par leurs aumóncs , favorisé la réali-
sation du projet. Venez tous, venez nom-
breux , afin qu 'une belle couronne de fidè-
les entoure la douce Vierge de Lourdes,
la Vierge devenue N. D. de Ravoire., ad
jour bèni où elle va prendre possession de
sa demeure de là-haut.

Cependant , la Chapelle de Ravoire , mal-
gré tout le «zèle de ses amis et cle «ses bien-
faiteurs laisse encore de lourdes charges.
C'est le lot ordinaire cle Ibien des oeuvres.
Aussi réserverez-vous le meilleu r accueil
aux gargounets et aux fillettes qui vous
présenteront , au profit cle la chapell e, et
vous off-ri ro.nl av.ee leur plus jol i sourire ,
de très artistiques vues du nouveau sanc-
tuaire. Ce seront de jolis souvenirs d'une
belle journée et d'une bonne action . Pour
rehausser la cérémonie. la Chorale de Mar-
tigny prètera son concours pour les offices
liturg iques , et si le beau temps est de la
partie . la bénédiction de N. D. de Ravoire
demeurera radieuse dans la mémoire de
tous. Qu'on se le disc. Alpinus.

Les offices commenoeront à 10 A li.

Le Martigny-Orsières
Le chemin de fer Martigny-Oreières met-

tra en marche régulièrement tous les j ours
à partir de lundi 8 novembre 1926 le pre-
mier train descendan t (départ d'Orsières a
5 h. 50 ; arrivée à Martigny C. F. F. à
6 h. 47). dont l'horaire prévoyait la sup-
pression dès le «ler novembre 1926 au 38
février 1927. (Voir aux annonces.)

Autocars, camions et
chemins de fer de montagne

On nous ecrit :
Le .Chemin de fer Monthey-Champéry,

Morgins, subit , cornine tous les Chemins
de fer de montagne, le contre-coup de la
crise actuelle. Une assemblée d'intóressés
du M.-C.-M. a eu lieu , à Monthey, le 30
octobre écoulé. Il etìt été logique et op-
portun que tous Ies Hòtelière de la Vallee
d'Illiez, ainsi que ceux de «Morgins fussent
convoqués à cette réunion et également
consultés. Il y a été décide , à une faibl e
majorité, d'intervenir auprès des organes
compétents pour obtenir la suppression de
la circulation cles autocars et des camions
sur les routes de la Vallèe. Celle mesure
draconienne, si elle est ratifiée , porterà un
préjudice ìncontestahle aux intérèts de la
région , sans constituer un remède bien
efficace pour la prosperile du M. C. M.

Lorsque cette ligne a été créée , on s'est
bien peu soucié cles intérèts incontestable-
ment lésés de tous les propriétaires de
chevaux . Il s'agissait de « progrès ». Dès
lors , les intérèts particuliers ont été fou-
les aux pieds. Temps nouveaux , moyens
nouveaux. Aujourd'hui, qu 'on le veuille
ou non , il est indéniable que les transports
par camions et autos offrent un avantage
incontes table.

D autre part , en dehors de la question
de savoir si une semblable décision est
legale, est-il vraiment cle bonne tactique ,
au point de vue de l'economie regionale ,
de dètourner sur d'autres débouchés et
d'autres sites. le flot annu el des touristes
qui visitent les luxuriantes vallées d'Il-
liez et de Morgins. Et dans quelle situa-
tión nous trouverions-nous vis-à-vis de
nos voisins de France , si nons fermions
aux autocars la route de Monthey-Mor-
gins.

Espérons, pour l'honneur du Valais. que
la décision prise par quelques rares inté-
ressés ne sera pas ratifiée et que l'on ne
sacrifiora pas, en faveur cle ceux-ci, les in-
térèts vitaux cle tonte une région . Nous
savons, du reste, que la grande masse de
la population s'eleverà- énerg-iquement «con-
tre- une semblalble mesure. T.

Les Asiles de Vieillards et l'Oeuvre
« Pro Senectute »

Nombre de personnes nous ont demande
quels rapports existaien t entre les asil es de
vieillards et l 'Oeuvre « Pro Senectute » en
faveur de laquelle on quète ces jou rs à do-
micile dans les villes de Sion, Sierre, Marti-
gny, Saint-Maurice et Monthey. Nous pen-
sons qu 'il n 'est pas inutile , en effet , de four-
nir là-dessus q uelques précisions.
t L'Oeuvre « Pro Senectute » -eterni son ac-
tion à toute la Suisse. Elle a son siège cen-
trai à Zurich avec un comité d'une douzaine
de membres choisis dans différents cantons.
Trois de ces membres« sont catholiques. Cel-
le oeuvre qui «jouli de l'appui de la Confédé-
ration organisé un peu partout des quètes
annuelles pour alimenter sa caisse centrale.
Toutefois, le 90 % des collectes reste attri-
bué au canton mème où elles se fon t et le
10 % seulement doit ètre remis à la caisse
centrale à Zurich. En retour, cette dernière
qui recoit aussi parfois de riches héritages,
s'efforce de venir en aide aux institutions de
bienfasance pour les vieni ards dans les au-
tres cantons suivant les besoin s de ces mè-
mes institutions et aussi un peu d'après le
montant des collectes de ces cantons. Gn tire* ctr\ **\f t> IWnrocc

«Il y a quatre ans qu 'a été institué eu Va- v/u l11 e -venire 1 express
lais le comité « Pro Senectute ». A cette oc-
casion, la caisse centrale de Zurich avai t fait
un don de 12,000 francs pour les vieillards
de notre canton. 4,000 francs sont allés à la
Souste et 8,000 francs à St-Maurice. Le co-
mité valaisan aurait dù alors déj à organiser
des collectes annuelles dans le canton . Seul,
le Haut-Valais, par l' entremise de la ligue
des «femmes catholiques. a fait  quelque chose
dans ce sens. Les collectes dans le centre
et le «Bas-Valais n 'ont pu avoir lieu jusqu 'ici
pour des raisons particulièrement importan-
tes.

Or, l'an dernier déjà, M. Henri de Preux ,
et cette ann ée-ci de nouveau, la direction de
l'asile « Saint-Francois » à Sion , ont sollicité
de Zurich un subside em faveur des vieillard s
du centre du Valais. Le secrétaire general
de « Pro Senectute ». Dr «Ammanii , «a daigné
venir dernièrement depuis Zurich pour visi-
ter l'asile « Saint-Francois » à Sion. Nous
avons appris ains i que le comité cen trali se-
rait tout dispose à faire encore quelque cho-
se pour le Valais centrai , mais à condition
que s'organisent sans retard les collectes
réglementaires , au moins dans les principa-
les localités . Le comité valaisan avait du
reste déià pris ses mesure s dans ce sens.

Comme nous l' avons déj à dit. le 90 % des
sommes recueillies reste dans le canton pour
des oeuvres existant déj à et pour l' assistan-
ce des vieillard s pauvres à domicile. Le 10/&
seulement doit étre verse à Zurich. Notre
canton bene ficio largement et bénéiiciera en-
core de la générosité des autres cantons plus
fortunes qui fournissent chaque année un
gros apport à la caisse centrale. N est-ce
pas un encouragement à faire tout not re pos-
sible pour que les collectes organisées chez
nons soient également très fructueuses ?

P. Paul-Marie, o. m. cap.

Les débordements du
St-Barthélemy et du Rhòne

Le Conseil d'Etat vaudois vient de pre-
scuter un rapport au Grand Conseil sur les
dégàts causes par les débordements du St-
Barthélemy et du Rhòne .

Après la relation des faits qui se sont pro-
duits les 20 et 26 septembre, où la digue
vaudoise du Rhòne fut emportée sur une lon-
gueur de 220 mètres et le parc des Bains de
Lavey amputé d'une superficie de 5000 mè-
tres carrés. entrainés par le courant du Rhó-
ne , 'le Conseil d'Etat expose les mesures qui
ont été immédiatement prises pour pare r à
tous dégàts nouveaux. Diverses conférence s

ont eu lieti et ont pris en definitiv e les réso-
lutions suivantes :

1. Adoption des travaux ayant pour but de
ramener par étapes le Rhòne dans son lit
ancien.

2. Construction d' un chenal pouvan t assu-
rer un débit de 12m3 seconde, pour rel ier ile
lit No 1, comble actuellement. du St-Barthé-
lemy au Ut No 2, libre, situé plus au sud.

3. Construction d'un chenal dans le lit
còm-blé de -la voie «ferree et la biiurcation
du lit No 2, pour assurer l'écoulement des
hautes eaux exceptionnelles du torrent.

4. L'entreprise des travaux du Rhòne sera
vaudoise.

5. Celle du St-Barthélemy, valaisanne.
6. Les travaux entrepris d'urgence pour

protége r la rive vaudoise du Rhòne et assu-
rer l'écoulement des eaux du torrent du St-
Barthélemy seron t activement poursuivis.¦Il est impossible d'apprécier actuellement
le coùt des travaux et d'établir un devis
quelque peu exact, v«u l'incertitude dans la-
quelle on se trouve en ce qui concerne, soit
la nature des déblais , soit l'effet du fleuve
dans le nouveau et dans l' àncien lit .

Dès que cela sera possible, «un rap'port plus
complet , accompagné d' un pian financier dé-
finitif de l'entreprise et comprenant aussi la
répartition de la dépense entre les diverses
administrations intéressées , sera prés ente au
Grand Conseil.

En attendant, il y a lieu d'aller au plus
presse, en procurami à l' entreprise à consti-
tuer les ressources nécessaires.

L'Etat peut ou garantir des empr.unts en
banque , ou avancer directement, sur compte
special, les sommes nécessaires. Dans* ce
dernier cas, un règlement de compte inter-
viendra sitòt l' entreprise constituée défini-
tivement , et les avances de l'Etat lui seront
remboursées en capital et intérèts.

Le Conseil d'Etat 'demande donc au Grand
Conseil :

1. De prendre acte de son rapport.
2. D'autoriser , confor mément à la loi sur

la police des eaux courantes. la constitution
d'une entreprise chargée d'exécute r les* tra-
vau x de protection de la rive vaudoise et de
remise, par étapes, du Rhòne dans son an-
cien lit.

3. D'aocorde r à cette entreprise Ies crédits
nécessaires pour l'exécution des travaux, ou
de garantir les emprunts qu 'elle pour rai t étre
appelée à contracter avec l'autorisation du
Conseil d'Etat.

Société des Guides du Valais
A l'assemblée à Viège, le 17 octobre

1926, les délégués n 'étaient pas trop nom-
breux. Le rapport et le compte annuel fu-
rent approuvés. L'àncien comité donna sa
démission, mais il fut réélu à l'unanimité.
Le caissier Clivaz insista sur sa démission
à la faveur de son collègue «Salamin, de
Grimentz. Celui-ci entre dans le comité
comme caissier. Il fut décide qu'au com-
mencement de chaque saison on fera im-
primer des listes des membres et les affi-
chefa dans les stations d'étra ngers. _-->ido'

L'Eglise OQ la Saìnte-Famìlle à CoatAev
La nouvelle église est bientòt termi-

née ; mais, malgré la générosité des pa-
roissiens et des bienfaiteurs, elle a grand
besoin de secours financiers. Une ker-
messe avec loto et différents jeux, est or-
ganisée pour le dimanche 7 courant, de-
vant la nouvelle église. Des lots variés et
intéressants seront une des récompensés
des participants. Ne manquéz pas l'occa-
sion de faire une bonne oeuvre tout cn
ayant le plaisir d'une agréahle promenade
et de rapporter de beaux lote.

Le Comité.

Milan-Briàue
Le « Secolo » annonce que mercredi à

17 h. 15, entre les gares de Mergozzo et de
Cuzzago, des coups de feu ont été tirés sur
l'express 206, parti de Milan à .16 h. 30
pour arriver à Domodossola à 1*9 h. 38.
Les auteurs de cet attentai s'étaient dissi-
mulés derrière une baie. Une balle a ef-
fleuré le mécanicien , qui n'a cependant
pas été blessé. Des traces de projec tiles
ont été relevées sur plusieurs voitures.
mais aucun voyageur n 'a été atteint .

Introduction du ìusil-mitrailleur
En septemlbre dernier, le Conseil fede-

rai a demande l'ouverture d'un crédit pour
l'organisation de cours destine, à ''intro-
duction du fusil-mitrailleur daii-j l'armée.
On apprend à ce sujet qu 'à part les offi-
ciers de l 'infanterie et de la cavalerie . 8
«sous-officiers par unite seront appelés à
suivre ces cours.

L'introduction du fusil-mitrailleur impo-
se des tàches nouvelles tan t pour les ca-
dres que pour les troupes ; cependant les
expériences faites dans les écoles de re-
crues ont montre que l'on se familiarise
assez vite avec le maniement de la nou-
velle arme : son emploi au point de vue
tactique necessiterà davantage de temps.

Quant au groupement dans l'armée, on
prévoit la réunion de trois groupes de fu-
sil s-mitrailleurs.

LAUSANNE

AVIS
Le « Nouvelliste » de ce j our contieni S pa-

ges : en 7me, nos lecteurs trouveront le
commencement de «notre nouveau feuilleton:
« La belle romance sans parole ».



Electrification des C, F. F.
La ligne à courant électrique triphasé

du troncon Brigue-Sion est actuellement
transforinée en une li gne à courant mono-
phasé. Les travaux seront terminés d'ici à
la fin de l'année. de telle sorte qu 'à partir
du ler janvier 1927. le parcours Lausanne-
Brigue n'utilisera que le courant mono-
phasé.

Le tunnel du Simplon continuerà à ètre
exploité avec le courant triphasé.

La ligne Palézieux-*Berne figure au pro-
gramme d'électrification de 1927 ; elle se-
ra équipée pour l'expl oitation électrique
d'ici au changement d'horaire du 15 mai
1927.

L'enseixnement miiitaire preparatole
Mercredi et jeudi a eu lieu au Départe-

ment miiitaire , à Berne , sous la présidence
du colonel divisionnaire de Loriol , chef d'ar-
me de l'infanterie , et en présence du lieute-
nant-colonel H. Steiner , chef de section de
l'enseignement preparatone, la conférence
sur l'enseignement rnilitaire preparatone.

Étaient représentées : la commission fede-
rale de gymnastique. la Société federale de
gymnastique , la Société suisse des carabi-
niers, la Société suisse des officiers , la Fé-
dération suisse des sous-officiers et les co-
mités cantonau x de l'enseignement prépara-
toire.

La conférence a décide de s'en tenir en
principe à l'ordonnance de 1909. Conformé-
ment aux principes arrètés par la commis-
sion federale de gymnastique , il a «été admis
comme bitt de l'enseignement miiitaire pre-
paratone le développement physique , intel-
lectuel et moral des j eunes Suisses pour en
faire des citoyens et des soldats capables et
ayiant la volonté de remplir entièrement
leurs devoirs dans leur famille, leur travail
et dans la société. dans la paix comme dans
la guerre.

Les trois genres de cours organisés jus-
qu 'ici seront maintenus : enseignement pre-
paratone de gyimnastique. enseignement ar-
me et préparation des j eunes tireurs . On at-
tachera une importance particulière à la for-
mation du caractère et du sentiment patrio-
tique. Pour les .jeunes gens qui sont dans
l'àge critique — entre la sortie de l'école et
l'entrée au service miiitaire — ila conférence
demande que l'on se voue d'une manière
speciale à leur formation en tenan t compte
des données pédagogiques. L'éducation phy-
sique ne devra lias ètre abandonnée.

Un travail commun et «efficace sera favo-
risé par ila formation de comités cantonaux
dans lesquels les trois groupes de l'enseigne-
ment préparatoire seront représentés d'une
manière «égaile. Ces comités désigneront leur
président et soumettront cette désignation à
l'approbation du Département rnilitaire.

¦De plus, des efforts seront entrepris pour
établir un contact jrfus étroit entre l'armée
et l'enseignement préparatoire.

La question de J'extension de l'assurance
responsabilité (assurance des tiers) sera en-
core examin-ée.

Les propositions de la conférence seron t
soumises au Département «mlitaire. L'ensei-
gnement p-ré-paratoire sera, en «attendant ,
poursuivi corame aupairavant.

La prévis ion du temps
à longue échéance

M. Bigouidan a présente à l'Académie
des sciences de Paris que présiflait M.
•Laliemand, les remarquables «recherches de
M. Be&son, directeur de rObsenvatoire ie
Montsouris , sur le parailélisme Constant —
au moins pendant un siede, selon les sta-
tistiques — observé entre les temipératu-
res de certains mois.

Ainsi, la temperature d'avril est parai-
Jèle à celle de juillet sept ans plus tard,
ce qui indique qu 'avril 1927, par exemple ,
nous predit le temps de juillet 1934 ; de
méme mai est parallèle à dócem'bre avec
huit de retard pour ce dernier mois, mai
1927 nous annonce déeembre 1935.

Voici donc une nouvelile méthode de
prévision du temps à longiie échéance, as-
sez complexe .d'ailleurs , et encore particl-
le. « Mais on peut . termine M. Bigourdan ,
esipérer mieux. »

Le mème astronome communique Ics
dernières observations de M. Jarry des
Loges sur la planète Mars.

Chez les socialistes
Le parti socialiste valaisan , dans son

congrès extraordinaire tenu à Sion, s'est
prononcé pour le monopol e des blés et a
arrété le pian de propagande en faveur du
dit monopole. Après avoir entendu le rap-
port sur l'assurance-cliòmage , il a charg e
son représentant au Grand Conseil de dé-
ploycr toute son energ ie pour qu 'à la pro-
chaine session la loi d'exécution à la loi
federale sur Tassurance-chòmage soif-
créée et pour quo h* taux dos r-ubsides soit
fixé à 20 pour cent pour tonte * Ics caisses
-reconnues.

Le congrès a décide de recommander au
peuple valaisan d'accepter , à la votation
du 5 déeembre prochain , les modifications
au code de procedure pénale.

Un sisme

_ La station sismologique suisse a enr.1-
gistré mercr edi 3 novembre une secousse
sismique qui a commencé à 13 h. 41' 51'*
à 240 kilomètres de distance et dont !e
foyer doit ètre à l'est des Alpes.

BUVEZ UN
„LUY " COCKTAIL

Le meilleur des stimulants
DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

[ i oull y a dans la Lu
A coté des grands massifs connus, tels

les Apennins ou les Alpes luna-ire s et qui
renferment des pics aigus comme le Cer-
vin, ou des grands eirques, arènes énormes
atteignant 200 kilomètres de diamètre , se
trouvent , dans la lune , de nombreux ob-
jets for t intéressante et jusqu 'ici peu éiu-
diés.

On croyait autrefois que les eirques
étaient des cónes volcaniques ; en réalité,
il n'en est rien : ces-formations provien-
nent de larges effondremenls. Les vrais
cratères cependant pulilulent sur la Lune,
mais généralement , ils sont fort modestes
en étendue ! Les bouehes éraptives ont
tout au plus un à deux kilomètres de dia-
mètre et ressemiblent assez à «nos volcans
des iles Sandwich. Quelques-uns sont à la
limite de la visibilité, mais si multipliés
que certaines «parties de la Lune apparais-
sent à l'observatenr, dans de bonnes con-
ditions , comme la surface d'une véritable
écumoire.

La Lune est donc , par essence, le pays
du voleanisme.

Une autre caraetéristique bien troublan-
te e&t la profusion des crevasses qui, en
certains endroits, déeoupent le sol lunaire
en une marqueterie compliquée dont nous
ne possédons nul exemple sur la Terre.
Ces rainures très profondes, anx bords
grossièrement parallèles, courent parfois
sans interruption sur une longueur cle plu-
sieurs centaines de kilomètres, avec ca et
là de larges puits e rate riforme s d'où les
gaz erifermés sous pression se sont vio-
lemment échappés à l'epoque primaire de
la geologie lunaire.

Tout cela est visible dans de ¦.modestes
instruments. Avec une lunette de 108 mil-
limètres (diamètre de l'-ofojectif) , on peut ,
en effet , apercevoir un objet de 200 mètres
de long sur la Lune. Cesi vous dire qu'au
moyen de grands télescopes, on se promè-
ue aussi bien que chez nous. Je connais
nombre de gens qui s'ennuient à la cam-
pagne ; mais s'ils ont quelques notions de
dessin, v.oici pour eux une occupation ton-
te désignée : qu 'ils étudient la Lune. Avec
un peu d'entrainement, ils feront tous les
soirs de nouvelles trouvailles. On peut ,
d'ailleurs, passer des mois sur un mème
objet lunaire. Abbé Moreux.

L'émigration
Le nombre des Suisses se rendant dans

les pays d'outre-mer s'est élevé de janvier
à fin septembre 1926 à 3533, soit 488 de
plus que dans la période correspondante
de l'année précédente.

Le leiÉint di! nmpói de iene
L'administration federale des «contribn-

tions vient de publier une statistique con-
cernant les résultats de la première pério-
de de l'impòt de guerre, et nn. apercu rela-
tif aux resultate provisoires de la deu-
xième période fiscale. Cette comjparaison
permet de constater que jusqu'à présent,
on peut compier pour la deuxième période
sur un rendement total presque égal à ce-
lui de la première période, soit exaete-
ment 212.2 contre 213,6 millions de francs.

Le total de la fortune impcpatole des
personnes physiques était de 17,21 mil-
liards pendant la première période et de
16,66 milliards pendant la seconde, soit
une diminution de 3,15 % , par contre, pen-
dant le mème laips de temps, le produit du
travail passait de 1.16 à 1,67 milliard, soit
une augmentation de 44,23 %. Quant à la
fortune imposable des sociétés anonyni'ss.
elle est malheureusement en recul de prò-*
de 5.9 millions de francs . C'est le canton
de Genève qui dans cette catégorie accuse
le plus fort recul, en effet, la diminution
pour ce seul canton est de 3.1 millions de
¦francs.

MARTIGNY-BOURG. — (Corr.) — Mar-
ti gny-Bourg aura la bonne fortune d'en-
tendre un conférencier de marque . Dan s
la belle salle du Cercle St-Michel, nouvel-
iement construite , mi historien remarqua-
ble, IM. Serge Barratili, profess. d'histoire
à l'Université catholiqu e de Fribourg. nous
causerà , dimanch e 7 novembre , de saint
Francois d'Assise, de ce grand saint dont
le monde entier parla en cette année. sep-
tième centenaire de sa mort . Cette confé-
rence , qui a obtenu un réel succès à Sion
pour ne parler que de cette localité , où M.
Barratili fut très applaudi, obtiendra, nous
en rsommcs certains. un égàl succès à Mar-
ti gny-Bourg. et notre brave population ne
manquera pas de venir manifester sa sym-
pathie au conférencier que sa renommée
a déjà précède ainsi qu 'à son sujet de très
haute et très prenante morale.

La causerie, agrèmentée de projections
himineuses , sera des plus captivantes, et
bien faite pour nous sortir du matérialis -
me qui tend toujours plus à nous submer-
ger ; puis , si nous sommes bien renseignés.
sera gratuite .

Une indiscretton nous a appris que la di-
rection du Choeur Mixte St-Michel avait
établi un programme de conférences très
intéressant et mème quel que chose de
mieux encore : mais ici les petites langues
s^ sont tues ! et dans les yeux des petites

bavardes nous avons vu la malice cachant
encore le secret !

Si cela est , la jeune société mérite tout
notre appui , tous nos encouragements et
toute notre sympathie ; car , à notre epo-
que , le dévouement pour*le bien est chose
si rare qu 'il mérite bien d'ètre unis en lu-
mière lorsqu 'on le rencontré. S.

MARTIGNY-VILLE. — Conférence. —
(Corr.) — La sèrie des «conférences s'-est
ouverte sous d'heureux auspices. Après le
très captivant sujet d'actualité : « Les mé-
faits du St-Barthélemy », expliqués par M.
le Chne Prof. Mariétan avec .tout l'art que
nous «lui iconnai'ssonis-, nous anront l'avan -
tage d'entendr e, dimanche à 15 heures, «a
l'institut Populahie, une causerie non
moins intéressante. A l'occasion du procès
de fbéatification du R. P. Ohaminade, fon-
dateur de ia Société de Marie , l'honorable
Maison de Martigny, par les soins de leur
confrère M. Louis Cousin, fera «connaitre
la beauté d'àme, l'activité ineomparable
et la grandeur des belles oeuvres de ce
grand Apòtre de 'Marie. La belle phalange
de ses disciples s'est heureusement répan-
due un peu partout dans le monde, et c'est
pour nous donnei* une idée du travail ac-
compli par elle que nous irons nombreux ,
dimanche, à 15 heures, à l'Instìtut Popu-
laire. Une collecte sera faite à l'issne de la
séance au profit de cette béatification.

ORSIÈRES. — Curiosile. — (Corr.) —
Un paysan d'Orsières possedè une chèvre
qui vient de donnei* le jour à un cabri-fe-
melle vraiment extraordinaire : il n'a que
trois jambes, un ceil et un trayon . Il lui
manque la jamb e gauche arrière , l'ceil
droit et le trayon gauche. Le reste du
corps est normal . L'animai , àgé de huit
jours , ee trouve en parfaite sante et trot-
tine sur trois jambes. X.

ST-MAURIGE. — Loto. — (Coir.) —
Nous rappelons avec plaisir à tonte la po-
pulation le loto organisé «par le Chceur-
Mixte, au Café du Simplon , pour ce di-
manche 7 novembre.

Chacun connait le but à la foi s noble et
désintéressé que poursuivent avec une in-
'lassable tenacité tous les membres de cet-
te société. Et puisque la populatio n au-
tière prof ite des ineoiitestables et géné-
reux services rendus «par le Choeur-j Mixto,
chacun aura à cceur d'ètre présent à ce
loto des mieux achalandés, et témoignera
ainsi sa sympathie en prètan t aide et sou-
tien et favorisera de cette manière ie
dévieloiPpement plus intense et plus rapide
de la société.

D'ailleurs, la saine et de bonne aloi po-
pularité dont jouissent à un haut degré
tous Ics membres de la société est le «plus
précieux des encouragements et le gage
le plus sur du succès.

SIERRE. — La «Société d'Agriculture de
Sierre aura sa féte annuelle «le dimanche
14 novembre à la Halle de Grymnastique.
Outre l'ordre du jour ordinaire, il y aura
une conférence de M. Troillet, conseilkr
d'Etat, sur le monopole du blé, et une
autre conférence de M. le Dr Wurlloud sur
les engrais pour vignes, plantes sarclées
et autres cultures.

SION. — S. Pierre Canisius. — (Corr.)
— M. Pierre Aeby, syndic de la V-ÌUe de
Fribourg, donnera , dimanche 7 icourant , à
14 heures, dans «la Grande Salle de l'àncien
Casino, à Sion , une conférence sur « S.
Pierre Canisius ».

Le «sujet éminemment captivant de cet-
te causerie, ainsi que la haute pereonnalité
du conférencier, attireront à n'en pas don-
ter au Casino, tous ceux qui s'intéressent
à notre « saint national » , — puisque Ca-
nisius avait fait de la Suisse sa terre d'é-
lection et le champ de son apostolat —
ainsi que les nombreux amis de l'histoire,
étant «donne que cet ardent défenseur de la
Foi catholique fut intimement mèle aux
événement's de l une des époques lee plus-
agitées de la Confédération helvétique.

Spectacles et Concerts
Les soirées de I « Octodurfa »

C'est donc les samedi 6, dimanche 7 et 14
novembre en soirée que nos gyms offriront
au public de .Martigny . outre des produc-
tions de gymnastique du meilleur goùt et ab-
solument nouvelles , la réputée comédie de
Labiche et Martin : « LE VOYA GE DE M.
PERRICHON ».

Il était osé pour notre Société locale de
s'attaquer à une pièce de cette envergure ,
mais les concours de Mme Nicolay et de M.
André Torrio«ne, ayant été assurés , la parfai-
te mise au point de cette belle comédie ne
faisait plus aucun doute.

D'autre part , tout un j eu de décors a été
monte pour la circonstance ; c'est une botine
surprise que nous réservons aux specta-
teurs .

Le public . de Marti gny et environs viendra
nombreux app laudir nos acteurs . lesquels ont
travaill e ferme pour assurer !a parfaite exé-
cution de cette pièce.

Nul doute qu 'elle obtiendra le succès, le
grand succès.

C'est ainsi que travaillent nos sociétés lo-
cales , lesquelles ne négligent rien pour pré-
senter à notre sympathique population d'in-
téressants et beaux spectacles.

» Touj ours mieu x, peu importe l'effort «-> .
voilà notre devise.

Le public de Martienv nous en saura ere.

ST-MAURICE. — « La Neijte sur les pas »
au Cinema des Alpes. — La direction du Ci-
nema des Alpes a décide d'Offri r au public
de St-Maurice et des environs la première
du beau film de M. Henri Etiévant , tire du
célèbre roman de M. Henry Bordeaux, de
l'Académie francaise, tourné en partant d'Or-
sières sur les flancs du Mont Velan et à
l'Hospice du Grand Saint-Bernard, avec ia
collaboration du Prieur et des Pères de
l'Hospice. LA NEIGE SUR LES PAS est une
oeuvre tellement connue «que point n 'est be-
soin d'en faire son éloge. Personne ne man-
quera cette soirée de gala pour admirer ce
chef-d' ceuvre cinématographique.

FOOTBALL
St-Maurice contre Montreux IV

Rappelons ce match qui se disputer à de-
madn à St-M«aurice, et qui sera décisif pour
l'attribution de la première place.

St-Maurice j ouera dans la mème composi-
tion que ces derniers dimanches. et se pro-
met bien de tout tenter pour arracher la vlc-
todre.

Nous sommes bien certai ns que ce ne sont
pas les encouragements de la foule qui lui
manqueront.

Considérant l'importance de la partie , le
C. R. R . a désigné pour diriger cette ren-
contré un de nos bons arbitres de Promo-
tion, M. I. Weltner, de Lausanne.

La Coupé Suisse
Il n 'v a pas de match, demain , pou r le

Champ ionnat suisse , sèrie A, ce dimanch e
étant retenu par la Coupé Suisse, qui oppo-
sera , en ce qui concerne la Suisse romande ,
les équipes suivantes :

Berne-Urania ; Young-Boys-Vevey ; Gran-
ges-Servette ; Cantonal-Eto ile : Chaux-de-
Fonds-iFribourg ; La Tour-de-Peilz - Racing ;
Forward-E toile-Carouge ; Black-Stars - So-
leure.

BIBLIOGRAPHIE
L'ALMANACH DU VALAIS. — Felix Ay-

mon. édlteur. Sion. — Il est sorti de presse,
et , sous sa pimpan te couverture , a fait son
entrée dans les ménages où l'accueil le plus
sympathique lui est touj ours assure.

L'ALMANACH DU VALAIS pour 1927 con-
tinue fidèlement la tradition de ses devan-
ciers. Il demeure avant tout un livre pour
tous. s'inspirant de l'amour du pays et de ses
institutions démocratiques, de sa foi religieu-
se surtout.

Le souci Constant de l'éditeur est de ne
pas déroger à ces principes fondamentaux
qui sont à la base de notre édifice social, la
garantie de sa grandeur et de sa prosperile.

Jetons un rapide coup d'ceil. sur son con-
tenu de l'an prochain.

Après son calendrier orné des douze si-
gnes du Zodiaque. et agréme nté de pensées
d'une haute inspiration morale, on trouve
une table des féte s mobiles des années 1927
à 1936 ; un «t ableau des foiires et marchés du
Valais et de la Suisse roma nde, des instruc-
tions sur le traitement de la vigne contre le
mildiou ; une nomenclature des travaux agri-
coles de l'année ; une chronique valaisanne
et une chronique suisse des faits saillànls
de l'an écoulé. Puis nous entrons dans la
partie rédactionnelle proprement» dite, où
nous avons voulu accorder la première pla-
ce à nos concitoyens les plus marquants que
la mori a frappés au cours de l'année qui
s'achève.

Les lecteurs Hront avec plaisir une très
Intéressante «elude de M. J.-B. Bertrand, sur
les femmes, les modes et les lois somptuai-
rés. Puis une sèrie de nouvelles amusantes,
de légendes. de récits, de contes gentiment
illustrés et signes de collaborateurs anciens
et nouveaux, dont quelques-uns ont eu la
modestie de se dérober sous un pseudonyme.

Des histoires en «patois, des poésies, des
pensées et des recettes pratiques complètent
cette petite encyclopédie' rurale, qui sera,
durant l'hiver qui s'apprète , l'agré able com-
pagnon des longues soirées au coin de l'atre,
i'inaltérable ami, le bon conseiller. Z.

DERNIER_ COURRIER
Inondations en Italie

iMILAN, 5. — La crue de nombreuses ri-
vières est annonoée. Les eaux du Pò aug-
mentent de nouveau. La situatión est «par-
ticulièrement critique à Plaisaoce et à
Bonzaga. Le Tessin «est anssi menacant. A
Pavie, le niveau augmenté de deux centi-
mètres à la minute. On craint des inonda-
tions. L'Adige et les rivières de la région
de Gorizia soni sorties de leur lit en plu-
sieurs endroits.

COME. 5. — Le lac, dont le niveau a
monte ces jours derniers , a envahi la pla-
ce «Cavour, s'avan^ant vers le dòme. Le-3
quais sont sous lean. Les magasins du
chemin de fer du Nord sont également
sous l'eau.

'MILAN. 5. — Les pluies torrentielles
qui eont tombées ces derniers jours sur
la Riviera ont cause des dégàtis impor-
tante à la récolt e des olives qui , celle an-
née. s'annonce très importante .

L'affaire Garibaldi
PARIS. 5. — Une depeche de Nice au

< Journal -¦ dit notammen t :
« 11 semble que c'est de Nice qu 'est par-

tie l'indication qui a permis à la Sùreté
d'opérer le coup de filet de Perpignan.
Certains f aits recente tendraient à établir
que Riicciotti Garibaldi aurait partie lièo
avec le Grand Conseil fasciste et lui au-
rait révélé tout ce qu 'il connaissait de
l'action des révolutionnaires en France. »

Garibaldi, ariete, a confesse ses rela-
tions avec le questeur de la police de Ro-
me et a avoué également qu'il était au
courant des projets du colonel Macia e'
que c'était à son instigation que 28 Ita-
liens antifascistes s'étaient enrólés dans
les rangs des séparatistes «catalans. «¦ Mais,
dit-ill, «mon attitude, qui peut paraitre
étrange, trouvera sa justiification. »

Ricciotti Garibaldi demanda à ètre con-
duit à Paris pour s'exipliquer devant 1*3
ministre de l'intérieur et le directeur de la
Sùreté generale. Cette demande, transmi-
se téléphoniquement au ministre de l'inté-
rieur, fut agréée.

En Espagne, tout reste calme, mais la
gouvernement a pris de sérieuses mesures
de précaution. Deux régiments de Ja gaido
civille ont été anrvoyés à la frontière de
Catalogne où non seulement ils assument
une police extrèmement sevère, mais ie-
cherohent les dépOts dlandestins d'armes
et de munitions. Une surveiHamice très
étroite est exeiicée sur les lignee de che-
mins de fer et dans tous les postes fron-
tières. Aucun journal francais n'arrivo à
Barcelone. Les journaux espagnols, minu-
tieueement censurés, ne parlent pas du
complot separatiste. Les milieux «catalans
restent étrangers ani mouvement que vou-
lait déclencher M. Macia.

Invitation italienne à la Roumanie
MILAN, 5. — Un télégramme de Buca^

rest au « Corriere della Sera » .annonce
1 arrivée à Bucarest du prince Aimone et
du maréchal Badoglio. Ce dernier a remis
au general Averesco une lettre de M. Mus-
solini dans laquelle ile premier ministre ex-
prime la sympathie du gouvernement et
du peuple ifcaildens pour la Roumanie.

Le maréchal Badoglio a déclaré aux
journaMstes que sa visite à Bucarest est
la conséquence de la conclusion du traine
d'amitiié de Rome et «cons-tiitue le commen-
cement de nouvelles relations plus étiroitee
enfae les deux pays. Le prinice Aimone est
charge par le roi d'Italie d'inviter les sou-
verains roumains à se rendre à Rome.

M. Coolidge ne serait pas élu
LONDRES, 5. — Le conrespondant du

« Morning Post » à Washington éorit que
l'on s'acoorde à dire qu'en conséquence de
la victoire électorale des démocrates, le
président Coolidge ne sera pae réélu aux
prochaines éleetions «présidentielles.

Cote du Changé
du 5 novembre 1926

Sur les places de Court moyen

Paris 17.30
Londres 25.14
New-York, chèque . . . 5i8.5o
Bruxelles (100 Belga) -]1 *\5
Milan 22.20
Madrid-Barcelone . . *\ 78.50
Amsterdam . . . . . .  207.49
Berlin-Francfort . . . .  123.35
Vienne 73. t5
Tchéco-Slovaquie . . . i5.35

t
Les familles Benjamin SautUer et Woei-

fray. à Saxon, très émues des marques de
profonde sympathie témoignées à l'occasion
de leur deuil cruci , remercient bien sincère-
ment parents et connaissances ainsi que tou-
tes les personnes «y ayant pris part.

t
Madame Veuve Longhi et famille remer-

cient sincèrement toutes les «personnes, amis
et connaissances qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper .

Les enfants
ayant grandi
rapidement
devraient prendre /* "*
l'Emulsion SCOTT &£J ì
pendant un certain (§£-'temps. Ce produiU /¦£*nourrissant contient Ao\
de l'huile de foie de V r^morue très pure et w<T^
des sels de chaux,
donc les éléments
principaux pour
aider à la croissance l'emploi de

l'Emulsion
SCOTT

les enfants ont bon appetii;
se font des muscles, obtien-
nent un saijg sain et devien-
nent résistants. Le fait que
l'Emulsion SCOTT a un goùt
agréable et qu'elle est facile

*** à digérer augmenté ses
propriétés salutaires dans la période
de croissance des filles et des garcons.



St-Maurice - Café du Simplon
Dimanche 7 novembre 192C

GRAND LOTO
organisé par le

CHOEUR-MIXTE
Nombreux et magnifiques lots. Invitation cordiale.

Irfipy-BouiB - Grande Salle dn Cercle St-Micbel
'"'/  ,' ¦;; Dimanche 7 novembre 1920

Denx Eonléreoces avec projeitions sor St-Francois d'Assise
. ' Le grand saint - Sa vie - Son tsuvre
par M. SERGE BARRAULT , professeur d'histoire

à l'Université catholiq ue de Fribourg
« Première conférence à 16 h. 30 pour les enfants

Entrée 20 centimes
Deuxième conférence à 20 h. pour les grandes personnes

Entrée libre - Une quéte sera faite à la sortie

Kermesse à Erde-Conthey
en faveur de l'Eglise de ia Sainte-Famille

» Dimanche 7 novembre 1920

Loto - Différents jeux - Magnifiques lots
Participation des deux fanfares de la paroisse

Qu 'on y vienne et on ne s'en repentira pas.

Cinema des Alpes - St-Maurice
Dimanche 7 novembre à 20 heures

SPECTACLE DE GALA

La neige sur les pas
7 actes d'après le célèbre roman de M. Henry Bor-
deaux de l'Académie frangaise. Ce film a été tour-
né à Montreux , Chàteau d'Oex et à l'Hospice du
Grand St-Bernard , avec la collaboration du Prieur

et des Pères de l'Hospice.

LiNDIENNE BIANCHE
• 
¦¦• -- - '. . Far*West en 2 actes

A TRAVERS LE SEETHAL
Ihstrnctif

Z I G O T O  E P I C I E R
Comique en 2 actes 30 minutes de fou-rire

. Prix des places: IIlm«, fr. \.— ) Hroi^ -1.30, Ire S) 1.6O

Venie ai enchères à lontana
Le soussigné, agissant pour Cordonier Jean-

Marie, à Lyon , mettra en vente aux enchères
publiques, le dimanche 14 novembre courant
à 44 heures, au Café Tappare! à Montana , les
immeubles suivants, situés :

1" Rlere Montana
Art. 1888 Folio 10 No 10 Crans Toules Pré de 1310 m2.
Art. 1889 Folio 10 No 40 Crans Toules Pré de 1860 m2.
Art. 1890 Folio 10 No 48 Crans Toules Pré de 40 m2.
Art. 820 Folio 33 No 128 Raye Vigne de 316 m2.
2° Riera Chermlgnon
Art. 324 Folio 5 No 13 Crans Tzarbouye Pré de 1218 m2.

- 3« Rlere Randogne
Art. 2776 Folio 24 No 55 Taulettes Pré de 1065 m2.
Art. 2777 Folio 24 No 73 Taulettes Pré de 382 m2.
Prix et conditions seront lus avant les en-

chères.
Montana , le ler novembre.

L. ROBYR

•Jeune homme, 19 ans, catholique, cher
che place dans

Hotel duMidi, Sion
Malgré l'incendie, nous continuons l'ex-
ploitation du café et du restaurant et
nous nous recommandons à notre nom-
breuse et fidèle clientèle.

STUDER FRÈRES

Banque ou Bureau
ou il aurait l'occasion d apprendre le francais. Connai t à
fond les affaires de banque, Certificats a disposition. Pré-
tentions modestes. Adresser offres à Franx Hel-
fensteln, z. Kreuz, Sempaeh, Ct. de Lucerne.

Gramophones
é-JIIMIMIIITO Eldorado, fabriques à Sainte-Croix,

ÈÉ _%,- garantis , oflerts , en reclame, à l'a-
_wkSer̂ S__W bonnement pour

iBL 20 francs
r ^? Wm* par mois. Escompte au comptant. De-

^1 " •'¦'¦ - 3k mand?7- catalogne gratuit No. 21 aux
^^S3̂  Gramos Eldorado, Ste-Croix. Vaud

AUTOMOBILES
Amateurs de camionnettes et voitures d'oc
casion sont priés de visiter l'exposition
vente de

ir F I AT  -»¦
Lundi 8 novembre, Place de Martigny-Ville
dès 9 h, 30 du matin. Prlx avantageux.

¦ fc A±*UK 1 A11UNS

IIKI QIE imi
Rne de Caronte 36

GENÈVE
eu>édle pax retour du
courrier : Boeuf à rótir,
fr. 2.60 te kg. Boeuf à
bouillir, fr. 2.20 le kg.
Graisse do rogaou. 1.50.

Prlx spéciau x pouir hòtels,
pensions, restaurants.

Bouilli .avec os, le kg. fr. 1.20
Roti , 1ère quai. sans os 2.50
Roti , 2ème quai . sans os 2.20
Saucisses, saucissons fr. 2 20
Salami, très sec le kg. IV. 3 50
Salametti , la douz. fr. 2. —
Viande fumèe le kg. fr. 2 50
Viande pour charcuterie
de particulier , sans os 1.70
Boucherie chevaline

moderne
Mercerie 1. LAUSANNE

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

LA BOUCHERIE CHEVALINEuni. m
¦ expédie :

Bouilli Ier choix , le kg. 1.30
Bòli sans charge ni os, 2 30
Viande ponr charcuterie

sans os ni charge, 1.70
Saucissons Ier choix 2.50
Vente par quartiers 1.20
Se recommande. Tel. 9 82

Timbres-poste !
Vient de para itre

Catalogue 1927, fr. 5 -
Zumstein & Cie; Berne

Acide tartrique - Tanin
aux meilleurs prix

Formule pour fabrication de
vin familial toule l'an-
née le paquet complet
ponr 100 litres 5 francs
Dharmario Fri Inuow MartinnurmiimuMS m. bun.j, muuiBuj

Nouvel le
Baisse!

Petits fromages à bon marcie
(Tilsit) pièces d env. 4 kg.

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

leur marche. Envoi par

H01 8. WOLF , COIRE
Fromages Téléphone 6.36

Vente de mobilier
à bas prix : Plusieurs grands
tapis Smyrne et moquette
(bonne affaire ponr hotel ;)
2 belles ebambres à coucher
complètes à 2 lits ; 4 cham-
bres à coucher avec grand
lit à 2 places ; plusieurs lits
bois et fer; armoires à gla-
ces ; tables ovales, rondes
et carrées ; salle à manger,
canapés, divans, fauteuils , 1
salon , glaces, bureaux-se-
crétaires et de dame, com-
modes, bibliothèques, gar-
des-robes, lustres et beau-
coup d'autres meubles. Bon-
ne affair e anssi ponr mar-
chand. On pont visiter et
traiter le dimanche. S'adr.
chez N. Albini, 1, Avenue
des Alpes à Montreux.

UN EH
Publication s'adressant aux
jeunes gens de 15 à 18 ans ,
vient de paraitre. Parti-
culièrement intéressanteette
année, avec une carte de la
Suisse industrielle. Prix Fr.
1.85. On souscrit par carte
postale à l'Administration du
Jeune Citoyen, 1, rue de
Bourg. Lausanne.

Cuviers
è etioucroute

mélèze rouge, 70 litres
Tonnellerie Darbellay, Iflartignj¦- ——• --..-jj ...- . ..J..J

On prendrait

cheval ou mulet
en hivernage.

S'adressera Ernest Wicky,
Collong-es.

95 Ct.
Nous sacriiions, 8 jours seulement , des milliers d articles d'usasse courant , de

bonne qualité, sans tares, non démodés , au prix unique de 95 ct. le lot . A pr ofiter !

Expéditions en remboufS I VOIR NOTRE VITRINE I Demandez notre erand
. partout !

Plus de 240 lots divers sont offerts à

3. 1 dos de canapé en
tulle 0.95

6. 1 j olie serviott e à
thè , 0.95

10. 1 linge de cuisine
encadré 0.95

13. 2 torchons à pous-
sière, .qualité lourde 0.95

16. 4 lavettes av. fran-
ges, dessins fantais. 0.95

18. 1 m. de siatinette,
teinte à choisir, 0.95

20. 1 TU de cotenne «pr
tabliers, I . 100 cm. 0.95

23. 1 savon toilette et
1 brosse à dents , 0.95

26. 1 blaireau nickelé, 0.95
31. 1 boite à savon et

1 savon , 0.95
34. 1 bonne paire bre-

telles, p. enfant , 0.95
37. 1 brillantine et 1

peigne de poche, 0.95
40. 1 savon , 1 scham-

poing et 1 poudre, 0.95
43. 1 giace à raser 0.95
46. 2 paires bas. coton ,

pr enfant , còte 1/1, 0.95
49. 1 paire gants , jer-

sey pr dame et 1
paire gant s de soie 0.95

52. 2 «pre s chaussets, co-
ton noir pr enfant , 0.95

55. 1 pre guétre coton
noir, et 1 pre ohaus-
sette, coton noir pr
enfant, 0.95

58. 1 paire ciseaux, très
bonne qualité , 0.95

61. 1 couteau miiitaire, 0.95
64. 12 crayons Excel-

sior et 1 dz. plumes 0.95
67. 12 crayons couleurs

et 1 livre à colorier 0.95
70. 1 fic-elle et 1 boite

punaises, et 1 pa-
pier pour tablars 0.95

73. 1 encrier fantaisie
et un porte-piume 0.95

76. 1 jolie bavette avec
broderie 0.95

79. 1 déméloir, en come 0.95

Samedi, mise en vente de 250 nouveaux chapeaux «amis. dames et fillettes. à
ir. 3.90 et fr. 5.90 pièce.

Chaque lot GRANDS MAGASINS Chaque lot
95 ct. SUISSES 95 et.

H-S- WALTHER & Cie S. A., VEVEY

A vendre conduite inté-
rieure

Citroen
10 HP., modèle 1925, état de
neuf , luxe, avec accessoires.

S'adresser à M. Imhof , au
Bouveret.

,A louer aux environs de
Sion

FER ME
bien située.

S'adresser à Annonces-
Suisses S. A., Sion. 

On offre à vendre quelques
petites

vaches
race tachetée, ainsi que

veaux
femelles, mème race. S'adr.
à Paul Rouiller , Marti gny-V.

A vendre belles

chataignes
0.35 le kg. chez Joseph
Mottjp z , Paluds Massongex.

PEUGEOT
10 CH. conduite intérieure,
trois places, à céder à bas
prix. Écrire case 13306, St-
Frangois. 

A vendre belle

vachette
lOmois , issue de fort e laitière
chez Kélix Ansermet , Lavey-
les-Bains. 

A vendre un

taurillon
race d'Hérens, 11 mois, a-
yant bon «certificai d'ascen-
dance et prime à 75 points .

S'adresser à Mayor Eugène
Bramois.

A la mème adressé, à
vendre des arbres , poiriers
et pommiers pour planta-
tions. 

Dì tmmm
Jttonthey

de retour
Cabinet de consultations et

domicile :
Rue du Pont , Monthey

SPECIALE !

Quelques exemples
1 démèloire ivoirine
1 caoutchouc pour
potissettes ,
1 coussin à broder
richelieu 011 au point
de croix ,
2 petits napperons
av. 2 cotons D M C
2 petits «napperons
eii drap à broder
1 porte-monnaie p.
enfant ou dame,
2 mouchoirs rouges
ou jaunes p. niess.
1 flacon Eau de
Cologn. et - savon
2 mouchoirs , fil ,
av. ourlets jours
1 paq. 100 f. pap.
à lettres et 25 env.
1 sacoche p. dam .
1 boite pochette
image pr enfant,
1 chemise en fla-
nelle coton , cou-
leur. pr enfant , 0.95
1 soutieu-gorge, en
tulle rose ou blanc , 0.95
1 ceinture hygiéni-
que en tricot et
1 serviette hygién. 0.95
1 pce jo lie «broderie 0.95
2' empiècem. den-
telles pr chemises
de dame. 0.95
5 pces extra-fort
couleur , 0.95
1 pre chaussettes
fil , 2 bts bretelles 0.95
1 pince pour cha-
peau et fixe-man-
chettes, 0.95
4 m. tour de taille 0.95
3 pai res jarretelles 0.95
5 m. talonnettes p.
pantalons. 0.95
500 épingles noires
ou couleurs, 0.95
8 cartes de fil as-
sorties, 0.95
10 m. cordon store 0.95
8 pattes bretelles

95 centimes oièce

CHEMIN DE FER

Martigny - Orsières
Le premier train descendant (départ d'Or-

sières à 5 h. 50, arrivée à Martigny C. F. F. à
6 h. 47) qui, d'après l'horaire, était supplirne
du 1er novembre 1926 au 28 février 1927. cir-
culera régulièrement lous les Jours dès lun-
di 8 novembre 1926.

VOITURE 6 CYLINDRES
torpédo 5 places, avec pont, carrosserie dé-
montable, machine en parfait état de marche,
eclairage et démarrage électriques. 4 pneus é-
tat de neuf, à vendre bon prix. S'adresser au
Garage Moderne, Martigny-Ville.

PERDU
sur la route du Simplon ,
caisson d'automobile avec
outillage. La rapporter con-
tre récompense chez Paul
Rouiller. Marti gry-Ville.

petit mulet
ou un

petit cheval
en hivernage. Bons soins et
bons tra itements assurés.
On le prendrait au début de
déeembre et on le garderait
à la volonté du propriétaire.

S'adresser à M. II. Bnrri à
Grvon sur Bex , Vaud.

Qn demande

PERSONNE
active et propre. capable de
tenir un ménage à la campa-
gne.

S'adresser au Nouvelliste
sons C. D. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour un ménage à la campa-
gne. Mme Marguerat , 'Savait
sur Lutry. (Vaud). 

Om cherche une

volontaire
pour apprendre la couture
dans la Suisse allemande.

S'adresser à Mme Rast ,
St-Maurice. 

On cherche à Marti gny une

tane à tout taire
sachant faire cuisine simple.
Entrée de suite. Faire offres
avec gage au Nouvelliste
soos R. M. 

tout ; elle n 'achète pas des mélanges de café
chers, et lorsqu 'elle en désire , elle les fait
elle-méme en prenant du café de malt Kath-
reiner Knei pp qui convi ent à tout le monde
et s'impose par son prix modique. C'est
ainsi que procèderl i des millions de femmes
intelli gentes pour le plus grand bien de leur
famille. Imitez-les donc !
Du café que vous boire-, dépendra votre sauté !

prospectus special

mercerisées, 0.95
1 boite cliablons , 0.95
1 paire jarretelles ,
plus 2 pattes pour
bretelles , • 0.95
6 pattes pour bret.
et 1 épingle col 0.95
1 j ol. eravate tricot 0.95
1 gde tasse à dé-
j eùner, porcelaine,
filet or. 0.95
6 coquetiers , por-
celaine bianche 0.95
1 assiette à soupe
ou piate, porcelaine
feston blan c,
1 plat à beurre ,
porcelaine décor.,
6 verres à còtes
No 8.
3 bouteilles p. bébé
1 porte- couvercle
à six places,
1 joli panier à pain
1 séchoir à 3 bras
1 baiai sirocco ,
Cuillères à caie,
les 8 pièces,
1 peigne de poche
et 2 peignes fant.
3 m. entre-deux,
genre fil , lg. 6 cm.
2A m. denteflle gre
fil , larg. 8 cm.
1 m. 60 entre-deux
filet , pour lingeri e
3 A cm.,
1 parure genre filet
2A m. ruban lin-
gerie, soie lavabl e,
2A cm. de large

227. 1 m. ou 1 m. 23
ruban soie large p.
cheveux ,

230. 1 natte, devant de
porte,

233. 1 pcot à chapeau,
238. 1 grande boite ci-

rage Ras,
239. 1 boite graisse à

chaussures,
242. 1 plumier gami ,

VIANDE BON MARCHE
Bouilli , avec os 1.60
Roti , sans os 2.40
Viande fumèe, sans os 2.30
Saucisses, saucissons 2.SO
Salamis, 3.50
Gendarmes, la paire 0.40
Viande désossée pour
cuterie de particuliers

char-
1.90

-W PRIX TOUS LES "W

82.
85.

88.

91.

94.

91.

100

103

106

109

112
115

119

122.

125.

128.
131.

134.

137

140.

143.
146.
150.

153.

156.

159.
162

BOUCHERIE CHEVALINE CEIiTRILE
Tétópfaone 92.59

Louve 7 H. Verrev Lausanne

Boucherie BOVEY
Tel. 8885, Université, 7

LAOSANNE
Boeuf roti fr. 2.80 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 fi* . 2.50 le kg. Saucis-
sons mi-porc à fr. 3,— le kg.
Poitrine de mouton à fr. 2.20
le kg.

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

HHHHHH
mr L ' IMPRIMERIE ^H
HF nunnAviniiF nti "Wl

!Sr « HOUVELLISTE » S
S£ à ST-MAUR I CE 3"

LIVRE VITE ET

MMMMMM
I M P R I M E S

On peut jeter son argent par la
fenétre sans sen apercevoir
La maitresse de maison avisée examine

N'oubliez pas
qu'à l'occasion de la Foire, la

Société Cooperative
de Martigny

accorderà un

rabais special de

10°|o
sur les chaussures

FOIRE DE MARTIGNY-VILLE
GRANDE VENTE DE

FROMAGES
Bagnes et Gruyère. Beurre et Salaisons. Petites
pièces fromage gras poar fondues et tranches , par pièce
2.50. Rabais par quantité . Se recommande :

UHIllltH

Dente Succiale
de

Bas et Chaussettes

UHM
Jusqu'au 20 novembre seulement, j'offre
à ma clientèle un stock import«ant de

Bas coton, toutes couleurs, depuis 0.95
Bas fil d'Ecosse, teintes nouvelles, 2.45,1,95
Bas soie extra, teintes nouvelles, 3.45,2.75
Bas laine cachemire teintes nouvelles 3.90,2.90
Bas gros coton extra, depuis 1.70
Chaussettes coton fant. pr hommes 1.30,0.95
Chaussettes fil d'Ecosse pr hommes depuis 1.95
Chaussettes laine grosses cotes » » ..95
Chaussettes laine fine pour hommes 3.95,2.70
Chaussettes laine fine fant. pour hommes 3.90

Se recommande:
GIRARD-RARD

Lione MìE Vaudoise
(fondée en 1895)

est la seule société suisse qui assure contre
les accidents et contre la responsabilité civile

sur la base de la

mutualité pure
Les bénéfices sont répartis annuellement entre
les assurés. L'Assurance Mutuelle Vaudoise
est une entreprise exclusivement suisse et ne

travaille qu'en Suisse.

Agences:
Théodore LONG, agent general, Bex, Tel. 20
Ludwig PIGHAT, agence Vouvry, Tel. 21
Fridolin ECOEUR , agence Troistorrehts, Tel. 5
Paul HUGON, agence Sembr«ancher
Joseph ZUFFEREY, agence SieiVe, Tel. 160
Emmanuel ZENKLUSEN , agence Viège
Al fred KARLEH, agence Naters, Tel. 103

Le Garage Moderne à Martigny
se charge de tous

cauiionnages ponr tontes directions
à des prix sans concurrence.
Téléphone No 6, à Martigny.

BIEN , et à BAS -§M_



L'Homélie du Pape
aux Évèques chinois

Rome, le 30 octobre.

L'c Osservatore «Romano » pulblie dans
eon numero d'aujourd'hui le texte latin et
la traduction italienne de l'homélie adres-
sée par le Pape aux nouveaux évèques
chinois à la fin de la cérémonie du sacre.

Voici la traduction cle ce document qui
achève de mettre en lumière la significa-
tion de l'événement qui vieni d'avoir lieu
à Saint-Pierre :

Vénérables Frères.

Notte voici donc au terme des rites eo-
lennels par lesquels Nous vous avons, au-
près de la tombe dee Apòtres, conféré la
plénitude du sacerdoce. Afin que cet évé-
nement vous fftt comme à Noue plus
agréable et plus mémorable, Nous l'avons
fixé de preférence à ce jour où, il y a sept
ans. Nous re^ùmes Nous-mèmes la 

consé-
cration épiecopale. .De ce don trèe pré-
cieux, à Dieu trèe grand et très bon , au-
teur de tous les dons, Nou.s rendons grà-
ces avec vous et «Nous Lui eerons éter-
nellem ent reconnaiseant.

.Maintenant. Noue ne pouvons Nous re-
tenir d'exprimer la joie dont Nous sommes
rempli en voyant pour la première foie
coneacrer par le Pontif e Romain des évè-
ques indigènes choisis dans le clergé chi-
nois pour ètre placée à la tète de plusieurs
vicariate afin qu 'lle propagent le nom ca-
tholique et qu 'ils étendent parmi les leurs
le règne du Christ.

C'est un dessein vraiment salutaire que
Noue pouvons aujourd'hui avec bonheur
mener à bon terme et que Nous désirons
ardemment et que Nous avons confiance
de pouvoir , avec faide de Dieu , mettre
peu à peu à exécution ailleurs aussi.

En effet, Nous avons décide de vous
appeler dans cette Ville qui est constituée
comme le centre de la religion chrétienne
pour vous consacrer dan s la sainteté et la
majesté de ce tempie de -Saint-Pierre afin
que vous, qui ètes les fleurs et les germes
nouveaux de l'épiecopat chinois, vous re-
tourniez d'ici vere votre pays revètus de la
dignité episcopale, d'ici, disons-Nous , d'où
jaillit la &ource de tout apostolat.

Vous ètes venus, Vénérables Frères.
pour voir Pierre , bien plus, pour recevoir
de Pierre lui-mème le «bàton pastoral doni
voue vous servirez pour accomplir vos
voyagee apoetoliques et pour réunir voe

Lundi 8 novembre et jours suivants

GUAI VEI DE
flanelette

rayée pour lingerie
d'enfant

Le coupon de 5 m.
Fr. 3.50

jVtolleton Cotonne Cotonne Satin
doublé face qualité pr tabliers , en 100 cachemire pr robe dégravé 100 cm. de re° |t°à cà?ré1Ss

supérieure cm. dessins nouv. large dessins nouv. quai. . extra lourde
Les 2 mètres La coupé de 3 m. Le couPon de 2 m * La coupé de 2 m . £a coupe de 7 m.
Fr. 4.— Fr. 3.60 Fr. 3.50 Fr. 3.60 Fr. 12.80

Profitez des occasions qui vous sont offertes
aux Grands Magasins

Oxford

s. a

s. a

Coutil
pour robe

La coupe de 2 m. 50

Fr. 2.70

Occasions
Bas jersey couleur

Les 3 paires

Fr. 1.SO

Tlaneiette
jolis dessins

Le coupon de 5 m

Fr. 4.SO

jttilaine
pour robes

Le coupon de 3 m

Fr. 5.60

3as de laine
cóle '/i la paire
Fr. 2.80
Idem, en coton
Fr. 1.45

ouailles. Et Pierre vous a emibrasees avec
affection , vous qui donnez de si grande es-
poirs de répandre la vérité évangélique
parmi voe concitoyens.

Et ces concitoyens qui ont cn commun
avec vous cette patrie immense où fleuri-
rent depuis la plus haute antiquité les
lettres et les arts, — ceux de cee conci-
toyens du moins dont l'àme n'est pas
étrangère à toute religion et tout d'abord
les catholiques — vous ont tous combles
de témoignages de joie et de respect et
vous ont salués d'applaudissements à vo-
tre départ pour Rome.

Soutenez et portez donc la dignité epis-
copale et les grands labeurs qui y sont
joints de telle sorte que , répondant à No-
tre attente et a celle de vos concitoyens.
vous engendriez « l'Eglise une nouvelle et
généreuse postérité. Cette parole du Christ
dont vous étes les représentants peut , en
effet, vous ètre adressée en celle heure
solenneile : ¦* Levez la tète et voyez ces
régions — vos regione immenses ¦— qui
déjà soni blanches pour la moisson » et
encore : « Allez vous aussi dans ma vi-
gne ¦» et puis aussi : « Allez, prèohez, en-
eeignez, baptisez, (bénissez. Je vous ai
choisis pour que vous alliez et que vous
portiez du fruit et que votre fruii soit du-
rable. »

Fiat , fiat ! » G.

PersonDaoes écclésiastiaues àlmmensée
On nous ecrit :
Depuis le commencement de l' année

scolaire , l'institut de Bethléem eut plu-
sieurs fois déjà l'honneur de recevoir des
dignitaires ecclésiastiques.

Ainsi le 14 septembre, Son Eminence le
Cardinal van Rossum, Préfet de la Propa-
gande à Rome, Protecteur de la jeune So-
ciété des Missions de Bethléem, étai t au
milieu de nous. L'éminent prélat se mon-
tra grandement réjoui du développement
de la Société et du nombre imposant des
élèves de l'Ecole Apostolique.

Quelques semaines plus t ard, le 17 oc-
tobre , Sa Grandeur Monseigneur l'Evèqu e
de Mainz , alors en séjour de vacances à
Einsiedeln, voulut bien accepter de venir
conférer lee ordres du sous-diaconat à 7
théologiens du séminaire SUoseph de
Wohlhouse et , le j our suivant , le diacohat
à un de noe th éologiens.

Le mercredi de la mème semaine, c'est
Monseigneur l'Evèque Dr Stràter, d'Aix-
!a-iGhapelle , au retour de eon voyage à
Assise, qui nous honorait de ea visite.

Tlanelette
prima , pr lingerie

Le coupon de 5 m.

Fr. 6.50

Jolie folle
pour lingerie

La coupe de 10 m

Fr. 11.SO

Occasions
Un lot de gilets de
sante , en flanelle

mixte

Fr. 4.20

u
Coutil

molletonné , à rayu-
res pour chemises

d'homme
Le coupon de 7 m.

Fr. 8.—

Jfombreux
coupons

en lainages pour
robes

Prix très réduits

Canne
à tricoter , qualité
courante , en noir ,

bleu et brun
L'écheveau 50 gr.

45 Ct.

Mgr Dr Strater, bien connu en Allemagne
comme grand ami des missions, adreeea
aux élèves une allocution toute paternel-
le ; il ee tfi«t une joie de .visiter les élèves
dans leurs ealles d'études avant de partir.

Dimanche, 24 octobre, nous avions fète
de nouveau à Bethléem : M. l'abbé Basile
Hofstetter recevait la prètrise des mains
de S. G. Mgr l'Archevéque Netzhammer
O. S. B:, d'Einsiedeln. A la mème occasion
six théologiens de Bethléem-Wohlhouee
et , avec eux , deux Bénédictins d'Engel-
berg re-jurent lo diaconat et 7 autres théo-
logiens, les ordres mineurs.

L'allégresse du jour fut rehaussée par
la nouvelle, qui nous parvint dans la soi-
rée, que noe jeunes missionnaires, récem-
ment envoyée dans les missions, étaient
bien arrivée à Holung-Kiang (Mandchou-
rie septentrionale en Chine).

La Société dee Missions étrangères de
Bethléem continue à prospérer qu'elle

1
Colonne

flanelle rayée pour
lingerie.

La coupe de 10 m.
Fr. 11.50

Coupons
pour complets

d'homme
Les 3 m. 20

Fr. 22 et 29.-

Quelques
sotdes

très avantageux au
rayon de la confec-
tion pour dames.

Le Poème d'Assise
LA CICALE

« Mes frères , écoutez notre sceur la C'igale...
Elle est petite, elle eet familiare et frugale :
Et , eans aucun désir vain de ee faire voir ,
Toufle jour , accrochée au creux d'un arbre noir ,
Elle chanté... Mais peut-on dire qu 'elle chanté ?
Dans les nuits de printemps , le rossignol enchante
Les roeeaux , les sentiere , et les bètee des bois ;
«Et les autres oiseaux, s'ils n'ont point tant de voix ,
Du moins font-ile entendre un chant dont l'harmonie
Annonce à notre coeur la musique irifinie ...
Mais la .rigale ne sait rien que répéter
Deux notes , ne sait rien , mes frères , que trotter
L'une à l'autre les deux membran es de ses ailes.
Or , tandis que le ciel sur les blondes t ouselles
Luit et que le soleil tient les champs accahlés,
Elle e.eule, au-dessus dee fauves champe de blés,
Alors que tout se tait , les choses et les ètres ,
«Les pine, les oliviere , les routes , lee fenètres,
Lorsque rien n'a plus la force d'un mouvement ,
Elle seule, humblement, infatigablement,
Elle fait retentir l'air , le ciel et la pierre,
Et l'on dirait qu 'elle est le bruii de la lumière ;
Sachant le peu qu 'elle sait faire en le faisant ,
Elle seule, percant l'azu r d'un tei accent
Que ea prière arrivé à Dieu par-deesue toutes,
Voix des sillons qui va jusqu'aux célestes voùtes,
Elle seule. ie long du jour éga l et «bleu ,
•Elle dit : '

Louez Dieu !-
Louez «Dieu !

Louez Dieu !... »

% 5Ve m a n q u e x  p a s  de v i a i t e r

£cs Galeries du Théalre
à «vofre prochain pamaage à CaiuaniK.

Ces nouveaux m a g a s i n s  dea Qaleriea du
Thédtre conatituent une véritable atti-action.
Une promenade dans tea vaatea locaux ne
voua engagé à rien et voua causerà maintes
surprise* intéreaaantes. Voua y  trouverez un
choix riche et varie en !&€__________, ________
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rempusse sa taehe pour la gioire de Dieu
et l'honneur de la. patrie !
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LBne réponse
Réplique au manifeste de l'Association

de la Presse et des Editeurs de journaux
Le soussigné a pubiié, dans le No 11 du

« Payean suieee » la lettre que lui avait
adressée l'éditeur d'un journ al et dans la-
quelle il l'informait que, de milieux oppo-
sés au monopole on lui avait offert de
raisonnables honoraires s'il mettait son
jou rnal à leur disposition. Cet éditeur
ajoutait qu'étant partisan du monopole, il
préférai t mettre sou journal au service de
la cause du monopole si, de ce coté, on
lui offrait les mèmes honoraires. Le soussi-
gné a naturellement décliné cette offre.

Le Comité d'action constitue en faveur
de la solution ne recourant pas au mo-
nopo.le conteste que la Direction de ce

qualité . à dea prix exceasivement modestes

mouvement ait jamaie fait , de fagon direc-
te ou indircele, une démarche de ce genre.
Or, je n'ai pas fait , dans mon article, d'al-
lusion dont on aurait pu conclure que le
Comité d'action oppose au monopole ou
ees membres eussent quelque ohose de
commun avec eette offre et pareille hypo-
thèse est loin de ma pensée. J'ai l'impres-
sion qu'il s'agit d'un homme d'affaires a
qui manquait la cómpréhension nécessaire
pour ee rendr e compte de ce que son ac-
tion avait de repréhensible. Je ne puis
me résoudre à l'exposer au pilori en pu-
bliant son nom et à compromettre even-
tuellement son existence, quel que fùt  le
profit qui résulterait pour les partisans du
monopole de ce que l'on put peut-étre fai-
re connaitre aussi le nom de l'auteur de
cette offre .

J'ai fait tenir «à l'Association des edi-
teurs' de journaux une copie légalisée de-
vant notaire de la lettre dans laquelle
seuls le lieu, le nom de l'éditeur et les
passages indiquant la provenance de la
lettre sont laissés en blanc.

Je ne suis naturelelment pas en mesure
de déterminer si c'eet là un cas isole. De
tonte facon je suis si convaincu de l'hono-
rabilité de la presse suisse que l'idée que
l'on pour rait tirer de cette publication les
conclusions auxqu elles, contre mon inten-
tion , l'Association des editeurs de jour -
naux en arrivé , ne pouvait mème effleurer
mon esprit.

Dr Ernest Laur,
Secrétaire agricole suisse.

Le cinema de l'avenir
Pour Fred Niblo, réaEsateur américain,

voici quel serait l'avenir de l'exploitation
cinématographique :

« L'évolutkm du cinema a été beaucoup
plus «rapide que celle d'aucun autre art,
d'aucune autre industrie, mais si prodi-
gieu&e qu'elle ait été, elle n'en -est pas
moins fort éloignée emeor-e de son com-
plet épanouissement. Le «cinema, tei que
nous ile 'Connaissons et tei que nous l'al-
mo ne aujourd'hui, porte en lui, en puissan-
ce, de imerveilleux progrès. Plus étroite-
¦me-Dit que le sort des autres industries, la
desitiuéie du cinema est li-ée aux découver-
tes de la science. Or, nous virvone à une
epoque où les applicaitions de l'électricité
et dee ondes hertzàeinnes sont perfection-
nées de jour en jour. Ces perfectionne-
ments, au far et à mesure qu 'ils apparais-
sent, ont une réperouse'ion quasi immedia-
te dans ie domaine du cinema. E en sera

ou THEATRE



ainsi demain comme aujourd'huà et il est
hors de doute qu'avant vingt-cinq ans 'le
cinema tei que nous le concevons à Theu-
re actuelle sera perirne.

Voici, à mon sens, ce que seront les
grands cinémas de l'an «1950. he « pallace »
futur aura dee dimensione giigantesques.
Il sera capable de contenir, non pas 6000
spectateurs, mais des dizaines de milliers
de spectateurs, tout comme un cirque de
l'antiquate. Aux portés de 'l'étaiblissement,
dee machinés automatiques distribueront
les 'tickets d'entrée, rendront la monnaie...
et refuseront obstinément les pièces fa«us-
ses. Il n'y aura plus d'orchestre dans Ja
salle. La mueique sera distribuée par ra-
diophonie. Un seul poste centrai alimen-
terà des centaines d'établisseanenits. La ra-
dio phonie servirà égaflement à synchroni-
ser la parole et le jeu des acteurs. Un pre-
mier essai a été fait la saison dernière au
Lcew's State Theatre. Les personnes par-
laient sur l'écran par la voix de la radio.

«Ce premier essai ne fui pas entièrement
s-atisfaisant, mais il permit de se -.rendre
compte que la mise au ipoint parfaite ne
eauraà't tarder à devenir un fait accompii.

Le cinema en coufcurs sera chose cou-
irante en 1950. Tous les films reprodui-
tront l'aspect des ètres «et des choses en
couleurs natureilles et sous les trois 'di-
mensions. La déformation des images,
pour les spectateurs se trouvant sur les
còtés de l'écran, n'existera plus. Elle sera
corrigée par un procède optique. Il n'y
aura plue de calbine de projectàon , ni de
films dans le théàtre. La visiiophonie per-
mettra à un seul poste centrai de distri-
Luer simultanément dans de nombreuses
salles «les images des «films, les paroles des
acteurs et la musiq.ue. Les théàtres seront
spécialisés selon des genres bien distincts:
théàtres de tragédies, de drames, d'opéras,
d'opérpttes, de comédies, de documentai-
res, de epectaeles enfantins, etc. Quant
aux études scientifiques, elles se feront
de plus en plus au moyen du cinema. Les
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Monthey : Charles Cotte!, tei. 3 g
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I Martigny : Robert Muller, téléph. 130
I St-Maurice : Albert Dirac, télép. 19 |
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L'avocat Mce Gross à Martigny, pour les

hoirs Vogt-Rappaz à Clarens, exposera en
vente aux enchères, au café de M. J. Mottet à
Evionnaz, le 7 novembre à 13 heures, divers
immeubles sis sur Evionnaz, nature près,
champs, vignes. pàturage. Mce Gross, avocat.

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VrtCHES VÉLÉES,
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Prix du Paquet fr. 1.50 Dep. fr. 1-©.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet , fr. 1.30

écol-es de inédeoine du monde entier feront
un large usage de l'écran pour enseignei
l'ar«t «chirurgica! aux jeunes disciples d'As-
clepioe. Dane les églises, enfio, dans les
écoles, l'histoire sainte et la parole divine
seront enseignées par «te images ani-mées».

ne la terre qui tombe des nues
¦Un phénomène remarquable pour la ré-

gion a été observé à la station météoro-
logique de Marseille-Palama (France) : une
pluie de sable est 'tombée dans la nuit , re-
couvrant tous les objets d'une couche rou-
geàtre impalpabile atteignant le poids de
5 grammes au mètre carré. -Ce serait donc
un apport de total d'un million de kilos de
terre tombée des nues pour les 22,000 hec-
tares du canton de Marseille seulement.

Cette pluie de sable a été accompagn'éo
d'une hausse anormale de temperature de
10 degrés et de forts coups de vent du
sud-est atteignant des altares de tempète.

Ce phénomène de la pluie de sable est
connu. Il s'agit de sables, d'origine proba-
blement saharienne -dans le cas présent ,
entratnés par un vent puissant corame le
sirocco qui a soufflé ces jours derniers
dans l'Afrique du nord . Oans les région*
africaines de la rive de l'Atlantique , le
phénomène est connu sous le nom de
« poussière d'alizés ». Le vent est, en ef-
fet , capable de transporter de la sorte au
loin des nuages de poussières ou de cen-
dres. C'est ainsi qu'en 472 des cendres
provenant du Vésuve sont tombées à
Constantinople et que, en 1875, .celles des
volcans d'Islande sont tombées à Stock-
holm. Les cendres du Krakatoa ont eu , en
1883, une aire de dispersion considérable ,
qui s'étendit jusqu 'à Madagascar. La cen-
dre du Vésuve a été transportée jusqu 'à
Tripoli et Constantinople , et celle des vol-
cans d'Islande a atteint Stockiholm qui est
à 1,900 kilomètres.

On a remarque que les sables transpor-
tés par le vent ont souvent une couleur
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rouge , oe qui a donne naissance à la le-
gende des « pluies de sang ».

S'il y a eu véritablement pluie de boue :
le phénomène apparali comme un peu plur -
complexe... Il faudrait admettre que la
pluie en tombant ait traverse une couche
de sable, lequel , dans une atmosphère
sèche, serait tombe sous cette forme. Des
pluies de boue ont été observ ées en plu-
sieurs régions à la fin du dix-neuvième
siècie, notamment à Bristol , en 'Bohème,
en Hollande. etc.

Le traitement des Tuberculoses
par l'Osseine

Le Dr Maurin (de Clcrmont-Ferraiid.
France), attiro à nouveau l'attention des
médecins sur les bons résultats obtenus
par le traitement des tuberculoses par
l'osseine. Cette substance voisine de la
gelatine en est très differente par ses pro-
priétés. C'est la matière organique de l'os,
mais elle renferme 4 % de matière mine-
rale , proportio n plus élevée que celle des
fiubstances alimentaires .

Cette réserve minerale est très précieu-
se, car ces sels, en association organique*
avec l'osseine sont plus facilement assi-
milés par Ies tissus vivants, d' où minéra-
lisation plus rapide et plus certaine que
par tonte autre substance.

L'auteur a pu ainsi-améliorer très sen-
siblement des tuberculeux de son service

AUX FUMEURS
Vous pomvez vainore l'habitude de fumer

en trois iours. améliore r votre sauté et pro-
ìonger votre vie. Plus de troubles d'estomac ,
P«lus de mauvaise badern e, plus de faiblesse
de coeur. Recouvrez votre vigueur, calmez
vos nerfs , éclaircissez votre vue et déve-
loppez votre force mentale. Oue vous fu-
miez la -cigarette, le cigare, la pipe ou que
vous prisiez , demandez mon livre si intéres-
sant pour tous les fumeurs , il vaut son pe-
san t d'or. Envoi gratis.
E. .1. WOODS, Ltd, 167. Strand (412 T A G)

Londres, W. C. 2.
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de 1'Hotel-Dieu . de Clermont-Ferraud et il
a pu obtenir ainsi des consolidatione de
fracturee de membres chez des bleseéts ,
alors que le retard à la eonsolidation pou-
vait faire craindre la necessitò d'une-am-
putatici!.

L'osseine est d'ad-ministra-tion facile.
L'auteur a pu en faire ingercr journelle-
ment de 30 ci 50 grammes «sane dégoùt,
pendant plus de cinq ,mois. Ces excellents
resultate font honneur au clinicien qui les
a observés et laissent espérer que nos tu-
berculeux y trouveron t un allègement à
leurs souffrances .

La tombe de Totit-Ank-Hamon
Un communi que officiel pubiié au Cai-

re déclaré quo la troisième chambre de la
tombe de Tout-Ank-Hamon contient des
objets qui ne présentent pas une grande
importance. Cependant , suivant le «Sias-
sah », si, au point de vue de leur valeur ,
les objets trouvés ne sont pas très pré-
cieux , ils offrent , au point de vue histori-
que, une grande importance , car ils repré-
sentent tout ce qui était utilise pour les
cérémonies funéraires .

Un mot sur Pro Juventute
Où va l'argent de « Pro Juventute » ? Tel-

le est la question que beaucoup de person-
nes se posent au moment de la vente des
timbres et des cartes. Quoique nous l'ayons
dit à différente s reprises. nous voulons le
répéter encore afin que lorsque se fera la
vente annuelle de Pro Juventute chacun soit
bien renseigné.

Bien que le matériel de vente parte du
secrétariat centrai de Zurich , la vente des
timbres et des cartes se fait par l'entremise
dés secrétaires de district ou de décanat. Le
bénéfice réalisé. soit la différence entre le
prix de vente fixé et la valeur du timbre
comme estampil le postale qu 'on paye à la
Confédération , constitue seul le montant à
rép artir entre les ceuvres. Le secrétariat
centrai ne détermine jamais l'utilisation de
ce bénéfice, c'est l' affaire des commissions
de district ou de décanat. Le bénéfice est
entièrement applique à dés ceuvres locales
ou régionales et il est touj ours affeeté _à
des ceuvres de jeunesse. La recette de de-
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Chevaux et mulets
A vendre dès le 31 octobre , 20 chevaux et mulets sor
tant des services militaires. Les bétes non vendues se

ront placées en hivernage

Louis Nseofleraf,
Marti gny-Ville , Téléphone 30

SEPBISE SE COMMERCEourlés , au prix de fabrique pour
L avocat Edouard Coquoz , à Martigny-Ville , regoit les

offres qui pourraient étre faites en vue de l'acquisition
du Bazar de Finhaut et des marchandises en magasin et
ayant appartenu a M. Francois Lugon , négociant à Fin-
haut , les héritiers de ce dernier désirant connaitre ces
offres éventuelles avant de se prononcer sur l'accepta-
tion de la succession bénéficiaire.

Les amateurs peuvent prendre connaissance de l'in-
ventaire et des taxes à l'étude de l'avocat Edouard Co-
quoz , à Martigny-Ville.

m
A SION (Téléphone No 13)

cembre 1925 a été consacrée aux nourris-sons et à la prime eniance, celle de déeem-bre proch ain aura pour but les oeuvres desti-nées à venir en aide aux enfants en àgescolaire , celle de 1927 sera employée auxoeuvres d'àge postscolaire , mais touj ours elle
aura pour but les enfants de notre canto nou du districi où le bénéfice aura ét ; réalisé

Nous espérons que maint enant  le public
sera suff isamment renseigné et que la pro-
chaine vente de déce«mbre aura un grand
succès et permettra de faire un grand bien à
tous nos enfants. Donner pour la je unesse est
une oeuvre patriotique puisque la ;eunesse
est l'avenir d'un pays. Et Notre-Seigneur lé-
sus-Christ n 'a-t-il pas dit : « Tou t ce que
vous ferez au plus petit d'entre les miens,
c'est à moi-mème que vous le ferez . »

BIBLIOGRAPHIE

Deux brochures à lire
Au Ville Congrès internat ional de l'A C,

I. des Oeuvres de Protection de la j eune
fille à iLuxembourg, en mai dernier , les con-
gressistes exprimèrent le vceu de voir pu-
blier en brochures spèciales, la remarquable
allocution prononcée par S. G. Mgr Besson
à la Cathédrale , et le travail de Mlle de
Saint-Seine, secrétaire generale du comité
national francais.

Ces deux brochures : Le devoir des fem-
mes catholiques en présence du paganismo
moderne, et La Mode et la conscience chré-
tienne, viennent de paraitre et sont en vente
au Secrétariat International, 24, Grand'Rue,
à Fribourg (Suisse) au prix de 20 centimes
suisses l'exemplaire ; remise «par quantité.

Nul doute que ces questions si actuelles
trai tées avec une telle compétence ne ren-
contrent l ' intérèt du public et du publi c fé-
minin tout sp écialement.

UNIQUE EN SON GENRE
est l' cxcellente

qui nous permet de préparer
un café déiicieux-. *

Le Chamois
Cigare léger, doux , en pa-
quets de IO bouts , est
agréable , avantageux. pra-
tique. Faites-en l'essai !

Manufacture de Tabacs et Cigares de
Monthey. De Lavallaz & Cie, Monthey



«Jusqu'au 20 novembre

la Delle romance
sans parole
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à 95 centimes
1. Une poche à serviette, toile dessin . 26
2. 6 dou&ain. boutons automatiques , p. pantalons. 27
3. 12 douzaines boutons-pressions. 28
4. 1 douzaine boutons pour cols. 29
5. 3 douzaines boutons pour cols. 30
6. 1 paire boutons manchettes ; Idem p. col. 31
7. 1 paire beaux boutons pour manchettes. ' 32
8. 5 bobines faux-fil et une bobine fil machine. 33
9. 3 bobines fil machine de 500 y.ards. 34

10. 1 bob. fil 500 yards ; 1 "dorcas ; 3 bob. soie. 35
11. 4 bob. faux-fil et 4 car. fil . 36
12. 1 brosse à dents enf., et une grande 37
13. 1 houle à bas gamie ; dés, fil , aiguille. 38
14. 1 parure pour chemise ; 6 pattes bretelles. 39
15. 1 blaiireau. 1 savon à barbe. 40
16. 1 flacon brillantine G. M. 41
17. 10 pelottes coton à repriser. 42
18. 1 éch. cot. à brod., 1 paq. aig., 1 paire ciseaux ,

1 doigtier cél. 43
19. 1 bob. coton à faufiler , bianchi. 44
20. 1 p. ciseaux, 1 centim., 1 pq. aiguil , 1 passe-lac. 45
21. 1 paire ciseaux à brode r, 1 de argenté : 46
22. 1 paire ciseaux pour couturière. 47
23. 1 paire ciseaux mani. 48
24. 1 paire beaux ciseaux à broder. 49
25. 1-couteau miiitaire , 5 outilsv 50

et quantité d'autres j olis lots

Pourl fr. 1.45, on trouvera un im
mensef ohoix d'articles préparés

spécialement
51. 1 brosse à dents et 1 tube Sérodent. 63.
52. 1 j oliè brosse à dents pliante avec étui. 64.
53. 1 flacon de «brillantine , 1 flacon Eau de Colog. 65:
54. 12 douzaines boutons de nacre. 66.
55. 1 carte boutons de «nacre contenan t 6 douz. 67.
56. 1 ceinture caoutchouc pour homme. 68.
57. Un couteau rnilitaire, 6 lames. 69.
58. Une boite compas, inférieur peluche. 70.
59. 1 pai re de grands ciseaux pour couturière. 71.
60. 1 compas, 1 porte-mine. 1 équerre, 1 gomme, 72.
; A.rapporteur. - * . 73.

6ìrT cófffèt sfarai pouf petite Wtituriè-te.-' ' 74.
62. i. coussin dessiné, toile fil. 75.

Ouantité d'autres articles

Profitez de visiter nos magasins de Modes
et Confections où vous trouverez

grand choix à tres bas prix
Chapeaux dames depuis 8.50 Chapeaux fillettes depuis

Manteaux dames très chics depuis fr. 39
Jaquettes et Manteaux a solder

Tous les articles d'hiver pour dames, messieurs et enfants

WILLIAMS

f c ,3

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'omements, soit ligustrunipour haies
et clótures.

•WF" VIANDE "•fi /'"cHEVELURE maBnHlque"*\
BOUilli par kg. fi* . 1.40 par le véritable

ĉharcuterie & ?S SANG DE 
BOULEAU

A partir de 10 kff. ^fus.sa ou **>** Peduli a échoué,
4 ì ». ,c Plusieurs milliers d attestations ct
(IPUH port pavé. commandes suoni. Excellent con- p m a i ò

olivat i
-txvc

commandes suppl. Excellent con-
tre la chute des cheveux , la faible
croissance , les cheveux gris , la
calville, Ics pellicules. Le gr, fi. fr.
3.75. Shampoing au sang de bou-
leau 30 ct. Crème au sang de bou-
leau pour les cheveux secs fr. 3.—
et 5.—. Demandez sang de bou-
leau, dans les pharmacies, dro-
gueries, magasins de coif-

Schiibling la paire
Cervelas la paire
Saucisses séchés

la paire
Gendarmes
A partir de 25 pairesA part ir de 2o paires franco. leau, dans ks pharmaclas, dno- — _

s ,.|_ ,_ nDCI I CD guories, magasins de coif-
UUI-8S Uff CL (LI_C.ro, . leurs et à i a  Centrale des • S AiàunUght Olten
Boucherie chevaline Bàie 13. V "erbes des Alpes, Faide. J

Th. DIRREN & FILS, MARTIGNY
Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan '

dépassée par une longue sangle t ra inant e ,
en rupture des attaches . de la selle.

Vivement sur pieds . le jeune homme , de
la main , iit un href signal d'arr-èt, qu 'il ap-
puya d'un _ « hep » énerg ique, auquel répon-
dit : « Qu 'y a-t-il ? » lance par une voi.x
hautaine, sans doute destinée à faire enten-
dre à l'intrus que, s'il avait de mauvaises
intentions , on n'était pas dispose à se lais-
ser intimider.

Un ton si peu accuerHant ne saurait  lais-
ser de paraitre fort désagréable, alors qu 'on
est mu par 'les meilleures intentions du
monde. Aussi , fut-ce brusquem ent, sans sou-
ci des formes. que le jeune homme riposta :

CHAPI-TKE I
Deve-njes attendai! , attendai! la sortie

d'une je'nlie et j olie fille qu 'il avait vu entrer
dans une, maison de belle appare n ce. Mais
en rvà'itf.V -Les « tiix minutes de la gare » commen-
•caient -ià représenter une fàcheuse agglo-
mération de quarts d'heure , quand il se prit
a pensar que la Providence avait peut-étre
voulu; eii l'éganant , lui donner le salutaire
conseil de ne pas donner suite à ses projets.
Sur quoi , sentant, au surplus, la chaleur
•aggravar lourdement la fatigué de la mar-
ine, $ Recìda que le mieux était de pren-
dre qaietaue repos, en attendant une déci-
sion definitive.

Il y a, il y a; Madame , que si vous
allez touj ours comme cela , vous courrez
grand risque " de passer sous le ventre de
votre bète !

— Quoi ! tit la voix, durcissant encore le
ton à cette application donnée de facon si
incongrue .

— Votre sangle ne tient plus la selle,
répondit l' autre , de plus en plus agacé par
le ton de l'amazone, vous allez chavirer ,
voilà tout. Pardon si l'averrissement vous
oftense.

Cette fois. la personne comprit qu 'elle de-
vait un peu d'égard à une intervention uni-
quement secourable, en réalité.

— Ah ! bien , je n'avais pas compris, mer-
ci , f!t-elle la voix radòucie, je vais des-
cendre.

— N'en faites r ien, ce serait la culbute !
Et, se rapproohant. toujours sans curio-

sile pour les traits de la personne qu 'i-1 as-

Un Uertre gazonné lui offrait  à point sa
fraìchje hospita-lité ; s'y installant, met 'ant
habi t j et chapeau bas, pour mieux jouir de
la trevè qu 'il s'accordait il commencait a
Prendre . ses aises, quand , regardant au
hasard,, sans -trop relever les yeux, vers
jUfl point d'où venait un «bruit de rapides
tpulées. il vit débou-cher un cheval sur le
liane duquel fl ottai t une Jupe d'amazone

. funir ù i
ÓVÌC

ttuK
TAOS LÉGUMES DE SAISON

Achetez directement au
producteur

SOCIÉTÉ AGRICOLE DE VILLENEOVE
Vente en gros et mi-gros

Tel. 35 

>1
Votile
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gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 1.90, mai gre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Mailer. Bes
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Gamionnette
Roche! - Schneider,
18 HP , avec carrosserie,.en
parfait état , 1000 kg., à
vendre de suite cause
de doublé emploi.

Ferrerò. Rue du Pré
35. Lausanne.

1 c'anif manch e nickel
12 crayons écolier.

porte-mine à crochet porte-crayon
eravate à nouer nouvelle.
démèloir come.
démèloir , 1 brosse à dents, 1 peigne
lot coton perl e, coton moulé, fil.

1 mètre élastique frisée.
4 mètres élastique pour blouse.
3 mètres élastique à boutonnières.
12 douz . épingles de sùreté , noires et blanches
600 épingles laiton.
25 enveloppes et 20 cahiers papier.
1 festonneu r et 1 rouleau.
1 fer à onduler , 1 tube parfum.
1 giace carrée et 1 démèloir.
Car tela-ine St-Pierre, 1 paq. aiguilles
à bas, 1 de.
3 douzaines lacets pour chaussures.

houle

1 peigne avec étui , brillantine et un miroir.
1 plumer gami, gomme, piume, porte-piume
Une papeterie, 25 enveloppes, 25 feuilles.
8 cahiers papier commercial et 100 enveloppes
Une parure complète pour chemise.
10 pattes pour bretelles.
6 mouchoirs p our dames.

1 napperon dessiné, toile.
1 douz. de crayons Fabre
1 d«é argant, en écrin. "
1 douz. de crayons Fabre , 1 plume-réservoir
1 d«é argant, en écrin. "
Un démèloir fort et une peignette.

flacon «Eau de Cologne et 4 shampoings .
grande éponge caoutchouc.
ier à friser , 1 Sérodent , 1 brosse à dent
miroir biseauté à manche,
porte-monnaie cuir , pour dame,
grand flacon de brillantine.

Un grand fl acon Bau de Cologne.
1 sac fantaisie pour dame;
i porte-monnaie à plusieurs poches
bien choisis.

4.50

sistait, le jeune homme , après un « vous
permettez », qui n 'attendait pas réponse, dé-
gagea rapidement de l'étrier le pied de l'a-
mazone , la prit à la taille, l'enleva de la sel-
le et la déposa sur le sol, toute surprise
de s'y trouver de facon si inopinée.

— «Merci encore, «Monsieur. dit-elle , du
ton dont on accordé une gràce ; mais vous
avez vraiment pris une peine... j'aurais pu
sauter sans...

— Cà, riposta-t-il, l' accent «goguenard ,
nous l'aurions vu ! Enfin , cherchons le dé-nous 1 aurions vu ! bntin , cherchons le dé-
gàt !

— Si vous voulez, monsieur , consentit-
ene assez sèchement pour lui iaire com-
prendre que Te .service qu'il voulait lui
rendre ne just if iai t  pas ses facons familiè-
res.

Sans prendre garde à ce ton. le je une
homme, passant la tète sous un quartier
de la selle, se mit à l'examen du dommage.

— On n'a pas idée, fit-H , ainsi engagé et
sans s'occuper s'il pouvait étre entendu , de
ne mettre qu 'une sangle simple à des selies
de dames : Sur quoi , diable ! peuvent-elles
prendre l'équilìbre , si ca claque ?

L'apostrophe paraissant d'ordre généri-
que , l'amazone ne daigna pas la relever.

— Enfin voilà, reprit-il en se dégageant ,
c'est la boucle de la sangle qui a perdu son
ardillon. On peut réparer avec une ficelle ;
il faudrait une ficelle ! Je n'oserais pas,
madame, vous demander si vous possédez
cela. Non. n'est-ce pas ? Alors, un -mouchoi r,
vous pouvez certainement disposer d'un
mouchoi r ?

£e véritable sparì
veut qu'on s'y livre tout entier. Pas un membre, pas un
muscle qui ne doive s'assouplir. Vitesse, précision, atten-
tion ... Attention à ceci: Le plus complet des sports

Est-ilun vrai plaisir?
si les organes respiratoires ne demeurent pas intaets et
solides? Or comment les préserver de la poussière?
Comment se garder drspos , vif et „en forme" à tout
moment? En voici le moyen :

Les tablettes G A B A  étanchent la soif, rafraichissent le
palais et le pharynx , protègent du rhùme et détruisent
tous les germes qui nuisent aux muqueuses des organes
respiratoires. •

Une boite de GABA contient plus de 300 tablettes.

Une grande boite de
GABA coùte Fr. 1.50.

____________ ** 5 Machines à écrire „JAPY" neuves
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Profitez de cette occasion unique d'acheter

I 'J '̂̂ JMijSLn̂ Spfll 
une 

bonne machine à écrire à un prix

I' Bg ŜwBrojJ^̂ niL exceptionnel . Demandez prospectus
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POUR VOUS MEUBLER
AVEC LES PLUS GRANDES
FACILITÉS DE PAIEMENT

ACHETEZ \

AU BON GENIE
RUE DES DEUX MARCHÉS, 2 ¦ VEVEY

CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER
MEUBLES DE CUISINE — TAPIS — LINOS

TOUS GENRES — TOUS PRIX «r

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VO YA GE A
TOUT ACHETE UR D'UN MOBILIER COMPLET \

«

12 - 18 -24  MOIS
DE CRÉDIT A TOUS

É C R I V E Z  A U J O U R D ' H U I  M È M E

v
E. BRUN8CHWIG
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Et comme elle lui tendait un tout petit
carr é de batiste, -léger comme une toile
d' araignée :

— Oh ! non , pas cà ! Je prendrai le mien
vous allez voir ! Voulez-vous tenir le bord ?
Ne craignez rien, il n 'a pas servi. Bien . mer-
ci, tendez maintenant. Là mon couteau.
Voyez-vous, en découpant par lanières, et
en tortillant , nous aurons quelque chose
de solide.

— Mais, monsieur , interrompit-elle , assez
aimablement , <iuoique toujour s très froissée,
au fond , par l'absence complète de courtoi-
sie de son interlocuteur, je serais désolée...

— De quo! ? Pour un mouchoir ! J'en ai
de rechange ; malgré l'opinion que vous pa-
raissez avoir de mon humble personne, je
vous prie de croire que j' en possedè presque
une douzaine...

Et tandis qu 'ainsi il persiflait, ayant dé-
coupé, tordu et noué, il s'était livré à un
ingénieux raccommodage.

— Là, reprit-il , voilà qui tient. C'est un
peu précaire , mais enfin ! Par exemple . je ne
vous conseillerais pas de trop proìonger
votre promenade. Voulez-vous que }e vous
aide ? Le «pied, s'il vous Plait.

Et comme elle s'exécut^t avec une passi-
vile destinée- à lui faire sentir combien elle
faisait verser la mesure de sa condescen-
dance, il 'la remit én selle aussi lestement
qu 'rl l'en avait enlevée tout à l'heure.

— A votre service. madame, lanpa-t-il ,
d'un ton gouailleur, tandis qu 'il 'la vit ras-
sembler ses rènes et actionner son cheval,
sans songer à le remercier. Allez à petite

allure , ou je ne garantis rien.
Et comme il la vit. dédaignant ¦i'avertósse-

ment, mettre sa bète au galop, il laissa
échappe r une exclamation appuyée d'un
haussement d'épaules dont la signlflcation
aurait «pu paraitre à l'amazone assez ìrré-
vérencieuse, si ell e eut entendu ie mot et
surpr it le geste.

Notre jeune homme était désormais seul,
seul avec la pensée flottant entre reprendre
le chemin de La «gare, ou bien poursuivre son
voyage à la decouverte.

C'est à ce dernier parti qu 'il finit par se
décider : en quoi il fut bien inspiré, car,
gravissant la montée que «l'amazone venait
de franchir. il i'apercut à une assez fai ble
distance , s'engageant dans une large allée
au «bout de laquelle se dessinait un grand
bàtiment.

— Si ce n'est pas moa chàteau, se dit-il,
on pourra au moins me renseigner.

Et sur cette réflexion , il reprit allègrement
sa marche, sans plus songer à la rencontré
qui l'aurait laisse sous l'impression d'une
ravissante apparition , si sa distratte insou-
ciance ne l'avait priv e du plaisir si fortui-
tement offert.

Quand la ieune personne dont Devernes
suivait la trace fit son entrée dans le grand
salon de la Regale. e-Me fut accue-iHie par
les exclamations de surprise d'une respec-
table dame qui se trouvait là en'-compagnle
de deux visiteurs, 'l'un quelque peu réplet,
l'autre tou t en os.

(La suite, page suivante.)



Jour de Foire
N' oubliez pas de faire vos achats en chaussures

à bon marche et de bonne qualité
AUX GRANDS MAGASINS

Rue du Gd St-Bernard Place Centrale

tara Modernes
Martigny

Souliers de sport et de travail

Socques en tous genres
Consullez les étalages Articles du Dr Sclioll

La bonne chaussure a bon marche
Souliers de tvavail , bien ferrés, doublé semelle. 40/46 14.80

Idem , avec haute tige 40/47 17.80
Souliers militaires, forni, ord., emp. souple , bon

ferrage 40/48 22.50
Souliers milit. sans cout., peau cirée , pr garcons, 36/39 15.50
Bottines Derby Box , talon mi-haut , pour dames 36/42 16.50
Bottines Derby Box noir , fortes sem., p dimanche 40/48 16.50
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 8.90

bonne qualité 30/35 9.90
Bottines Derby, peau cirée,- pour dames 36/42 13.90
Expéditions franco à partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogue illustre gratis
E e ti a n gf e l i b r e

Expédition de chaussures J. K U R T H .  Genève

CHEVROLET camion , 1 */. tonne charge utile
Fr. 4375.— chàssis — Fr. 6000.— carrossé
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POUR VOS

Demande/. le ca- puiAI CDO C O I F F E U R  I A I I C A M M Ctalogue franco UnlUI-EinU, Martheray 5a LMUOMlìIlL

Mus par un zèle identique, le replet et
l'osseux s'étaient précipités au-devant de la
nouvelle venue, poussant, le premier un :
« Ah ! mademoiselle Louise ! », le second
un : « Oh ! » de mème visée, par lesquels
ils exprimaient à l'env i le plaisir de la voir.

A quoi la demoiselle, que «cette manifes-
tation semblait agacer , opposa un «geste
bref, tandis qu 'elle répondai t au : « Déjà là!
Oue t'est-il arrivé ? »  de la respectaible da-
me :

— Mais rien, rien dai tout, ma tante , un
petit accidént sans importance.

Il 
li Faine de Bagnes

Mtt*t livre des fourn eaux chauffables à Pélectricité , au

&M Monthey : M. Oct. DONNEI , fers.
||jS| Sion : M. J. -B. SAUTHIER , fers.

^J 
Martigny : 

M. 
Adrien SAUDAN , rue de l'Eglise.

Sierre : M. Joseph BRUCfiEZ , négt., Villa.
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Henri BOSSIER & sesFils, Lausanne
Première maison ayant fabrique ces bonbons

— Tou t de mème ? insista la tante.
— Rien , vous dis-je, la sangle de Ketty

s'était détachée et quelqu 'un s'est trouve là ,
à point pour la remettre en ordre ._ Qui ca ?

— Un not'? inconnu ! lanca -la jeune fille
àvèc Uh sourire ir OBÌQue. Quand j e dis noble
inconnu, «j'exagère. Jnconnu , il l'était, mais
noble !...

— Il a été grossier ? interrompit le mon-
sieur replet avec un mouvement de ses
poings fermes, pouvant signifier qu 'il était
prét à en écraser le ma'lotru.

— On le retrouvera, sans doute ! s'ex-
clama l'autre, esquissant une attitude de
pourfendeur. en sa crainte de laisser son
compagnon prendre un avantage quelcon que
sur l'espri t de la ieune fille.

— Rengainez , messieurs, j e vous en prie ,
ianca-t-elle , moqueuse. D'abord , je n'ai pas
dit qu 'il m'ait manque de respect. Non ,
mais il s'est montre d' une galanterie plutòt
mediocre. Il est vrai qu 'on ne peut s'atten-

#

utile fL n-..jj Garage MASCOTTE!
rosse 111. "QUII SION , Téléphone 31
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P A HC A l i  y | rien ne vaut une belle chaine
UHUtHUA ¦ de montre avec vos cheveux

dre a trouver une fleur de polites se dans
les facons d'un «personnage que l'on voit sur-
gir nu-tète et en manches de chemise d'un
banc de gazon. Enfin , il m'a évité un acci-
dént assez ridiente ; sans son secours, vous
«m'auriez vue revenir dans la modeste atti-
tude d'une écuyère balayant la terre de sa
jup e et ramenant son cheval par -la figure.
Et pour cela , savez-vous à quel sacrifice
il s'est décide ?

— Quoi donc ! firent avec un touchant en-
semble les deux messieurs, s'efforcant de
montrer une physionomie émue dans 'l'at-
tente de quelque grave révélation .

— Il a sacrifié... son mou choir ! lanca-t-
el-le en «un éclat de «rire.

— Voyons, voyons, ma nièce, fit en un
placide rappel à l'ordre la vieille dam e, du
fond de son fauteuil.

— C est amusant, n 'est-ce pas ? reprit-
elle. Avouez que si je n 'avais rencontré
que l'un de vous...

— Croyez, mademoiselle , dirent-ils en
choeur.

— Tout ce que vous voudrez , mais , sans
compie r que votre adressé aurait pu laisser
en défaut votre bonne volonté , je ne pense
pas que le j oli petit chiffon qui parait le nez
au coin de vos paletots, ait ipu «rendre le ser-
vice du mouchoir de ce monsieur. Il est aus-
si douteux que vous ayez pu m'enlever à
bout de bras de ma selle et m'y replacer
cela sans me bombarder , comme vous i'au-
riez fait , de banales phrases sur le bonheur
d'avoir secouru une charmante personne.

— Il était don c aveugle , s'écria l'un des

é
POUR LA FEMME
Toute femme qui souffre d'un trouble quelcon

que de la Menstruatlon , Règles irrégulières ou dou
loureuses en avance ou en retard, Pertes blan
ches. Maladies Intérieures, Métrlte, Fibrome. SaJ
plaghe, Ovarlte. suites ae Couches, retrouvera su
rement la sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVEN CE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives jouis-
sant de propriétés spèciales qui ont été étudiées
et exp'érlmeniées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressément «pour toutes les maladies de la femme.
Elle réussit bien paroe qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuislbles ; elle fait clr-
culer le sang, décongestlonne les organes, en mème
temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne oeut ia-de l'Abbé SOURY ne peut ja-
mais étre nuisiblfc. et toute
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit
Varices. Phlébitos. Hémorroì-
des, soit de l'Estomac ou des
Nerfs. Chaleurs, Vapeurs, Etoui-
fements. soit malaises du

RETOUR D'ACE
doit employer la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOURY
en toute confiance, car elle sauve tous Ies j ours
des milliers de désespérées.

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

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
pharmacien. 21, Oual des Bergues, à Genève.

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

HOTCHIKJSS

Demmtdeè
lè\Qatalo ûe
AVEC PREFACES DE

, CH.FAROUX*©.DtRAWLOWSKI
LA12CH.HOTCHKISS

1927
RESTE LE JUSTE MILIEU AVEC

1 4JNESUSPEN5ION REMARQUABLEMEÙT DOUCE
UN FREINAGE INSTANTANE SANS EFFORT
SES REPRISES ET DÉMARRAGES PUISSANTS .
TOUJOURS PRÈTE A PRENDRE LA ROUTE

{UE REPRESENTE LA CONSTRUCTION FRANCAISE MODERNI

Concessionnaire pour la Suisse :
GRAND GARAGE E. MAURER

50, Bd. des Tranchées , Genève. Tel. St. 3i00

\

F. Gallino & Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étrangers, 1 er choix

Alicante, Chianti , garberà , Asti , Bourgogne, Beaujo-
lais, etc. Téléphone 1 07 Se recommande.

CHARLES DI 1. HE
Rue de la Gare — Téléphone 7?

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

par camion. — Livraisons soignées.

messieurs.
— Le pire des aveugles, celui qui ne se

souoie pas de voir. Croyez-vous qu 'il ne
m'a pas regardée, qu 'il m'a appelée «Mada-
me» tout le temps et que son raccommo-
dage termine, il m'a expédiée avec un brus-
que « à votre service ! » avant que j' aie son-
gé à le remercier !

— Quel sauvaee ! s'écria le «monsieur re-

Quel malotru ! surenchérit le maigre.
Un hourru ! fit la tante plus accomo

dante. Mais , parions de choses sérieuses. .1 ai
recu un mot de notre veux Turlot. Il m'an-
nonce la visite d' un acquéreur très sérieux ,
un monsieur , parait-il , à qui une grosse for-
tun e est venue subitement.

— Ils courent les rues, maintenant , ces
gaìl'lards-là ! gronda le monsieur maigre. Ils
s'enrichissaient, pendant que nous, sous la
pluie des obus...

— Mon pauvre ami , interrompit la tante
apitoyée.

— Ah ! coj itinua-t-il , branlant douloureu-
sement la téle, comme s'il se sentait encore
entouré d'horribles dangers. Je n 'ai pas eu
l'heureux sort de certains. ajouta-t- il en cli-
gnan t les yeux du coté de son compagnon.

Celui-ci, possesseur, avant la tourmente,
d'une -fabrique de capsules pour bouteilles,
l' avait transformée en une vague «usine d'en-
gins de guerre , ce qui lui avait permis, tout
en échappan t à la mobilisation , d'-a'j outer
quelques millions à l'héritage paternel.

Nullement accablé par ce coup direct, il
allait faire à son astucieux rivai une réponse

f 

Cadeau
de Noel

FianiL. Epouses li......
Le plus beau cadeau-souvenir pour les
fètes de Noel et Nouvel-An est une
chaine de montre faite avec vos che-
veux tombés ou coupés. Afin d'étre bien
servies , il faut s'y prendre à temps. Deman-
dez de suite notre grand catalogue N 4
envoyé gratuitement à examen; il con-
tient plus de 200 modèles de chaTnes, sau-
toirs, colliers, broches, bagues, etc, ga-
rantis executés avec les cheveux li-
vrèe. Nos prix défient toute concurrence,
nos travaux sont solides et élégants. Écri-
vez en toute confiance à ia MAISON
THOMAS) Travaux artistiques en che-
veux, rue de l'Ale 30.32 , Lausanne

WSIFS PaulPcrrchCic
^^ _̂0 _̂/__MMta\^ L A U S A N N E

MAISON FONDÉE EN 1895 Téléphone 26.60 Rue de Genève
E?£fe 'M|'EI'ELf9IE? QE EEB Pièces sur modèle et au¦ MftWi__mmm. mw.MTm.mM ^m mmw-mn\ r«Kn trousseaujusqu 'àlOOOOkg.

ARTICLES EN SERIE. — ON FOND TOUS LES JOURS

Fonderie de cuivre mWS&£im

Jo'lj&cf et eie 6'Q/3L
,.", ; ; \ ;¦ &oQlaf/a/y que tout

"z: % ¦ ce tj u/ co&.cer/aeib*: 9/73LeuS/e/72e/3Lty'acSè
v . ' °te/af le pluf ava®* * '

- ¦-—*&_ *% 'tageuJcn3ie/o.t c&e?

I P̂CHEMESVCH TRtm/^O
/IQIV

Poudre DELLA | ZZ != |
pour nettoyer les vaches vélées. — 40 ans de succès I . . , „ , ._ . ._ - , „ . .  Il est de demander desDepot pour le Valais : I echantillons sans frais

Pharmacie Darbellay, Sion I et sans engagement
Le paquet fr. 1.50. — Expéditions par retour du courrier i § T-flìlpC Hp nil^litp

est le tonìque "p ar excellerice
et à tout àge '

Flacon : 3.75 ; doublé f l acon (très avantageux): 6.25
— En vente dans les p harmacies —

AGRICULTEURS FROMAGES
Plantez des arbres frqitiers car la culture fruitière est le Envoi de marchandises tout

placement le plus sur et le plus rentable de vos écono- Ier choix à partir de 10 kg.
mies. Les pépinières Gaillard Fràres à Saxon Gruyère tout gras à fr. 3.— par kg
sont à mème de livrer dès cet automne de beaux sujets en Tilsit extra gras à fr. 2.65 par kg
toutes variétés recommandées par l'Etat. Abricotier , Lui- Fromage prtranches fr. 1.60 par kg
zet, Pommier , Poirier , Pècher , etc. Demandez nos prix- Beau mai gre à fr. 1.40 par kg
courants . Gaillard Frères, Saxon. Tel. 3. , „npu x„.mo„„„ DB:„„avisitez nos pépinières. A. KOCH , f romages , Brigue

de berge r à bergère, quand une exclamation
de la jeune fill e postée devant une fenétre
fit diversion à l'incident.

— Qu'y a-t-il ? fit la tante.
— Venez donc voir ! .mon originai est là ,

dans la cour. Tiens , il échange des effusions
avec notre chauffeur : il lui a tendu la main ,
et celui-ci s'est precipite avec enthousiasme.
Attendez, le voilà qui se couvre la tète , il
enfile son paletot et raj uste son col ! Son
ami l'aide à secouer la poussière de ses
vétements. Maintenant , il se met en marche ,
après une nouvelle poignée de mains au
chauffeur. Ce qu 'il a pris l'air bete ce pau-
vre garcon.

— Votre sauveur ? ricana le visiteur re-

— Eh ' non , le chauffeu& ! l'autre parait
content de la rencontré . <¦

— Mais il vieni chez nous ! s'écria la
tante.

— Ce serai t drole tout de méme, si e était
pour recevoir mes remerciements ! Ma tante
vous seriez bien aimable de vous charger
de ca, moi. j e l'ai assez vu .

— Qu 'est-ce ? fit la tante, à l'apparition
d'un domestique .

— Ce monsieur, dit celui-ci en lui t endant
une carte, demande à Mme la marquise, si
elle peut le recevoir.

— Charles Devernes ! s'écria-t^elle. Mais
c'est l'acquéreur que maitre Turiot nous en-
voie, ton aimable monsieur de tout ù l'heure!
En voilà une histoire !

— He bien 1 man tante, il a fait  une j olie
trouvaille notre vieil ami !

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

si que

Uni pr messieurs
sur mesure

en Macco égyptien et
en tous gen res. On
confectionne et brode

les trousseaux
Prix très avantageux.
Paiement au gre du

client

L Hi. Lausanne

— Oue voulez-vous, mesdames, intervint
le gentleman maigre . c'est l'epoque . Tandis
que nous pataugions dans les tranchées, sous
les obus, des gens sortis on ne sait d'où fai-
saient fortune en fournissant à l'Etat des dé-
coupures de carton pour des semelles de
souliers, des rincures de tonneaux pour du
vin , etc, et auj ourd'hui, ces espèces-là achè-
tent des chàteaux !

— Oui, oui , intervint impatiemment la jeu -
ne fille , mais ce n 'est pas la République qui
tombera entre ses mains, qu 'en dites-vous,
ma tante ?

— Je dis, je dis... voyons, que répondre
à ce monsieur ?

(A suivre.)

Mauvaises
digestions?
II IJIL Pepso - Gloma
ÈjSBfl du Dr Zander

fcÉÉir' 1 Exlrdit de malt sec 3 b pepsine¦vjj^fi^JI J et a la pancre'atine

En vmte dans tondi la phamacirs, en f ircons if a .  ZÌO
ou en boedux d'un kilo àf rs.6.-

Dfi AWANDER SA BERME




